
Toison d'or
pour Vreni

FABULEUX — Le doublé réalisé par Vreni Schneider. ap

JO: après le géant, le slalom!

Extraordinaire Vreni Schneider ! Deux jours après son "1
triomphe en slalom géant, la Glaronaise s'est adjugé un
deuxième titre olympique en écrasant ses rivales dans le
slalom à la manière de Tomba soi-même.

Deuxième, la Yougoslave Mateja Svet
à concédé 1"68 à la skieuse d'Elm ! En
prenant la troisième place, à trois cen-
tièmes de l'argent, l'Allemande de
l'Ouest Christa Gùtlein-Kinshofer a
ajouté le bronze du spécial à l'argent
qu 'elle avait enlevé en géant. Vreni
Schneider, qui a apporté à la Suisse sa
deuxième médaille d'or dans le cadre
de ces Jeux de Calgary, n 'est que la
seconde Suissesse à décrocher le titre
olympique du slalom. La première était
la Genevoise Renée Colliard en... 1956
à Cortina. La Glaronaise est pour l' ins-
tant seule à avoir remporté deux mé-
dailles d'or en ski alpin dans l'Alberta.
Seul Tomba - et théoriquement Pir-

min Zurbriggen - pourrait faire aussi
bien en s'imposant aujourd'hui. Meil-
leur temps dans les deux manches,
«Vreneli » Schneider a plané sur cette
épreuve. A l' issue de la première man-
che, elle ne comptait certes qu 'un cen-
tième d'avance sur la Suédoise Camilla
Nilsson. Mais , avec le dossard No 14 (la
Scandinave portait le 5), il s'agissait dé-
jà d'un petit exploit , la piste ayant quel-
que peu creusé. Elle faisait encore
mieux sur le second tracé, reléguant
l'Autrichienne Roswitha Steiner à 0"
46, Christa Gùtlein-Kinshofer à 0" 68 et
Mateja Svet à 1" 28! /si
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Départ pour Cuba
Le Zaïrois Alphonse Maza va s'en aller

Alphonse Maza va quitter la Suisse aujourd'hui, par vol de
ligne normal, pour Cuba. Ce dénouement a troublé hier le
monde administratif et journalistique bernois, obligeant
Urs Hadom, directeur suppléant auprès du délégué aux
réfugiés Peter Arbenz, à rencontrer en uniforme la presse,
au retour de son service militaire.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Urs Hadorn devait souligner que la
Confédération , bien qu 'elle ne soit en
pareil cas pas obligée de prêter son
concours à l'accueil d'un demandeur
d'asile dans un pays tiers, avait réglé des
formalités à la demande du Comité de
soutien à Alphonse Maza. En effet , la
seconde demande de Maza n 'étant pas
encore traitée, il ne pouvait être expulsé
et c'est pour échapper à l' internement
qu 'il avait « pris le maquis» .

Alphonse Maza voyagera seul , sa fa-
mille devant le rejoindre par la suite,
après la fin de la période scolaire. Aucu-
ne poursuite n 'a été ordonnée contre
ceux qui ont favorisé le séjour en clan-
destinité du Zaïrois dont , rappelle Urs
Hadorn , l'internement avait été ordon-
né pour raison de sécurité, raison dont
le Tribunal fédéral avait admis la consis-
tance, mais qui reste toujours secrète.

Les services du délégué aux réfugiés

ont saisi cette occasion pour faire l'his-
torique du cas Maza. Le Zaïrois, rappel-
lent-ils , est entré en Suisse en 1972
pour des études. En 1979, il dépose,
une demande d'asile, qui est rejetée.
Maza fait recours, puis y renonce puis-
que son séjour d'études est prolongé.
En janvier 1985, au vu de 13 ans d'étu-
des non terminées, l'Office des étran-
gers refuse la prolongation de son auto-
risation de séjour.

Alphonse Maza réactive alors sa pro-
cédure de demande d'asile ; l'entrée en
matière est refusée, Maza ayant notam-
ment fait prolonger son passeport à
l'ambassade du Zaïre à Bruxelles en
1982 et 1984. Un recours pour pour-
suivre des études a été rejeté et un délai
fixé à Maza pour quitter la Suisse. En
août 1986, il est expulsé. En novembre,
il revient en franchissant la frontière
illégalement et redemande l'asile. Frap-
pé d'une mesure d'internement , puis
d'une seconde mesure identique mais
pour raison de sécurité d'Etat , Maza

disparaît avec l'aide de sympathisants le
20 janvier 1988.

Th. O.

ALPHONSE MAZA - L 'asile cu-
bain, ap

Epilogue?
Ainsi paraît s 'achever l 'affaire

Maza. On ne peut s 'empêcher de
constater — Urs Hadom ne s'en est
d 'ailleurs pas fait faute — que la
comparaison de ce cas avec celui de
Mathieu Musey s 'exclut d'emblée.
Musey. frappé 'd 'expulsion, se cache
pour échapper à cette mesure.
Maza . traînant un dossier toujours
confidentiel , est qualifié de » dan-
ger ¦• et s 'il se cache, c 'est pour éviter
les verrous, assortis à terme d 'un
refoulement presque certain.

Il reste à se poser une question :
le » danger - était-il réel ? Le Tribu-
nal fédéral a approuvé l 'interne-
ment. Des rumeurs font état d 'ex-
p losifs , de services secrets libyens.
Les amis de Maza n 'y croient pas.

Mais en attendant , combien de
réfugiés moins habiles à utiliser tou-
tes les ficelles du droit et à sillonner
les chemins des ambassades auront-
ils droit à tant de soutien?

Thierry Oppikofer
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Par Jean-Luc
Vautravers

Dans septante jours, les élections
communales dans le canton de
Neuchâtel! La pré-campagne a dé-
marré cette semaine au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, et ce n est pas
un hasard puisque le changement
de majorité dans les deux villes des
Montagnes constituera l 'enjeu prin-
cipal de la consultation. La droite
libérale-radicale, qui bénéficie d 'un
phénomène de progression conti-
nue, enlèvera i-elle l 'un de ces deux
fiefs rouges réputés si longtemps
inexpugnables, voire les deux? En
d 'autres termes, l 'alternance si chère
aux socialistes d'outre-Doubs consti-
tue- t-elle un avantage démocratique
d 'une valeur aussi précieuse de ce
côté-ci de la fontière ?

A C'est manifestement au Locle
que les possibilités d 'un renverse-
ment de majorité sont les plus for-
tes, d 'autant que le groupe hors-
part i « Droit de parole » rêve de
jouer les arbitres.

Alors que le Parti ouvrier et popu-
laire semble en mesure de conserver
son^siège — à la fois compte tenu
de son stable 'électoral socialement
typé et du travail effectué par son
représentant — , le Parti socialiste
loclois sent que le boulet pourrait
siffler à ses oreilles.

Il a pris la précaution de désigner
d 'ores et déjà ses candidats à I exé-
cutif, à savoir le président de com-
mune sortant et un « sympathisant
de gauche » dont l 'encre de la carte
dé parti n 'est pas sèche. Ces disposi-
tions offrent l 'avantage appréciable
de garantir la transparence nécessai-
re. Mais elles ne le prémunissent pas
de l 'échec de l 'un ou de l 'autre de
ces enseignants qui n 'appartiennent
pas à la catégorie des représentants
de cette profession au bénéfice
d 'une autre expérience que celle de
la classe.

Le combat est celui des person-
nes et heureusement aussi des
idées. Avec au centre du débat l 'effi-
cacité économique à redonner à
l 'administration communale et une
p lus stricte gestion des deniers pu-
blics, donc de l 'impôt , qui passe aus-
si par le nombre souhaitable des
conseillers communaux perma-
nents.

La droite a l 'initiative de la discus-
sion et met ainsi la gauche dans une
position défensive. C'est un symbo-
le, et une obligation pour les radi-
caux et les libéraux-PPN d 'avancer
des p ropositions fermes mais réalis-
tes, c 'est-à-dire excluant les solutions
trop tranchées.

A A La Chaux-de Fonds, la droi-
te vient de mettre le doigt sur la
faille laissée ouverte par I élévation
de Francis Matthey au Conseil
d 'Etat. Le vide juridique existe. Il est
exp loité par ceux qui y ont avanta-
ge-

La volonté de faire désigner le
candidat-successeur est non seule-
ment de bonne guerre, elle est éga-
lement judicieuse dans la mesure
où elle permettrait au citoyen de
voter en connaissant les têtes de
ceux qui aspirent à le gouverner.

Ferait-on prendre un risque ex-
cessif à un candidat qui devrait re-
trouver un emploi s 'il était battu à la
suite du 8 mai ?

La projection est excessive con
tramdre le Parti socialiste à prendre
ses responsabilités de première for-
mation de la ville signifie faire con-
naître le candida t choisi , pas le faire
entrer en fonction

Si les socialistes chaux-de-fonniers
n 'ont pas voulu entrer dans la logi-
que reconnue par leurs camarades
du Locle. c 'est parce que. dans leurs
rangs, de Heidi Deneys à Jean-Mar-
tin Monsch en passant par des meil-
leurs et des pires , les appétits sont
nombreux et qu 'un choix préalable
serait déchirant. C 'est dommage ,
parce que l 'alliance des popistes el
des écologistes , efficace mathémati-
quement mais discutable pour la
crédibilité des seconds, introduit
une seconde inconnue de taille
quant à l 'un des fu turs  membres de
I exécutif. Bonnet vert , ce n 'est pas
Bringolf rouge.

J.-L V

Campagne Douche froide
200 emplois en jeu chez Favag à Neuchâtel

Nouveau coup dur pour Favag à Neuchâtel : la chute du
dollar et la saturation du marché des connecteurs ont
incité le groupe Ascom à vendre ce département à Durtal
SA à Delémont. La nouvelle mesure de restructuration
touchera 200 emplois à l'usine de Monruz, mais en créera
60 dans la région.

Le contrat de vente à Durtal a
été signé jeudi soir. Le personnel
et les syndicats de toutes les usi-
nes Favag ont été informés de la
situation hier après-midi.

Un plan social sera étudié dès ce
matin. L'Etat et les autorités com-
munales de Neuchâtel et de Pe-
seux ont été mises au courant de
la situation.

Le bâtiment de Monruz sera soit

Pellet

vendu à condition de pouvoir en
louer une partie, pour une longue
durée, afin de lancer un nouveau
produit — des machines à affran-
chir — dès le mois prochain, soit
loué en partie à des tiers suscepti-
bles d'employer une partie du per-
sonnel touché.

Garantir l'emploi
L'usine d'injection thermoplasti-

que de Peseux, employant 80 per-

sonnes, sera vendue si l'un des in-
téressés garantit l'emploi.

La société EURO-DEP Inc aux
Etats-Unis a été vendue à un hom-
me d'affaires suisse qui travaille
sous le nom de Mill-Max MFG
Corp. EURO Dip SA est maintenue
au sein du groupe Ascom et les
connecteurs repris par Durtal se-
ront commercialisés sous cette
appellation.

La carte de Bevaix
Favag joue son avenir sur les se-

mi-conducteurs produits à Bevaix.
L'agrandissement qui y est en
cours représente un investisse-
ment de 50 millions et l'effectif du
personnel passera de 125 à 200
personnes en 1990.

Favag avait annoncé, il y a un an,
des plans de restructuration tout
en procédant à une réduction sen-
sible des effectifs de l'époque.

En collaboration avec le service
de promotion économique de
l'Etat et des entreprises avec les-
quelles Ascom entretient des rela-
tions amicales, le groupe essaiera
de procurer des emplois supplé-
mentaires au personnel touché.

Les nouvelles mesures annon-
cées sous la forme d'une douche
écossaise — emplois «touchés » et
à créer — ne pourront compenser
tout de suite la diminution des ef-
fectifs ou éviter des licenciements.

J. P.
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; paaes^*̂ "*̂ _

~
_"̂ _-̂ ^M "̂Y>en ts

'uaVmAA^̂^2iïl 3 ^ '™̂ s_!"V_ f Ces
ïcaiT_rt _rr^ _ •___¦ 1 tVâ
ou U ffkÀl«A- Jll-Dl*̂ i-8 Wes
•nte\ L"*™- - ' ""t'.— ^mpAfp KmL \nen

io\ &¦»- -'¦' *'"SIFV_ "CàA \es

AT PTTA____UJ?J r; oui \\ \ |Ly|0-__te-»  ̂
tA Is

-nieA WhmjjMIII V 'llff^rTBa m01
uésMt l§r_M ' _j_u____n_lÉfi_i B'7'
¦ndi\ y&ztL flMA /̂'-U^I Ve
ndan\ fffC fi Vfcjî 11 \ps
' 9'\ VIi*L--J-5--S£->M \

oour s^H Tf âf c gj ^mmwtB *^^J>t
: bien _̂ vË______>_--i i ¦--J*r?|J^^"s"
our toutes^AA^^rfairesbancaires et
ordres de bourse au mieux _ deJeurs

5:7833 61

Le président du Panama Arturo Delvalle, qui avait
limogé le chef de l'armée, le général Noriega, a été,
destitué par l'Assemblée nationale. Noriega reste en
place ; le ministre de l'Education , Solis Palma (notre

. photo), a été élu président. I ;7iTe3 T̂ïl

PANAMA: LE GÉNÉRAL
FAIT ECHEC AU PRESIDENT

Controverse autour
de l'adoption
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SOS
enfants

Le 7 mars prochain, le Conseil général de Neuchâtel aura deux centres de
préoccupation : la politique en matière culturelle et d'aide à la création ; la
rationalisation du fonctionnement de l' administration. _Z_________»

CULTURE ET RATIONALISATION AU MENU
DU CONSEIL GENERAL DE NEUCHÂTEL

Un citoyen de Neuchâtel sera particulièrement ho-
noré, le 1er mars anniversaire de la République, à
Rabat, au Maroc. On y inaugurera son installation

. « Atlantique - Trois-Lieux ». A découvrir : le bouillant
sculpteur Pierre-André Vuitel. ' _______B_1

PIERRE-ANDRE VUITEL:
SCULPTEUR AU MAROC

Les divers championnats des ligues inférieures de hockey sont terminés. Il est
temps de passer aux finales de promotion ! Celles-ci commencent ce soir avec
la participation de plusieurs équipes neuchâteloises. I2___[_S_Q

HOCKEY SUR GLACE: VOICI
LE TEMPS DES FINALES

L'exercice 1987 du Crédit foncier apporte la preuve de la vitalité de l'établisse-
ment bancaire neuchâtelois. Malgré les ^répercussions du krach boursier, le,s
affaires se sont inscrites en nette proqression. ITTTcTERa

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
FAIT PREUVE D'UN DYNAMISME ACCRU



Rock en shorts
VILLE DE NEUCHÂTEL
Deux groupes au Centre espagnol

La nouvelle vague du rock neuchâtelois amerrira ce soir sur
la scène du Centre espagnol. Dix-sept ans et la guitare qui
démange. Tels sont «Toute proportion gardée » et «Autop-
sy». Un rock de derrière les cartables pour collégiennes
affamées.

Ils adorent leur rock. Ils font de la
musique en chambre depuis des mois.
Enfin , ils peuvent goûter au grand air.
De quoi leur donner envie de prendre
le large. Dé fait , ils l 'ont déjà. Leur rêve f
Une tournée triomphale en Suisse ro-
mande avec un disque sous presse si
possible.

Conscients de leur inestimable valeur
(musicalement parlant) ils portent un
nom des plus sobres « T.P.G. », soit en
langage décodé « Toute proportion gar-
dée ». U est vrai qu 'à fuir les complexes
on les devance.

Spleen total
Julien Baillod , guitare. Martin Wid-

mer, chant et guitare, Yann Kréter, bas-
se, Alex Widmer. synthé et sax et Julien
Rousson, batterie: des rockers encore
sous influence , mais prêts à commettre
un concert.

Us n 'en sont plus au baptême de scè-
ne. Ils avaient déjà étonné l 'an dernier
lors d'un festival à la Cité universitaire.
Mais ce passage au Centre espagnol
marque un tournant dans l 'histoire du
groupe. « T.P.G. » exhibera pour l'occa-

sion un répertoire de chansons encore
sanglant d'idées neuves. «Autopsy » le
second invité de cette soirée placée
sous le signe des « teenagers » ne fait
pas dans le nombrilisme, mais prêche le
spleen total avec en prime un zeste de
franch e mélancolie. Ils se veulent noirs
dans l'esthétique, gentiment absurde et
par-dessous tout sérieux, mais pas trop.

Etiquettes malodorantes

André de Salis , basse et chant , Lau-
rent Burki, guitare, Olivier Decoppet ,
batterie, et Pierre Junot, synthé , forment
ce quatuor nouvelle frasque. Tenant de
l 'esprit adolescent révolté, ils s 'en vont
au rock comme à la ville sans fétichisme
et tout dans les textes... en anglais. Ça
glisse mieux sur les oreilles. Leur jet
d 'inspiration trouve sa source dans les
bulles de la BD. Mais ils ne faut pas leur
parler de maîtres spirituels. Ils fuyent les
étiquettes malodorantes.

Nous sommes curieux d 'entendre ce
que Baudelaire peut bien avoir à dire
en anglais. Qui sait? Le rock en short
n 'a pas forcément les jambes courtes.

Gi. M.

Administration au scanner
Le premier rapport Fides présenté au Conseil général

Séance attendue du Conseil général le 7 mars prochain. Le
législatif examinera notamment quatre rapports du Conseil
communal : politique de la Ville en matière culturelle et
d'aide à la culture (crédit complémentaire de 100.000
francs), rationalisation du fonctionnement de l'administra-
tion communale (crédit complémentaire de 330.000
francs), achat d'un véhicule avec élévateur à nacelle pour le
Service de l'électricité (345.000 francs) et huit demandes
de naturalisation.

Comment rationaliser le fonctionne-
ment de l'administration communale?
En consolidant et en développant les
fonctions organisation , personnel ,
comptabilité , finance , budget et revision
interne, informatique, juridique , archi-
vage. Ce postulat posé, il convient au-
jourd'hui de passer aux études complé-
mentaires qui entraîneront une dépen-
se supplémentaire de 330.000 francs.
Seules les conclusions de ces études
permettront la préparation définitive de
l'organisation, en fonction de décisions
à prendre, l'élaboration des budgets et
du programme de la nouvelle structure
précédant la mise en oeuvre pratique. A
moyen ternie, une réduction de 20 à 25
unités devrait être réalisée à la faveur de
départs naturels.

Etat-major indispensable
Déposé en juin 1987, le premier rap-

port Fides - bureau chargé en décem-
bre 1985, avec un viatique de 200.000

francs, d'une étude sur le fonctionne-
ment de l'administration communale -
a été examiné par le Conseil commu-
nal.

Après un constat de carence et no-
tamment d'un certain cloisonnement

. entre les diverses parties de l'adminis-
tration, ce document propose la créa-
tion de fonctions d'état-major , exercées
par des fonctionnaires de haute qualifi-
cation qui , à côté de leurs tâches spéci-
fiques, auraient pour mission de revoir
et d'améliorer l'organisation de l'admi-
nistration. C'est un des moyens d'obte-
nir un meilleur rendement. Tant il est
vrai que pour améliorer les structures, il
est nécessaire d'intervenir au niveau de
l'encadrement du personnel. Aussi le
rapport insiste-t-il sur la revalorisation
du rôle des chefs de service dont les
responsabilités doivent être accrues tout
comme la tendance au cloisonnement
doit être constamment combattue.

Appui nécessaire
Une commission interne groupant

des cadres supérieurs pourrait, pour
l'organisation, apporter aux chefs de
service l'appui nécessaire à la mise en
place des nouvelles procédures de ges-
tion interne à leur service.

Le rapport Fides met l'accent sur la
fonction juridique dont le service doit à
tout prix être renforcé tout comme doi-

vent être consolidés les effectifs de l'Of-
fice du personnel, de la comptabilité et
du service informatique.

En nacelle
Les études complémentaires porte-

ront sur l'analyse des structures de la
comptabilité et de la gestion financière
de l'administration et des services in-
dustriels, de l'administration, des contri-
butions, des' services de la voirie, des
parcs et promenades, des sports, de la
police et du feu , de l'électricité. Fides
examinera également la centralisation
dans un garage unique de l'entretien et
de la réparation des véhicules commu-
naux, le regroupement des serres com-
munales et des cultures florales, l'ac-
cueil des administrés et le fonctionne-

ment du central téléphonique, l'amélio-
ration de la gestion du fonds de pen-
sions.

Autre objet, autre crédit: 345.000
francs sont nécessaires pour acquérir
un véhicule permettant de travailler à
une hauteur de 22 mètres. Les deux
camions-élévateurs à nacelle du Service
de l'électricité sont usés. Ils datent de
1966 et 1970. Le Conseil communal
propose donc d'en acquérir un immé-
diatement et de remplacer le second
dans deux ou trois ans.

Enfin , huit demandes de naturalisa-
tion communale concernant quatorze
personnes sont présentées à l'apprécia-
tion du législatif.

J. My

NACELLE — Les deux camions-élévateurs sont usés. Il f aut en remplacer
un Immédiatement. fan TreJhardt

Création essentielle
Culture: les lignes directrices des autorités

Quelle politique culturelle pour la Ville? A l'appui d'une
demande de crédit budgétaire complémentaire de 100.000
francs pour favoriser l'aide à la création — qu'il estime
essentielle — le Conseil communal précise, dans un long
rapport, ses lignes directrices en matière culturelle en fonc-
tion des moyens de la capitale du canton.

La création est essentielle. Si la cultu-
re se nourrit du passé, elle ne peut
ignorer le présent, ni nier l'avenir. Il y a
donc beaucoup à faire dans ce domai-
ne et l'expérience a montré que les
moyens à disposition sont insuffisants.
C'est pourquoi l'exécutif demande un
crédit budgétaire complémentaire de
100.000 francs pour l'année en cours.

Consciente que ce recours à des cré-
dits extraordinaires n 'est pas satisfai-
sant , l'autorité a décidé de donner une
idée générale de sa politique culturelle
et de ses objectifs.

L'analyse du Conseil communal sur
les principes généraux et l'élargissement
de la notion de culture s'inspire notam-
ment du « Rapport Clottu » publié en
1975. Le rôle des collectivités publiques
est, quant à lui , défini par le dossier

PROJETS — L 'Opéra décentralisé de Neuchâtel prévoit une nouvelle
création après «Le viol de Lucrèce». fan Tr^uttwcii

consacré, dans la revue « Ces villes », au
thème de l'encouragement à la culture.
Cette étude démontre la position-clé
occupée par les communes qui endos-
sent la plus grande part des dépenses
requises par la promotion culturelle
(Confédération 12%, cantons 32%,
communes 48%) ainsi que le rôle d'ap-
point du mécénat privé. Enfi n , l'exécuti f
relève les rapports existant entre l'éco
nomie et la culture , cette dernière re-
présentant un atout indiscutable pour la
promotion économique.

L'exécutif poursuit sa démonstration
en faisant le tour complet des institu-
tions culturelles de la Ville, mises en
valeur ces dernières années grâce à de
judicieux investissements. Si la Biblio-
thèque publique et universitaire possè
de des collections rares, notamment le

fonds Rousseau, les musées sont admi-
rés et connus loin à la ronde. Avant de
s'interroger sur le rôle du mécénat, les
autorités..s'interrogent sur le rôle des
subventions. Comme le saupoudrage
ne résoud pas réellement les problèmes
des intéressés, un groupe de réflexion
tentera de définir les principes d'une
politique de la Ville en matière de sou-
tien.

Génie du lieu
Le Conseil communal , on l'a vu , n 'a

garde d'oublier la création. Essentielle,
ouverte sur le monde intérieur et exté-
rieur , elle est non seulement enrichis-
sante mais encore partie du génie du
lieu. Pour autant qu 'on ne la règlemen
te. ni ne la dirige. D'où des appuis
modestes mais indispensables. Il reste
cependant beaucoup à faire dans ce
domaine et les subventions prévues ne
suffisent paspour soutenir des projets
de qualité et d'un intérêt prouvé. La
rallonge de 100.000 francs est donc
une simple adaptation

Le rôle culturel
En conclusion , le Conseil communal

note le rôle joué par Neuchâtel au
cours de l'histoire. La ville est connue
au loin à l'étranger dans une mesure
bien plus considérable que d'autres vil-
les plus importantes de Suisse ou d'Eu
rope. Si les succès internationaux de
Neuchâtel-Xamax y sont pour quelque
chose, le rôle culturel ne doit pas être
négligé.

.< Elle a investi d'une façon remarqua
ble dans ses institutions culturelles. Elle
bénéficie de manifestations nombreuses
et variées. Cette situation est un des
éléments importants de la vie de la cité
dont elle est indissociable. Si elle a be-
soin d'une économie saine pour dispo
ser de moyens suffisants, la santé de
l'économie dépend de la culture au
sens large, écoles et formation compri
ses. ..

J. My

La position médiane
Neuchâtel consacre 3,6% de ses dé-

penses en faveur de la culture. Com-
me Schaffhouse, Lausanne ou Bien-
ne. Plus qu'Yverdon, Fribourg ou La
Chaux-de-Fonds mais moins que Zu-
rich, Saint-Gall et surtout Sion
(13,4%) ou Genève (18,9%). Sur sei-
ze villes considérées, Neuchâtel se pla-
ce en neuvième position avec 203 fr.
80 par habitant, loin derrière Genève
(642). Zurich (426). Sion (411), mais
devant Lausanne (142.6), Bienne
(156), La Chaux-de-Fonds (130,7) ou
Yverdon (71,5). Tout en faisant un
effort important, le chef-lieu se trouve
ainsi en position médiane.

Désireux de maintenir sa contribu-
tion à la culture au même niveau, le
Conseil communal - en sollicitant du
Conseil général un crédit complémen-
taire de 100.000 francs pour favoriser
l'aide à la création — indique ses mo-
tifs et les voies où s'exerce son effort.

Des millions
En chiffres ronds, la culture coûte

près de 8 millions par année en char-
ges brutes, dont 3.660.000 francs en
traitements. Les subventions avoisi-
nent le million et demi en comptant la
participation obligatoire de 470.000
francs au Conservatoire. Quant à l'en-

couragement à la création et aux aides
exceptionnelles à des sociétés, ils ont
bénéficié de 150.000 francs en 1986.

Côté institutions, la part de la Ville à
la Bibliothèque publique et universitai-
re a représenté 1.690.000 francs en
1986 toujours et la charge résiduelle
des trois musées 2.803.000 francs.
Quant aux expositions temporaires, el-
les ont coûté 342.000 francs.

La charge est importante, relève
l'exécutif, mais pas hors de mesure
pour une capitale dont les dépenses
concernent souvent l'ensemble du lit-
toral, /jmy

DEMAIN,
dimanche 28 février 1988. à 14 h 30,
à la Salle de la Rotonde à Neuchâtel

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois - Magnifiques lots
1 abonnement 1 3.— # 3 abonnements 36 —

Demi-abonnement 7 —
Hors abonnement: ,

1 royale avec 1 pendule neuchâteloise
Org. l'Association Famiglia Leccese

534869 76
¦- fi. «r ¦ ¦ m

Peseux - Salle des spectacles

Ce soir de 20 h 30 à 2 h

Nuit de jazz
En vedette de Chicago:

Eddie C. Campbell
534595-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

LE COUPLE EN CRISE ?
Conférence
de M. B. Ghaznavi
Psychothérapeute
Samedi 27 février 20 h 15
Cercle National
Org. Baha 'is Neuchâtel

530810-76

MARDI 1"' Mars 14 h

Tous les après-midi 14 h-18 h 30
Crêt-de-l'Eau 1 Couvet

Tél.: 038 63 22 06
522648 76

Salle de spectacles Boudry
Samedi 27 février , 20 h 00

SOIRÉE CONCERT
de l'Union Instrumentale de Cortaillod

Dès 23 h,
bal avec l'orchestre « Pussycat»

534609 76

/T\
#TENNIS+SQUASH m

*** MARIN ' '
Ouverture des squash
dès le 26, vous êtes invités à
inaugurer les nouveaux courts

534390 76

*

Vous téléphone* - Nous reservons —^m

— I Tél. 038/33 73 73/74 ;J_-
L _.

IDA BARBARIGO
jusqu 'au 6 mars 1988

samedi , dimanche 10-12. 14-1 7 h
Ouvert mardi 1er mars

Galerie des Amis des Arts
526179 76

Lundi 29 février,
le Super-Centre

a-H-Ba Portes-Rouges
pRW et La Treille
IBIS seront ouverts
534339 7. BûM 9 BÎ 18 II.

Ce soir
Halle de gymnastique - Dombresson
dès 21 heures

GRANDE SOIRÉE
DISCO VIBRATION
organisée par le FC Dombresson
Entrée Fr. 6 -  - Cantine - Bar

534565-76

M LUNDI 29 FÉVRIER

lOUVERT
Ç~  ̂sans interruption

cS DE

9 h 00 a 18 H 00
530864 76

CAFIGNON-MARIN
CHERCHE UN

JEUNE CUISINIER
DÉS 1"' MARS
Tél.: 31 76 62 530880 76

NEUCHATEL CERCLE NATIONAL
Samedi 27 lévrier à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société aquanophile
de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Dont : 2 porcs débités - lapins -

S corbeilles et cageots garnis, etc. .
2 ROYALES hors abonnements
avec chacune : 1 BAHUT garni

)S + bon d'achat valeur 650 -
Pas de quines au-dessous

de Fr 25 -
Prix de la carte Fr 1 -

Royales Fr 2 -
SYSTEME FRIBOURGEOIS

534516 76

Adia Intérim, rue Centrale 56
2505 Bienne
Nous cherchons, pour un client des
environs de Neuchâtel. une

LABORANTINE
à mi-temps, à partir du 15 mars, pour
2 semaines.
Contacter Mm* Lienhart.
tél. 032/22 44 66 534867 ?6

LUNDI 29 FÉVRIER
veille du 1" Mars

OUVERT DE 9 H OO À 18 H 30
534340-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 28 février
14 h 30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

Fr. 7000.- de prix
26 jambons de la borne

Abonnement 20 passes : Fr. 12 -
534511.76

Soirée des accordéonistes
HELVETIA

Halle de gymnastique Serrières 20 h 15
Avec la participation de «10 BréVOrde»

Dès 22 h 30 DANSE avec « The Jackson»
534563-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
. Dimanche 28 février à 14 h 30

GRAND LOTO
système fribourgeois

abonnements à Fr. 10. - + 2 royales
(abonnements valables) 20 tours

Sté des agents de police
Neuchâtel-Communes

534514 76

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 28 février à 1 7 h 1 5

Quatuor de cuivres
«NOVUS »
Oeuvres du XVIle au XXe siècle
Réservations tél. 25 17 40 526144 76

Eglise Saint-Marc. Serrières
Dimanche 28 février , à 14 h 30

organisé par la Chorale Saint-Marc
20 tours, selon système fribourgeois

20 jambons, cageots garnis, fromages,
viande, vin.

Original: une descente... de poulets
Abonnement : Fr. 13-

Parcage facile, à proximité !
506037 76

Avenue de Neuchâtel 2
2024 Saint-Aubin Tel 55.27.22

Restauration chaude toute la nuit
Danse dans l'ancien cinéma

Danse : entrée Fr. 12.- ,
une boisson offerte

. 534908 76

 ̂
La 

Trinquette L̂
| est ouverte |
¦L au Port de Bevaix 9
» 530700- 76 A



Marche du
1er Mars

Radio cantonale

«J 'aimerais qu 'on arrête avec les
droits féodaux, ici . c 'est ridicule ! >¦ . Cet-
te injonction , reprise d 'un mot fameux
prononcé au Grand conseil , on peut
l 'entendre ces jours-ci sur les ondes de
RTN-2001. Elle rappelle que mardi
1er mars aura lieu la marche républicai-
ne et radiophonique La Chaux-de-
Fonds ¦ Neuchâtel . qui avait drainé l 'an-
née passée plus de 100 personnes. Il
s 'agit de commémorer la naissance de
la République , il y a 140 ans. et . plus
modestement, celle de la radio cantona-
le, il y a 4 ans.

Cette marche se veut pop ulaire,
même s 'il n 'y a pas de médaille à la clef.
Plus qu 'une médaille , la radio offre une
bonne promenade d 'une vingtaine de
kilomètres à un rythme familial , un re-
pas frugal gratuit aux Hauts-Geneveys
et un vin d honneur au Château de
Neuchâtel . en présence du président du
Conseil d 'Etat Pierre Dubois qui chaus-
sera pour l 'occasion ses souliers de
marche afin d 'accompagner la vaillante
cohorte à partir de' Valangin. D 'autres
surprises sont prévues en cours de rou-
te. Mais surtout , forte de son expérience
passée , la radio neuchâteloise 'assure les
marcheurs d 'une ambiance agréable et
détendue. Elle leur demande simp le-
ment de s 'inscrire au plus vite à
RTN- 2001 (038/24 48 00) pour pou-
voir calculer en temps utile les mètres
cubes de soup e et ' es kilos de pain
nécessaires .' / comm.

Une nouvelle bataille
Favag Neuchâtel vend son département de connecteurs a Durtal SA, a Delémont

Les nouvelles mesures de restructuration décidées par As-
com toucheront particulièrement l'usine de Monruz. On s'y
attendait ainsi que la vente prévue de l'unité de production
de Peseux car Favag compte sur la microélectronique de
pointe produite à Bevaix pour bâtir un avenir industriel
porteur de promesses.

Max.-F. Hofer , président de la direc-
tion et délégué du conseil d'administra -
tion de Favag, ne dissimule pas la réali-
té.

— Ces mesures sont très regrettables.
Elles sont dictées par l 'économie de
marché. Dans la conjoncture actuelle, il
est impossible , comme Don Quichotte,
de se battre contre des moulins à vent.
Il s 'agit de survivre et d 'orienter notre
production vers des produits de pointe.

La principale division connecteurs a
été cédée à l'entreprise Durtal de Delé-
mont qui dispose de ses propres équi-
pements de production.

Le conseil d'administration est discret
sur le montant de cette transaction. Re-
levons que cette division réalisait un
chiffre d'affaires annuel de 10 millions
de francs.

Nouveau produit
Favag espère trouver d'autres indus-

triels intéressés par la fabrication des
connecteurs encore produits à Neuchâ-

tel.
Le groupe Ascom vole au secours de

sa filiale neuchâteloise en y transférant
de Berne deux chaînes de montage
destinées aux machines à affranchir.

Le transfert débutera demain et sera
achevée à la mi-mars. Des collabora-
teurs destinés à exercer ces nouvelles
tâches ont déjà suivi une formation à
Berne.

— Ces machines à affranchir , expor-
tées vers p lus de 60 pays, représentent
un chiffre d 'affaires annuel de 50 mil-
lions de francs , dont une partie se réali-
sera à Neuchâtel. Ascom, dans ce sec-
teur est le No 1 en Suisse.

Le Swisstel
L'usine de Monruz continuera à pro-

duire les appareils de téléphoné Swiss-
tel vendus aux Fl 1 et au secteur privé
par Autophon à Soleure.

Les unités électroniques fabriquées
pour les besoins d'Ascom, Hasler, Auto-
phon et Autelca continueront à être

fabriquées à Neuchâtel.
Le groupe devra décider rapidement

de l'avenir du bâtiment de Monruz. Il
est disposé à le vendre si le repreneur
lui loue, à long terme, les locaux dont il
a besoin.

— Nous n'excluons pas de conserver
ce patrimoine appelé à être revalorisé
par la construction de l'autoroute si des
entrepreneurs acceptent de nous louer
des surfaces. Nous avons discuté de la
question avec le Département de l'éco-
nomie publique et son service de pro-
motion. Les intéressés pourraient ainsi
engager sur place une partie des 200
personnes touchées par la restructura-
tion.

Ascom, en attendant, est à même
d'offrir de nouveaux emplois dans le
canton à une soixantaine des collabora-
teurs de Favag, en les formant sur pla-
ce. Ils seront employés dans les secteurs
de la microélectronique et du montage
de machines à affranchir et de termi-
naux.

D'autres emplois seront proposés
dans d'autres entreprises d'Ascom à So-
leure, Berne et en Suisse romande.

Plan social prévu
Max-F. Hofer constate que malgré

toutes ces mesures, des licenciements
ne pourront être évités.

— L 'application d'un plan social sera
discutée, dès aujourd 'hui , avec nos par-
tenaires sociaux. Nous nous efforcerons
de limiter les dégâts. L 'ensemble du
personnel et les syndicats ont été infor-
més hier après-midi de nos intentions.

Inévitable
Favag, pour survivre, se voit obligée

de se séparer de la division connecteurs

et d'Euro-Dip Inc. Les ventes de ce
produit effectuées aux Etats-Unis, son
marché principal , ont chuté à cause de
la baisse du dollar et de la demande et
d'une concurrence accrue.

L'espoir d'un nouveau départ se base
sur la diversification de nouvelles activi-
tés issues de produits de pointe, comme
le relève le président de la direction.

Jaime Pinto

Deux Léopard
sur les routes

Mercredi 2 mars, entre 8 h et
16 h 30, deux chars 87 Léopard se
déplaceront sur les routes de la
Suisse romande. Après avoir quit-
té la place de Thoune, ils suivront
l'autoroute de Berne à Fribourg
pour prendre la sortie de Flamatt.
Puis ils gagneront Villars-sur-Glâ-
ne, Montagny-la-Ville, Payerne,
Grandcour, Portalban, Epagnier,
Erlach, avant de retourner à la pla-
ce de Thoune.

Des modifications d'horaire et
de parcours en raison de problè-
mes météorologiques et d'organi-
sation demeurent réservées.

Le Département militaire fédéral
prie les usagers de la route de faire
preuve de grande prudence ce
mercredi et de se conformer aux
instructions des organes chargés
dérégler la circulation. Il remercie
aussi la population de sa compré-
hension, /comm

Sculpteur au Maroc
Pierre-Andre Vuitel, ouvreur d'espaces

1er Mars, fête de la République et canton, un citoyen de
Neuchâtel sera particulièrement honoré à Rabat, Maroc : on
y inaugure son installation «Atlantique - Trois-Lieux». Pier-
re-André Vuitel, sculpteur, avait créé la première mouture
sur les Jeunes Rives de Saint-Biaise en 1985.

«Atlantique - Trois Lieux », Neuchâtel
en 1985, c'est une exposition un peu
impromptue montée par un bouillant
sculpteur : en mémoire de son père,
Pierre-André Vuitel veut honorer sa ville
natale de sa première exposition per-
sonnelle ; il a vécu ici jusqu 'à l'école de
commerce, il a de bons souvenirs. Au
collège du Mail , il présente la suite «At-
lantique»; sur les Jeunes Rives de
Saint-Biaise , il a monté à grand renfort
de galets les scènes paysagères «Trois-
Lieux ». Deux fois, une jeune compa-
gnie y a donné spectacle de danse.

Mardi prochain , face à l 'Atlantique
bien réel , grandeur nature et embruns
du sud, à Rabat, esplanade des Séma-
phores, le ministère marocain de la cul-
ture inaugurera « Trois Lieux»: Pierre-
André Vuitel a taillé son chemin avec
énergie. Des dunes de Normandie han-
tées de fortins - cubes de bétons et
coupoles, tourelles, fenêtres avec ou
sans barreaux, meurtrières sur le grand
large et le profond intérieur, une pre-
mière suite solide de conception et clas-
sique de mise en place - le sculpteur a
passé directement aux réalisations plus
risquées. Envergure élargie, style con-
cret, implantation insolite, interraction
engageant le spectateur: Vuitel partici-
pe à « Repères 86», à «Traces du sa-
cré» en 1987, et fonce dès qu'il entre-
voit une possibilité de faire revivre
«Trois-Lieux » au grand large.

Laboratoire culturel
L'événement aura de l'allure : il coïn-

cide avec la Fête du Trône, la grande

C'ETAIT A SAINT-BLAISE EN 1985 - «Atlantique - Trois-Lieux» sur les
Jeunes Rives. fan

fête nationale, qui dure trois jours et
constitue l'occasion de nombreuses in-
vitations amicales, culturelles, politiques
et de réjouissances populaires. Pour
l'occasion, la Casbah des Oudaïas, le
quartier de l'esplanade des Sémapho-
res, a été remis en valeur durant ces
derniers mois. Les responsables maro-
cains voient dans le dynamisme de cet-
te installation , qui sera accompagnée
d'un important catalogue, l'occasion de
sensibiliser par de nouvelles formes
d'art les habitants du lieu aux valeurs
d'un des plus remarquable patrimoine
architecturaux qui soient.

Danse, musique, jeux de lumière, pro-
jections, entretiens: toute une anima-
tion est prévue autour du site, qui de-
vrait se transformer jusqu 'à fin septem-
bre en une manière de laboratoire cul-
turel. L'Ecole d'architecture de Rabat
est intéressée, mais aussi les autres artis-
tes, passionnés par cette percée de la
nouveauté. «Trois-Lieux» restera d'ail-
leurs au Maroc définitivement après la
fermeture de l'exposition, dans un lieu
encore à choisir.

Impacts en direct
Pierre-André Vuitel a été aidé dans

son entreprise : fort de l'appui des Ma-
rocains, il a obtenu celui de l'ambassade
de Suisse à Rabat, et Pro Helvetia s'est
laissé convaincre. L'Etat de Neuchâtel a
également soutenu l'entreprise, de
même que l'Etat de Vaud - Vuitel habite
aujourd'hui Saint-Triphon. Les lecteurs
de la « FAN-L'Express» seront directe-

ment informés du démarrage de l'évé-
nement et de ses premiers impacts : de
Rabat mercredi, son envoyée spéciale
vous racontera le vernissage d' «Atlanti-
que-Trois-Lieux».

Christiane Givord

Auto contre
ambulance

Hier vers 9h20, une voiture conduite
par un habitant de La Perrière circulait
rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds.
en direction ouest, pour emprunter la
rue de la Balance en direction sud.

A l' intersection , une collision se pro-
duisit avec une ambulance conduite par
un habitant du Pâquier , qui circulait rue
de la Balance en direction sud. Dégâts,
/comm

m̂-=Agenda
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <P 143
(20 secondes d'attente).
¦ 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. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
r (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ 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
C (038) 24 5656; service animation
'»' (038) 25 46 56, le matin; service des
repas à domicile Ç (038) 25 65 65, le
matin.

CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours , thérapie de
groupe efficace et moderne qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine
RENDEZ-VOUS AU
Centre social adventiste, fbg de l'hô-
pital . 39
du 7 au 11 mars 1988
chaque soir dès 20 heures '
Organisat ion:  «LIGUE VIE ET
SANTÉ» en collaboration avec le
DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX.
RENSEIGNEMENTS : Ligue «Vie et
Santé» , tél. 41 31 65 et 24 46 69.
Dispensaire antituberculeux -
tél. 24 12 44 . 530314-81

Le fait des
princes

Ce n est pas bon marche de trans-
former un site en haut-lieu. Surtout
quand on le transfère à l'autre bout
d'un continent pour le dresser entre
plage et embouchure de rivière à la
hauteur de ses élans. Le canton de
Neuchâtel par son département de
l'instruction publique a accordé son
aide sans l'ombre d'une hésitation :

— C'était un peu le fait du prin-
ce, commente Jean Cavadini, sans
commission, sans soumission. Oeu-
vre solide, dossier convaincant, artis-
te jeune et entreprenant: on a don-
né 5Q00f r. d'un fond spécial de
300.000fr. constitué justement
pour des interventions de ce genre,
et dont on distribue environ
ôO.OOOfr. chaque année — c'est le
fond qu 'on a mis à contribution
pour 1 Atelier Le Corbusier - Cité
des Arts à Paris. Quand la Confédé-
ration appuie une action neuchâte-
loise, on se f a i t  un point d'honneur
de suivre. Et puis, on aime bien
l'originalité de l'entreprise.

Dans un budget de quelque
75.000 fr., transport et catalogue
constituant les deux gros morceaux,
l'aide cantonale n'est pas détermi-
nante. Mais Vaud a donné le même
appui Et Gilbert Facchinetti, qui
avait déjà rendu possible la réalisa-
tion de «Trois-Lieux» sur les Jeu-
nes-Rives de Saint-Biaise —
200 m3 de galets y appuyaient les
surfaces blanches parois des «lieux»
et la matière première fournie en
l'occurrence gracieusement pèse un
bon prix — a été sensible à la quali-
té de l'œuvre et à la ténacité de
Vuitel Absent, il ne peut donner le
montant de son appui. L'aurait-il
fait? Voilà déjà qu'il faut revoir les
bonnes vieilles notions passées à
l'état de préjugés: il n'y a pas néces-
sairement opposition entre football
et sculpture.

Ch. a

La FTMH en colère
C'est avec colère que la Fédéra-

tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a pris acte des licencie-
ments annoncés par l'entreprise
Favag de Neuchâtel. La FTMH a
dénoncé, hier à Berne, « une poli-
tique qui ne respecte nullement
la dignité humaine élémentaire
des travailleurs».

La FTMH relève qu'après 130
licenciements en été 1987, la di-
rection de l'entreprise avait affir-
mé que la production serait

désormais assurée. Or, 150 em-
plois avaient déjà été supprimés
au début de l'année 1987 en dé-
pit des déclarations que la direc-
tion avait diffusées en 1986. «U
est dès lors permis de se poser la
question de savoir si la direction
de l'entreprise est à même d'arrê-
ter des décisions claires à court,
moyen et long terme», ajoute la
FTMH.

S'agissant des nouveaux em-
plois qui seront créés dans l'usi-
ne de Favag à Bevaix, la FTMH

observe que les qualifications
professionnelles demandées ne
permettraient pas une compensa-
tion des postes supprimés à Neu-
châtel.

Le plan social devra être appli-
qué intégralement aux travail-
leurs licenciés. Selon la FTMH,
des dispositions complémentai-
res ne devront être élaborées que
pour les travailleurs concernés
par la vente du département de la
production des commutateurs et
de l'usine de Peseux. /ap

Espoirs à Bevaix
L'usine de semi-conducteurs de Be-

vaix est en cours d'agrandissement.
Le groupe Ascom a investi une som-
me de 50 millions de francs pour les
bâtiments et les machines. L'effectif
du personnel augmentera. Il passera
de 125 collaborateurs à plus de 200
au début des années 90.

L'usine de Bevaix est spécialisée
dans la production de circuits intégrés
à la carte de technologie bipolaire
ASIC et ASIS. Elle développe, en col-
laboration avec l'Institut de microtech-

nique de l'Université de Neuchâtel
des capteurs destinés au projet euro-
péen Eurêka.

Le nouveau bâtiment sera terminé
cette année et la production sera lan-
cée en 1989.

L'usine de Bevaix emploie des ingé-
nieurs de haut niveau dans son dé-
partement recherche et développe-
ment

Dans le domaine de la microélec-
tronique, elle a joué un rôle de pion-
nier dans le canton de Neuchâtel /jp

Le groupe Ascom a décidé de
vendre le centre d'injection ther-
moplastique de Peseux dont les
activités sont liées aux connec-
teurs.

Des négociations sont en cours
avec divers intéressés provenant
du canton et d'autres régions du
pays. Parmi eux, il y aurait des
entreprises du district de Bou-

dry. Favag pose comme condi-
tion la garantie de l'emploi des
80 personnes employées dans
cette usine de conception mo-
derne.

Une décision est imminente
car le maintien de ce centre ne
se justifie plus après la vente de
la division connecteurs, /jp

Peseux en vente

¦Mfl-.M.I

Spécial 1er Mars
Notre lac,
notre pays
Dans la «Fan-L'Express» de lundi

Pascal Tissier

Albert Amann
prend d'Ia bouteille

PUB



Graphiste heureux
Affiches de Neumann à la Faculté des lettres

Pierre Neumann, un gamin de Neuchâtel devenu un gra-
phiste qui monte. Sa première exposition personnelle est
aussi la première d'un lieu à faire vivre davantage : le foyer
de l'aula des Jeunes-Rives, Faculté des lettres, Université.

Ce devait être la seule aula, celle de
l'Université , et puis l'autre est restée
l'aula , et on ne s'y reconnaît pas tou-
jours, mais elle vit: quai Robert-Com-
tesse, nouvelle Faculté des lettres, le
foyer de l'aula accueille sa première
exposition. Une astucieuse distribution
de l'espace en surfaces et chemine-
ments transforme un hall sans séduc-
tion , mais sans handicap non plus, en
centre de découverte inondé de lumiè-
re.

L'affiche de « Repères 86 », vous vous
rappelez ? Et celle de la Biennale de la
tapisserie ? Ça a commencé par un drô-
le de trombone tordu en clé de sol, il y
a une dizaine d'année, et c'était un

travail de diplôme: Pierre Neumann
s'apprêtait à sortir de l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne. Il s'est signalé depuis
dans le métier par ses affiches culturel-
les jusqu 'à se faire un nom. Il a préparé
avec émotion et bonheur sa première
exposition: une petite rétrospective.

Un joueur de peu
Tout n 'y est pas, et certaines créations

figurent à plusieurs exemplaires : c'est
ainsi que ça se passe dans la rue. Et
c'est aussi une expérience que de voir
ces grands formats sortir de la rue:
l'impact des visages, du noir , de la typo-
graphie, le dosage de la force du messa-
ge, la force et le flou , la création qui sait

disparaître derrière son objet : Pierre
Neumann fait peu , mesure et assemble
enfonce ou décolle par un grain ou ur
nimbe. Un joueur du peu, c'est la leçon
de la trentaine d'affiches.

Réveil
Le Centre culturel est à l'origine de

cette nouvelle habitation , élégante, des
lieux, en collaboration avec l'Université
La chose pourrait se renouveler, deve-
nir une habitude : on pense déjà à une
prochaine, toujours dans le graphisme,
sans pourtant que ça devienne une ex-
clusivité. Mais il semblerait, après de
beaux jours puis une éclipse, que la
Suisse grahique se réveille. Nous revien-
drons sur ce sujet avec Pierre Neu-
mann , un fanatique qui voit et veut
tout , et qui nous a parlé de son travail.

Ch. G.

des pétitions

¦ Neuchâtel 
Conseil aénéral

En adjonction à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général
de Neuchâtel , qui aura lieu le lundi 7
mars (voir nos articles en page 2), le<
conseillers seront appelés à se pronon
cer sur une proposition de nouvel arrê-
té, émanant du groupe socialiste, qu
demande la création d'une Commis
sion des pétitions.

Dans la pratique actuelle, seuls les
membres du Bureau sont officiellement
informés des suites données aux péti-
tions qui parviennent au Conseil géné-
ral. Aucun écho n'en parvient à la po-
pulation par le biais de la presse.

Pour remédier à cet état de fait, le
groupe socialiste propose de créer une
commission qui rendrait compte, par
des rapports écrits adressés au Conseil
général, des activités du Conseil com-
munal en matière de pétitions, /comm

m : ; Naissances

Sphères cassables
Pep Bou, l'homme des bulles à Neuchâtel

De toutes façons , ça finit toujours par
crever : Pep Bou a fait de la plus
magique et de la plus ingrate des activi-
tés son métier, il fait des bulles, il les fait
voir, un instant, mais elles éclatent. Et il
rit, et il reste aimable devant tant
d'échecs. Hier soir, il jouait pour un
petit public , amené au théâtre par le
Service culturel Migros. Avec un faire-
valoir aux méchantes mais innocentes
mimiques directement extraites de la
commedia dell'arte, il a amené progres-
sivement son public de l'amusement à
l 'émerveillement.

Maître et serviteur

Gros tube, petit tube, avec fumée ou
arc-en-ciel: les bulles de Pep sont un
peu plus sophistiquées que celles de
gamins. Mais tout aussi aléatoires. Il
utilise une classique routine de la scène
pour les mettre en situation. Routine de
farces et provocations entre les deux
protagonistes maître et serviteur, adres-
se au public, invitation de spectatrice :
c'est gentiment mené, mais souvent un
peu lent, presque lourd. Le choix de
musiques guillerettes ne sauve pas for-
cément le climat, et ces préambules fini-

raitent pas lasser s 'il n 'y avait les bulles.

Ah les bulles ! Languides ou frétillan-
tes, rêveuses, sinueuses, timides, gaillar-
des : tout un monde. Pep les flatte, les
inspire, les incite à des mouvements
contre nature, à s 'élever dans l'espace
comme libres de tout destin, où elles
s'attardent. Puis plus rien, une poussiè-
re. Leur créateur, jeune homme à figure
d'intellectuel rêveur bien plus que de
démiurge, en souffle ou tire de toutes
tailles, les brasse, les entasse même sur
des tables où leur multiplications éta-
gées et cadencées paraissent d 'étranges
inventions de fonds marins repus de
contemplations patientes et bizarres.

L'éclatement
Là, il fascine vraiment, bien aidé par

fond musical de circonstance, par des
éclairages à effets spéciaux , qui irrisent
les sp hères liquides de tous les possibles
de I arc-en-ciel. Mais quelques soient les
astuces de mise en valeur, au bout, c'est
toujours l 'éclatement, cette dispariton
soudaine et silencieuse qui ne laisse
rien, même pas de gouttelettes dans
l 'espace. Pep! Bouh...

Ch. G.

Arrêtez la gabegie
Le Parti socialiste ouvrier et Favag

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) com-
munique ce qui suit à propos de Favag :
1200 emplois dans les années 70, 600
aujourd'hui , et bientôt plus que 400 !
La dégringolade de Favag est d'autant
plus scandaleuse que nous ne sommes
pas ici face à une entreprise au bord de
la faillite , mais face à un grand groupe
industriel — Ascom, 13.000 travailleurs
— qui prend froidement des mesures
de rationalisation et de rentabilisation.
Ascom a décidé de se séparer de la
ligne de production des connecteurs et
de l' injection plastique, sans se préoccu-
per de remplacer cette production par
d'autres produits et ce n'est pas le déve-
loppement de Bevaix qui permettra de
compenser les pertes subies, sans
compter que les 60 nouveaux emplois
annoncés par l'entreprise apparaissent
encore du domaine hypothétique. Alors
qu 'Ascom dépend largement des com-
mandes de la Confédération, via les
PTT, l'Etat , lui , jusqu'ici n'a rien entre-
pris. Cela ne peut plus continuer ainsi.

L'Etat fait grand cas du moindre pro-
jet de promotion économique, mais on
ne voit guère de résultat convaincant
lors'quil s'agit d'empêcher une entrepri-
se qui dépend de la Confédération de
faire n 'importe quoi avec les emplois de
notre région. Après Dubied, Favag et
tous les autres licenciements, les travail-
leurs et la population de ce canton ont
de quoi être inquiets. Il faut maintenant
réagir.

Le PSO apporte tout son soutien au
personnel de Favag dans son affronte-
ment difficile avec la direction pour la
défense des emplois et pour que tout
travailleur licencié soit au minimum dé-
dommagé conformément au plan social
qui avait été élaboré lors des licencie-
ments de juin dernier.

Le PSO demande au Conseil d'Etat
d'intervenir énergiquement auprès de la
Confédération pour qu'elle empêche
Ascom de poursuivre son entreprise de
massacre de notre région, conclut le
communiqué du PSO. /comm.

Délégué
à l'info

Eglise réformée
évangélique

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel (EREN) fait part, dans un communi-
qué, de la nomination , à mi-temps, du
pasteur Michel de Montmollin de Neu-
châtel en tant que délégué à l'informa-
tion. Ancien président du Conseil syno-
dal, le pasteur Michel de Montmollin est
une des chevilles ouvrières du renou-
veau de La Vie protestante. Son nou-
veau poste aura un caractère explora-
toire : il lui appartiendra en effet de
sensibiliser les paroisses et les institu-
tions de l'Eglise à l'importance des mé-
dias, /comm.

Comptes
en noir

H Le Locle

Les comptes 87 du Locle présentent
un résultat positif: au compte de fonc-
tionnement, un excédent brut de recet-
tes de 133.039 fr. ; avec un prélèvement
à la réserve générale pour la charge
d'exercice clos de 730.000 fr., l'excé-
dent net des recettes s'élève à
863.039 francs. Le budget 87 prévoyait
un excédent de charges de 1,8 million.

A noter que le dernier résultat positif
des comptes loclois remonte à 1975.
Un bénéfice dû notamment à l'augmen-
tation du revenu des personnes physi-
ques et morales et à l'impôt des fronta-
liers. Nous y reviendrons, /cld

Après avoir ouvert, voici 2 ans, une première succursale à Bienne, BMI informati-
que vient de doubler la mise avec un nouveau magasin sis av. Léopold-Robert 81 à
La Chaux-de-Fonds. En pleine expansion cette société informatique, revendeur IBM
autorisé, se distingue par la qualité de ses logiciels et son expérience au niveau des
systèmes, experts. Une équipe rodée de plus de 20 personnes est à votre entière
disposition. «Testez-nous», nous confient les responsables, «le reste ira de soi».

534374-80

¦ Colombier

Conducteur
recherché

Le conducteur du break bleu qui a
circulé dans la nuit du 24 au 25 février
sur la route cantonale 5' de Neuchâtel à
Colombier et qui a, à l'entrée de ce
dernier village, soit à l'intersection de
cette route cantonale et de la rue Saint-
Etienne, fauché une balise en béton et
endommagé un indicateur de direction ,
ainsi que les témoins sont priés de s'an-
noncer à la gendarmerie de Colombier,
tél. 038/41 2430. /comm.

Au Conseil général

On vend

¦ Gorgier _____________

Personne n'est intervenu, hier soir,
contre la vente de l'ancien collège des
Prises soumise pour la deuxième fois au
vote du législatif de Gorgier-Chez-Ie-
Bart. Ont été acceptées la déclaration
d'abandon de créance dans le but d'as-
sainir la SCNVB ainsi que la deuxième
variante relative à l'envoi des dossiers
du Conseil général, les citoyens pou-
vant les obtenir gratuitement moyen-
nant demande écrite. La demande de
crédit de 55.000 fr. pour la création
d'un trottoir et de places de parc au
carrefour du cygne à Chez-le-Bart a été
refusée. Après échange d'arguments,
l'objet a été renvoyé au Conseil com-
munal pour une étude supplémentaire.
La création d'un poste de concierge
communal à temps complet a, elle aus-
si, affronté le «non» du législatif, /vb

Témoins,
svp!

¦ La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de la voiture qui a
accroché une auto Fiat Argenta bleue,
hier vers 14 heures, dans le carrefour
avenue Léopold-Robert - rue de Pouil-
lerel , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm.

Accrochage
Hier vers 11 h 50, une voiture con-

duite par un Chaux-de-Fonnier circulait
rue des Antilles, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant de la ville qui roulait rue Nu-
ma-Droz en direction est. Dégâts,
/comm.

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

René DAUTH
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui de près ou de loin se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs, couronnes et gerbes et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Payerne, Romanel, Montreux , février 1988. 534909 79

POMPES FUNÈBRES
_««fwvY^_rT_^_fv? t̂!ft_t-mm UA/*2MMÉdBBB_5__y '' H

Entreprise privée au service
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès

533930 30

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

Madame

Luciana COLOMBI
profondément émue de tant de
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part  à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel , février 1988.
506039-79

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.

533355-60

REMERCIEMENTS

NEUCHÂTEL

t
M a d a m e  Mar t i n  Aeb i sche r -

Monney :
Monsieur et Madame Meinrad

Aebischer-Rey;
Les enfants , peti ts-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Martin
A.ebischer :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Nicolas
Vlonney;

ainsi que les familles parentes ,
illiées et amies,

ont la douleur de faire part du
lécès de

Monsieur

Martin AEBISCHER
eur cher époux , père, beau-père ,
xère , beau-frère , oncle , cousin ,
oarrain , parent et ami enlevé à
eur tendre affection , dans sa
?5me année, réconforté par les
sacrements de l'église.

2000 Neuchâtel , le 26 février 1988
Vy-d'Etra 27.

La messe de sépulture sera célé-
j rée en la chapelle Saint-Norbert de
_a Coudre , lundi 29 février , à
) heures, suivie de l'inhumation au
:imetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: pavillon du
ùmetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522649 78

La Direction et le Personnel de
Métaux précieux S.A. Metalor à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Martin AEBISCHER
leur es t imé co l labora teur  et
collègue retraité, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

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

530889 78

NEUCHÂTEL
Monsieur Guido Bésio;
Monsieur et Madame Ruedi et

Rina Meier-Bésio, à Auvernier;
Monsieur et Madame Mario et Pia

Bertocchi-Bésio, à Bâle et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Nevio et
Petra Bésio, à Netstal ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Hélène BÉSIO
leur très chère épouse, maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1988.
(Rue de l'Eglise 4.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchâtel , lundi
29 février, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

t
Dieu est amour.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Henri BURGY
ont le profond chagrin de faire part
de son décès, survenu dans sa
81me année.

2000 Neuchâtel , le 26 février 1988.
(Côte 29.)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle des Charmettes de Neuchâ-
tel, lundi 29 février, à 11 heures,
suivi de l'incinération.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

530885-76

IN MEMORIAM

A nos chers parents et grands-
parents

Noëllie MOOSER
27 févier 1983 - 27 février 1988

et

Marcel MOOSER
13 mars 1979 - 13 mars 1988

Que tous ceux qui vous ont
connus et aimés aient en ce jour une
pensée pour vous.

Vos enfants et petits-enfants.
534506-78

La direction et le personnel de
Çoopers & Lybrand S.A., Genève,
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Dolorès LAIMOIR
m è r e  de leur  co ll abora teur
Monsieur Yves Lanoir.

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

534910-78

PUB

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

Claude GABUS
profondément émue par les mar-
ques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées, vous
remercie s incèrement  d' avoir
partagé son épreuve et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Corcelles , février 1988. 530855 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice rST'B Ĥ2000 Neuchâtel I ̂ A ĵ
123349 60 I EESt_-_B I

Isabelle. Martine
et Gilles DROUX-CLERC ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Christian
25 février 1988

Maternité
Moutier 2744 Belprahon

504891 77
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Migros en 1987

Chaque année, après la clôture des comptes, Migros présente
à la presse les résultats de l'exercice écoulé. C'est ainsi que
mercredi dernier , plus de 130 journalistes ont été informés sur
les activités de Migros et de ses entreprises.
Les résultats de l' an dernier sont
excellents. Le chiffre d'affaires des
douze sociétés coopératives régio-
nales Mi gros a at te int  9,73 mil-
liards de francs , ce qui représente
une augmentation de 3,5% par
rapport à 1986. Les prix sur l'as-
sortiment Mi gros ont diminué de
1,0% en moyenne durant l' exerci-
ce sous rapport. Pas moins de 380
baisses de prix ont été consenties,
dont la plupart sur des articles

d'usage quotidien. Cette série de
réductions de prix , commencée
l'année précédente, s'est donc
poursuivie gaillardement en 1987.
Ces mesures réjouissantes pour les
consommateurs sont dues princi-
palement à la situation monétaire.
Les avantages de prix consécutifs
au fléchissement du dollar ont été
immédiatement répercutés à la
clientèle. Cette dernière a égale-
ment pu profiter de sensibles bais-

ses de prix sur les produits frais ,
notamment en ce qui concerne la
viande.

Le chiffre d'affaires consolidé de
la communauté Mi gros s'est élevé
à 11 ,27 milliards de francs. Le
« pourcent culturel» qui a atteint
83,3 millions de francs en 1987.
joue un rôle de première importan-
ce dans le développement culturel
de notre pays. Gottlieb Duttweiler ,
fondateur de Mi gros, a fait inscrire
dans les statuts des coopératives
régionales l' obli gation de consa-
crer année après année 'A % au
moins de leurs chiffres d'affaires à
des activités culturelles , sociales et

de politi que économi que. Pour sa
part , la Fédération des coopérati-
ves Mi gros (FCM) a également le
devoir d'affecter 1 % de son chiffre
d'affaires aux mêmes objectifs. Ces
prestations étant calculées sur la
base du chiffre d'a ffaires et non sur
celle des profits réalisés , les entre-
prises Mi gros se voient tenues de
promouvoir la culture même en
période de récession.

La plus grande part du «pour-
cent culturel » va aux Ecoles-clubs
Migros , respectivement à leurs
partici pants. Leur nombre s'élève
à plus de 400 000, ce qui fait des
Ecoles-clubs Mi gros le princi pal
organisme de formation d' adultes
en Suisse.

Les impôts payés par la commu-
nauté Mi gros se sont montés en
1987 à un total de 90.4 millions de
francs.

Le résultat d'entreprise a atteint
163 millions de francs. Ce mérite
revient en premier lieu à l'ensemble
des 61 000 collaboratrices et colla-

borateurs. C'est eux qui ont permis
à Mi gros de continuer à remp lir sa
mission première, à savoir de met-
tre à la disposition de ses membres ,
et de la population en général , des
marchandises et des services de
qualité , à des prix avantageux.

Les rangs des coopérateurs se
sont renforcés en 1987 de 73 397
nouveaux membres (5.3%). ce qui
porte l'effectif à 1,466 million de
personnes. Mi gros remercie ses co-
opérateurs et les clients de leur in-
défectible fidélité , toutes les col-
laboratrices et tous les collabora-
teurs pour leur zèle avec lequel ,
jour après jour , ils conservent la
communauté Migros en pleine
santé. Mi gros continuera de faire
de son mieux pour leur donner en-
tière satisfaction.

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266. 8031 Zurich

MIGROS

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre gé-
néral romain.
Arbre - Alésia - Bis - Bouc - Bac - Bus - Boutique
- Bouchon - Court - Combe - Coulisse - Clocher
- Céréale - Derme ¦ Etui - Escarpement - Epée -
Guide - Grégoire - Gras - Juliette - Jus - Luc -
Montbard - Misérable - Planche - Piste - Portier
- Rouge - Soûle - Sapin - Songeur - Sète -
Solange - Sic - Tissage - Tarte - Vignoble - Visite
- Vélocipède - Vente.

(Solution en page FAN-Club)

ËjJpJ M M jf f * *4ÊA Cuisines agencées et appareils électro-
Ër™ _̂P iB-l Ami ménagers aux prix les plus bas

l| On achète les rasoirs de toutes
» les marques de qualité chez nous aux _
« *̂«s$ \̂ pr'x ^ust 'es p'us *ias !&

* vÊffiÊÊÈ 
p.ex. Braun 2003 OCï" «j

li fl ' , lia une année de garantie |

f j  il Rus de 23 modèles des marques Braun,
,_ WÊ Stâ Philips, Remington, Sanyo etc.. en stock

Marin. Marin-Germe „,„, «w (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 'M A (032) 22 85 25
Brùgg. Carrefour- Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Vverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-sur-GI-ne, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
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LES "TIBÉTAINS" I
| DU NÉPAL...

I J Réfugiés au Népal , après l'absorbtion
. % du Tibet par la république de Chine en

- ! 1959, certains tibétains ont recrée sur ¦
cette terre d'asile leur industrie natale:

« j le tissage de tapis. jjj|
\ | Les symboles du Boudhisme, l'amour

porté à leurs montagnes et à la riche
flore des vallées himalayennes, sont

r» - les principales sources des motifs |j§
' ;¦'. : ornant leurs tapis.

Découvrez, exposé dans nos vitrines,
; ;/% _ ces merveilleux tapis réalisés par les¦> - maîtres incontestés de l'art du tissage. »•«• • j l j* I
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Des gains de

iSè^'
^  ̂

selon vos 
moyens

La roulette a ses secrets
mais l'informatique
les dévoile.
Une méthode de jeu va sortir de presse.
Basée sur un programme de simulation en
ordinateur , cette méthode est le résultat
d'une analyse de plus de 200 000 cas.

Afin de donner aux personnes intéressées
une garantie du sérieux de cette étude , le
système proposé a été testé en casino sur
une série continue de 34 500 coups.

EXCLUSIVITÉ: la diffusion de cette méthode
est strictement limitée à 800 exemplaires.
pour l'ensemble de la Suisse romande. Ce
tirage est placé sous contrôle.

Si vous avez un tempérament
de «GAGNEUR »
demandez-nous en priorité et sans engage-
ment une documentation de base en retour-
nant le coupon ci-dessous à

Editions J. R.. Alte Landstr. 158
CP 3120. 8800 THALWIL

>«§
Nom . 

Prénom 

Adresse 

NP Localité 

Cours du 1er Mars
Ecole Suisse de ski de Neuchâtel et des.
Bugnenets

6 leçons
de 14 à 16 heures du lundi 29 février au
samedi 5 mars.
Prix enfants: Fr. 78.- téléski compris.
adultes Fr. 55.- sans téléski.
Les autocars Wittwer montent tous les
après-midi départ 13 h 15 place du port.
retour environ 17 h.
Inscriptions par téléphone samedi
dés 18 h au 33 23 30. 533896- IO

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SAINT-AUBIN/FR
RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 27 février 1988 à 20 h 15

Grand loto
Quine: plat de fromages ou de côtelettes
Double quine: plat de viande ou bons d'achat
Carton: jambon ou corbeille garnie + bons d'achat
22 séries. Abonnement Fr. 10.- . Série royale.
Se recommande:
Chœur d'enfants du cercle scolaire. 53436S-io
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3 
destinations éblouissantes
fascinations différentes

(prix forfaitaire tout compris)

ROME - LE IATIUM
du 30 mars au 4 avril (6 jours)

Fr. 945.- par personne

ST-WOLFGANG - SALZBOURG
1e' au 4 avril (4 jours)
Fr. 520.- par personne

CANNES - NICE
1er au 4 avril (4 jours)
Fr. 575.- par personne

Demandez notre programme détaillé
534306-10
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Des îles j
inoubliables ||
Jersey/ 1
Guernesey I
... à un baiser de E
la France! p
A quelques battements d'aile m~:
aussi de la Suisse, les célèbres et I-p
attachantes îles anglo-normandes E
de la Manche, ces joyaux de la P£-
couronne du roi-touriste que I
sont Jersey, Guernesey, Aurigny, r{ %

Herm et Sercq ! b|\

Vol direct 1
Swissair §f
En exclusivité, vol direct heb- §?%
domadaire (chaque samedi du 7 r"'j
mai au 24 septembre) avec le tï"'j
nouvel avion «Fokker» de Swis- f/ V
sair affrété par CTA (84 places, rjî
dont 8 en I™ classe). Départ de I/î
Zurich au milieu de la journée.

Différents hôtels
au choix
Par ex.: Hôtel Almorah . Jersey,
en chambre double avec petit
déjeuner
Prix forfaitaire pour I semaine
pour les vols des :

21.5-Il 6.
7.S.- I45.  10-24 .9 13 6.-3 9

1 Fr.885.- I Fr.1085.- | Fr. I I45.- I
Assurance des frais d'annulation obligatoire
Fr. 15.-

- H°te!_l_fl_Ba___ _--̂ *̂
¦ ^B3̂ ^^^^̂ ^

 ̂ 534419-10

La grande famille du voyage ; \

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher

Neuchâtel Rue de la Treille 5

[ 038 25 80 42
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Traction sur les 4 roues par presse-bouton , 67 ch, technique multisoupapes, catalyseur (US '83),
5 vitesses, suspension à roues indépendantes, freins à disque assistés à l'avant, mini à l'extérieur,
maxi à l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer de plus? SUBARU _SD__S)
En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DI POINTE PILOU

Tous tes samedis Ëf̂ ^̂ ^̂ p^̂ Siouvert f / m m ^m m W ^ %Kf l Tm
Ud O I I  U I # Il 531687 .10 rHTOTiMRvT!«ÏW_»?£w^_M^7^T7AT_

Achat
el vente

d'instruments
de musique
d'occasion
Tél. (032)
23 67 57

533391-10

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

528865-10

473503 10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 26

Chacun reprit son rêve : le révérend Reading, celui d'un
monde dont Dieu ne serait pas absent ; Gehlen , d'une Alle-
magne romanti que , à la fois mièvre et cynique ; Emma , d'amour
et de puissance. D'un amour auquel une fois , une seule fois elle
pourrait s'abandonner et qui la dominerait. Et de puissance qui
effacerait les mille coups d'éping le dont des imbéciles de tous
bords avaient criblé sa peau de métisse. Seul Farrell ne rêvait
pas. Son dernier voyage avait été un calvaire. Jour et nuit , une
bête lui avait dévoré les entrailles. L'on avait mis sur le compte
de la fati gue ses yeux cernés de violet et son teint cireux. Mais
lui savait d'expérience que le mal qui le taraudait ne pardonnait
pas. Dans la nuit calme, bercé par les phrases de Mozart , il se
préparait simplement à mourir.

5

Journal de Pierre Josep h Mehu

A bord du San Salvador 18 octobre 1879

Nous sommes en mer dep u is trois jours. Le vent souffle par
rafales du nord-ouest et les grains de p luie se succèdent. Nous
avons dû tire r deux bords avant de franchir  le pas de Calais.

Al

Lors de chaque manœuvre les pa ssagers sont avertis par la
cloche du bord d'avoir à évacuer le pont. Ils doivent rejoindre les
fonds dont les aménagements seraient au mieux dignes d'un
bagne.

Nous avons essayé de protester, mais n 'avons pu trouver
d'interlocuteur. Le commandant est bien entendu inaccessible,
et le second, que nous avons vu, nous a répondu qu 'il n 'était pas
commissaire du bord. Malheureusement il n 'y a pas de commis-
saire.

Lignières, à qui nous nous sommes adressés, nous a
rabroués en disant que nous en verrions de p lus dures et qu 'il
n 'était pas mauva is d'oublier dès maintenant nos habitudes de
confort !

La nourriture est détestable. Elle nous arrive dans de grosses
marmites remplies d 'une bouillie de riz à moitié liquide sur
laquelle flottent des morceaux de viande impossibles à mâcher.

Le vin est p iqué. Certains d 'entre nous préféreraient de l'eau,
mais elle sent la pourriture et n 'est sûrement pas potable.

Les conditions d'hyg iène ne valent pas mieux. Il n y a pas de
commodités dans les fonds ; deux pour quatre-vingt-neuf passa-
gers, deux poulaines seulement, dont l'usage est interdit pendant
les manœuvres. Avec le mauvais temps, celle de bâbord n 'est pra-
tiquement pas utilisable car elle reçoit de plein fouet des paquets
de mer qui pénètrent en trombe par le [ond.

Quant à la toilette, rien n 'est prévu. On se débrouille comme
on peut , sous les invectives du maître d 'équipage qui prétend
que les passagers transforment le pont en cloaque.

Il y a vingt femmes parm i nous, pour qui ces inconvénients
sont difficilement supportables.

Pourtant le coût de l'aménagement du San Salvador , que
j' ai connu par le comptable de Sylvestre , était la rgement calculé.
L 'erreur du marquis a été de se f ier  à un armateur qui a fai t  f o r-
tune sur son dos... et sur le nôtre.

A bUIVKt

lëMiL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Neuchâtel

Préparez un diplôme
d'économiste d'entreprise

ESCEA
reconnu par la Confédération

Ouverture
du cylee d'études

1988-1991

Formation à plein temps à raison de 30 pério-
des d'enseignement environ par semaine.

Conditions d'admission :
- Etre titulaire d'un CFC d'employé de com-

merce, d'un diplôme d'école de commerce
ou d'un titre équivalent;

- justifier d'une expérience pratique de 2 ans
au moins;

- les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finance de cours : Fr. 750.- par semestre.
Début des cours : 15 août 1988.

La documentation complète et les for-
mules d'inscription peuvent être obte-
nues auprès du CPLN/Centre de forma-
tion professionnelle du Littora l neuchâ-
telois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 21 41 21.

/ Le directeur: F. Burgat 534524-20

P il

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de promotion du titulaire actuel à une
fonction supérieure, un poste d'

INSPECTEUR CHARG É DES
CONTRÔLES DES VÉHICULES ET/OU

DES EXAMENS DE CONDUITE
est à pourvoir au Service cantonal des automobiles,
section technique, à Neuchâtel.

Le titulaire s'occupera du contrôle des véhicules et
éventuellement, sealon sa formation, du contrôle
des conducteurs.

Exigences :
(article 65 et ss de l'Ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation -
OAC)
- avoir 24 ans révolus
- avoir subi avec succès l'examen final d'apprentis-

sage de mécanicien sur automobiles ou dans une
profession technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année depuis la fin
d'apprentissage

- posséder depuis trois ans au moins un permis de
conduire suisse des catégories B ou C. sans avoir
compromis, pendant cette période, la sécurité
routière en violant des règ les de la circulation

- intérêt pour le contact avec la clientèle
- ultérieurement, il devra en outre subir les exa-

mens médicaux et professionnels exigés par la
loi.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563. 2001
Neuchâtel. jusqu'au 9 mars 1988. 534519-21

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire, un poste de

LABORANT(INE) EN CHIMIE
À TEMPS PARTIEL (75%)

est à pourvoir au Laboratoire cantonal, à Neu-
châtel.

Activités:
- analyses chimiques des eaux de boisson et de

baignades
- collaboration aux analyses bactériologiques.

Exigences :
- CFC de laborant(ine) en chimie
- intérêt à développer des méthodes d'analyse

et à l'informatique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner au
(038)22 38 15.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
mars 1988. 534518-21

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. 533132-22

~ J-q|~

J|| COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste de

FORESTIER-BÛCHERON
pour son service forestier.
La préférence sera donnée si possible à un candidat
possédant un certificat fédéral de capacité et sachant
conduire un tracteur pour le débardage des bois.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires sur ce poste peu-
vent être obtenus auprès du garde-forestier, M. Marc
Robert-Grandpierre, rue Louis-Favre 16, 2017 Boudry,
tél. N° (038) 42 50 45.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal , 2017 Boudry,
jusqu'au 25 mars 1988.
Boudry, le 24 février 1988.

CONSEIL COMMUNAL 534380-21

Propriétaires !
Transformez vos galetas,

chalets ou vieilles fermes en de

confortables
appartements

Demandez conseils et devis gratuits
à: STB S.A. - 1422 Corcelettes
Tél. (024) 2411 24. 534551 22
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A vendre à Corcelles-Cor-
mondrèche pour automne
1988

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
Fr. 610.000.-. 532403-22 

J

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

À VENDRE
aux Franches Montagnes une

FERME RÉNOVÉE
3 appartements, garages, écurie et terrain
avoisinant. Prix Fr. 580.000.-.

Faire offres sous chiffres 91-742 à
ASSA. Av. Léopold-Robert  31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 534445 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe duplex
170 m2

entièrement rénové, 4 chambres à
coucher, 3 bains, 1 séjour cheminée
environ 36 m2, 1 cuisine agencée
habitable. Avec dépendances +
cave 70 m2. Prix Fr. 357.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
Neuchâte l  sous c h if f r e s
22-7640. 530716-22

A vendre

MAISON PAYSANNE
À DIESSE

Belle situation tranquille, au village. Vue
magnifique sur la chaîne des Alpes. A
20 minutes de Bienne et Neuchâtel Maison
massive avec grand logement de 5-6 pièces,
un atelier de 110 m2 environ.
Cette maison spacieuse comprend en plus
une cave voûtée unique, renrj ise, garage,
entrepôt. Dégagement de 7a environ et. de
l'autre côté de la rue. 2500 m2 de terrain
sont encore disponibles {au minimum 1
terrain â bâtir). L'objet peut aussi être ache-
té sans le terrain dépendant. Convient pour.
- habitation, garde de bétail
- artisanat, de potier â menuisier
- arts appliqués, peinture.
Une maison extrêmement avantageuse, cor-
respondant à des exigences diverses.
Les intéressés recevront une docu-
mentation sous chiffres 06-651057 à
PUBLICITAS Bienne. 534259 22

Je souhaite acquérir sur le litto-
ral neuchâtelois

immeuble locatif
de petite à moyenne importan-
ce.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1877.529933 22

Je cherche, à l'est de Neuchâtel, jusqu'au Landeron

TERRAIN AGRICOLE
de 5 à 10 hectares , pour la culture de céréales.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1888. 531995 :2

-

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

Je cherche

terrain à bâtir
ou maison à rénover
dans la région
de Cressier.

Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1916. 533788-22

A louer à Colombier , dans petit'
immeuble avec vue sur le Château,

un appartement
de VA pièces de 105 m2

Bon standing, 2e étage sud-ouest ,
séjour avec cheminée donnant sur
un grand balcon, cuisine de style
avec coin repas, armoires de range-
ment , salle de bains, W. -C. visi-
teurs. Zone de verdure, cave, gara-
ge et place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1450.- (tout
compris).
Pour visiter et traiter: (038)
514 313 (heures bureau).534308 2e

EXCEPTIONNELLE S
VENTE AUX ENCHÈRES I

D'ANTIQUITÉS I
de diverses successions

À L'HÔTEL LAUSANNE-PALACE
Rue du Grand-Chêne 7-9 - Lausanne • (021) 20 37 11

VISITE : dimanche s mars 1988 de 10 à 12 et de 14 à 22 heures,
lundi 7 mars 1988 de 10 à 12 et de 14 à 19 heures.

VENTE : mardi 8 mars de 10 à 12 et à 14 heures précises
mercredi 9 mars d e 1 0 à 1 2 e t à 1 4  heures précises
jeudi 10 mars de 10 à 12 et à 14 heures précises
vendredi 11 mars de 10 à 12 et à 14 heures précises

MOBILIER: FRANÇAIS ET SUISSE
Français : très belle commode Louis XVI d'époque, bureau cylindre d'époque
Louis XVI, desserte d'époque Louis XVI, paire de bergères d'époque Louis XVI
laquées, estampillées de SENE, salons d'époque Empire, meubles d'appui,
petites tables, chaises, fauteuils, etc.
Suisse: très belle armoire fribourgeoise marquetée, bahuts, très belle commode
Régence d'époque et Louis XVI, petites tables, chaises, fauteuils, etc.
TAPISSERIES: XVIII, XIX ET XX E SIÈCLE
Carton d'après Huet, rare tapisserie représentant le Neuveville et le lac de Bienne,
tapisserie de Lurçat.
TABLEAUX : ÉCOLES XVII, XVIII. XIX ET XX E SIÈCLE
Roland Oudot, Yves Brayer, Térechkowitch, L. Mignon, J. Desperthes, Doutre-
leau, Rad. Waclaw , B. Blatter, L. Morel, J.S. Similidy, Curtat, Valadié, Mafli, etc..
IMPRESSIONNISTES : A. Marquet, Braque, Raoul Dufy, Signac.
LITHOGRAPHIES : Braque, Picasso, Carzou, G. Lambert, Erni, Fernand Léger,
etc..
GRAVURES : VUES DE VILLES SUISSES L. Bleuler, Weber , Née, G. Lory,
Fessard, Duparc, Marquillier, Maillet.
ARGENTERIE: plats, chandeliers, ménagère, assiettes, etc..
NOMBREUX BIJOUX: bagues, chaînes en or, montres, bracelets, colliers,
boucles d'oreilles, etc..
BIBELOTS ET OBJETS DIVERS: porcelaine, cristallerie, bronzes, pierres
dures, statues, etc..
LUSTRES ET APPLIQUES : Régence, Louis XV et Louis XVI.
TAPIS D'ORIENT: Ghoum-Kaïseri-Chiraz-Yahyali, Tabriz, Kirman, etc.
VOITURE DE COLLECTION : Mercedes cabriolet 190 SL, année 1958, capote
et hardtop, état impeccable.

Chargé de la vente:
MICHEL MARGUET, commissaire-priseur

Rue de la Paix 4-1003 Lausanne - Tél. (021) 23 22 27
Conditions de vente : adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix
minima. Echute 2%. 534250-24
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ijll COMMUNE DE BOUDRY

Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours les postes suivants:

au Service technique communal :

DESSINATEUR (TRICE)
EN ÉLECTRICITÉ

(éventuellement en machines)
Tâches principales :
établissement et tenue à jour des schémas et plans
des réseaux et installations des Services des eaux,
de l'électricité et de la télévision par câbles :
collaboration aux projets divers de génie civil et de
construction et aménagements des Services des
travaux publics et des bâtiments.

aux Services Industriels

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Tâches principales :
travaux variés de construction et d'exploitation des
réseaux et installations des Seivices des eaux , de
l'électricité et de la télévision par cables.
Pour les deux postes :
ambiance de travail agréable dans de petites équipes
devant travailler sur le territoire communal
Conditions:
certificat fédéral de capacité ;
aptitude à travailler de façon indépendante et res-
ponsable ,
jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef des Services Industriels,
M. P i e r r e - A n d r é  C h â t e l a i n ,  t e l
(038) 42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et diplômes, doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 11 mars 1988.
Boudry, le 18 février 1988

CONSEIL COMMUNAL 534525-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Services sociaux cherche à engager

un(e) employé(e) de commerce
pour l'agence communale AVS/AI.

Titre: CFC d'employé de commerce ou
diplôme équivalent.

Exigences: Sens des contacts humains, préci-
sion dans l'établissement des dé-
comptes et des dossiers.

Fonction : Contacts et entretiens afin de don-
ner des informations générales et
des renseignements personnels,
démarches, établissement de for-
mules, de décomptes et de dossiers
pour tout ce qui concerne l'applica-
tion de la législation dans le do-
maine concerné. Formation pro-
gressive assumée dans le cadre du
service.

Conditions: Selon le statut du personnel com-
munal.

Traitement: Selon le tableau des classes et
catégories de traitement de l'admi-
nistration communale.

Entrée en
fonctions: Date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, télépho-
ner au 21 11 11, interne 380

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curriculum vitae et
des copies de certificats à la direction des
Services sociaux. Hôtel communal . 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 14 mars 1988. 534546 21

|| l|| i Commune de Rochefort

MISE AU CONCOURS
d'une place d'apprenti

forestier-bûcheron
La Commune de Rochefort met au concours une
place d'apprenti forestier-bûcheron.
Apprentissage de 3 ans.
Entrée en fonctions: 15 août 1988.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Francis Humbert-Droz, directeur des fo-
rêts, tél. 31 79 46.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au
15 mars 1988.
2203 Rochefort, 20 février 1988.
533596-21 Conseil communal

A louer a

Boudry
pour le 1°' avril
4V4 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
200 m2 de terrain ,
Fr. 1380.- charges
comprises.
Tél. 42 14 74.

533897.26

Jeune couple,
cherche à louer

petite
maison
3-5 pièces.
Environ : Saint-
Biaise, Hauterive,
Marin, Thielle,
Corcelles, Le
Landeron.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 28-7625.

526464-28
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mazD3
Nouveau: Mazda 626 GLX, 2.2 i, 12 Vf 315 ch:

Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons comblée (même un moteur 2,2 litres!). 
^^^̂ ^.T^^^&^ Ô ST^

Gâtée au point qu'elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter. Venez 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Equipement nche
. , . ' ' , n . n n et finition soignée. Suspension a réglage électronique,

découvrir son confort parfait, son luxe d équipements, son style bien a elle. freins antibioquants Aes, système Mazda à 4 roues ovec-
., ., , . . -a . tnces, climatisation en option. Mazda 626 LX Fr. 19 990 -,
Venez ressayer chez votre agent Mazda. 3 2ao ° GLX Fr 23190.-, GT Fr 25 390.-.

A louer pour vacances

EN PÉRIGORD
fermette 18e restaurée, tout
confort. A proximité sports nau-
tiques avec piscine, tennis,
équitation, tourisme historique,
gastronomie dans un climat
doux. Libre dès mi-mars.
Fr. 700.- par semaine.
Tél. (038) 53 46 44. 534262 .34

A louer au Landeron

APPARTEMENT
4M PIÈCES 125 M2

comprenant salon avec cheminée,
cuisine complètement agencée, 2 sal-
les d'eau, balcon, cave, galetas, place
de parc.
Libre dès le 1er avril 1988.
Loyer Fr. 1500.-, charges comprises.
Tél. (038) 51 34 30. 534257.26

À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards of-
fre à louer pour date à conve-
nir ou pour le 1" mai 1988,
son

hôtel communal
agencé, modeste reprise.
Pour tous renseigne-
ments : Tél. (038) 66 12 96
OU 66 11 88. 534197-52

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TéL 038 -24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel J

528414-10

M H 

Vente de tables
chaises

matériel divers
suite incendie.

• 534391-10 m _¦ J

9f Tél.038/337373/74 X i*¦ «a MM ,, r

Cause départ
Copie Louis-Philippe:
buffet, vaisselier, table ronde avec ral-
longe plus 8 chaises dralon or.
Acheté Fr. 8000.-, cédé Fr. 3500.-.

Chambre à coucher en rotin brun:
lit français 160/200, 2 tables de che-
vet, armoire 4 portes (2 miroirs).
Acheté Fr. 3600.-, cédé Fr. 1500.-.
Tél. (038) 42 4310.

' 530823-10

^roberb
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EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

MARDI 1" MARS 1988

BISCHWIHR - COLMAR
avec repas de midi

Départ Neuchâtel - Le port : 8 h
Prix Fr. 75.- par personne

(carte d'identité)

DIMANCHE 6 MARS 1988

LES POULETS EN CORBEILLE
D'ATTINGHAUSEN

(repas inclus)

Départ Neuchâtel - Le Port : 8 h
Prix: Fr. 70.- par personne

534305-10 ,

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE 504476 io

. , A, • 534508 10Maîtrisez-vous
le nettoyage de votre
bâtiment? ^gk

ïwm ^wajl
LINGERIE, ARTICLES POUR LE COUPLE,
CASSETTES VIDEO (DÉS FR.32.-), ETC.
CATALOGUE CONTRE 2.50 EN TIMBRES.

-IH APPYœ _̂ïH-£ I—
Box 619 ¦ 8034 Zurich OHI II

 ̂
534443-10

pimr-Biwi À LOUER u
superbe appartement

de 3 pièces
80 m2 de surface, cuisine agencée, poutres
apparentes et boiserie. Salon et salle à
manger sur 2 niveaux.
Y compris garage box. cave et galetas.
Libre dès le 1er avril.
Loyer Fr. 1150.- + charges.
(Ne convient pas pour couple avec enfant).
Tél. (038) 25 84 23. 530726 26

A remettre, pour date à convenir

commerce de cycles
et tondeuses

Bien introduit sur le Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres 52-1915 au
bureau du journal. 534566 .52

Locaux
commerciaux

A louer avril 1988 à Neuchâtel, rue
des Parcs, locaux commerciaux de
28 m/16,4 m (460 m2) hauteur 3,7 m
avec quai de chargement, loyer men-
suel Fr. 3950.-, acompte charges
Fr. 450.-.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel sous chiffres 26-7631 .

630641-26
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Chez KAMEL
Restaurant du Couscous

La Maison du Plongeur
Quai Comtesse 10 Tél. (038) 25 51 82

SALLE À MANGER — Accueil chaleureux et excellente table.
fan-Treuthardt

Ï ŒATKRIE E
f IELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 3311 66

497716-10

Les détaillants USEGO informent:

*"""""~W F rf ^  * f ~  ) M

w Tl ^ f^ r'olfioS T¥11 x //._M <?/_#/_
Mirellci . Bini et lues Bulzurini ,
détaillants Usi-go à Grono/GR.

Frais du jour!
En descendant du col du San Bernardino sur la N 13, en
route pour le Sud ensoleillé , vous vous demanderez peut-
être comment cette contrée fait pour s'approvisionner en
produits alimentaires. Car c'est loin d'être une chose évi-
dente dans cette région située entre Mesocco et Roveredo,
où ne passe plus guère de trafic , et dans les villages isolés
qui sont éparp illés le long du Val Calanca , si retiré du
monde. La réponse à votre question? Pas de problème -
grâce à Usego!

Cela fait dix ans que nous sommes détaillants Usego à
Grono. à l'entrée du Val Calanca, dans les Grisons. A
nos nombreux clients , qui ne viennent pas seulement de
Grono , mais aussi de multiples villages aux alentours ,
nous offrons un large choix d'articles d'usage quotidien.
Mais en fait nous mettons spécialement l'accent sur les
produits frais: à côté des fruits et légumes, on trouve
chez nous du fromage et d'autres produits laitiers.

Malgré la concurrence des supermarchés, la population
locale ne peut plus se passer de nous pour se procure r les
produits frais dont elle a besoin. Car toutes les familles
ici n 'ont pas leur propre voiture, loin de là. Beaucoup
d'entre elles dépendent donc du magasin du village.

Notre journée de travail  commence déjà le matin à six
heures. C'est le moment où le camion Usego nous ap-
porte les produits frais du jour. Des centaines de con-
sommateurs de la région profitent ainsi du fait qu 'Usego
est la seule organisation en Suisse capable d'offrir un tel
service dans les zones les plus reculées de notre pays.

Bien entendu,  nous vendons aussi dans notre magasin
des produits typiquement locaux comme la viande fu-
mée et le fromage de chèvre . C'est tout bénéfice pour
nos clients qui sont en même temps des producteurs de
spécialités rég ionales. Comme, par exemple, ces famil-
les de paysans qui vivent et t ravaillent au fin fond du Val
Calanca.

Mirella. Bini et Inès Balzarini

03/270268 534505-10

FIANCÉS:

La nouvelle
liste

de mariage
est là.

Encore
plus attrayante,

plus pratique et bien
plus polyvalente.

Nous nous ferons
un plaisir de

vous la présenter
absolument

sans engagement.
f— —!

Rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 12 43.

j 534237-10

VALLON La Chaumière
Dimanche 28 février 1988 à 14 h 15

GRAND LOTO
EN FAVEUR DE L'ACTION «SAUVER GOTTÉRON»

Quines: fromages, côtelettes
Doubles-quines: cartons garnis

Cartons: plats de viande + bons d'achat
MONACO

22 séries, abonnement Fr. 10.-

Se recommandent : les organisateurs 534255 10
Le bénéfice intégral sera versé à l 'action «Sauver Gottéron».

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

cuisines d'exposition
ine dipi à prix coûtant. Apportez-
¦B. m -m_a__ k nous les dimensions de
B""U5&V votre cuisine. Sur demande,m̂m wumwmm conseils à domicile 

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,r de là Plaine9 529447- 10 024 21 86 16

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseignement
simplifié des principes de l'homéomédeci-
ne, à l'attention du public de Suisse ro-
mande. 10 cours par correspondance don-
nés par un médecin dès fin mars.

Renseignements et inscriptions à:

ACADÉMIE LÉMANIO.UE
D'HOMÉOPATHIE
Secrétariat du cours

case postale 103, 1001 Lausanne
T- (021 ) 944 44 48. 534503 10

_ «•_-_ _-_. _¦__*_ ¦> EXCURSIONSWW POPS! G VOYAGES
^PC\-P--P» /<->&'-_» &m MARIN- NE-CHATEL̂

COURSE D'OUVERTURE
le dimanche 20 mars 1988 en VALAIS

avec l' orchestre NOSTALGIE
Au programme :

Ambiance - Danse et...
... chance grâce à notre loto

Fr. 80.- par personne, tout compris
On vous attend nombreux parmi nous!

Départ : Neuchâtel le port à 8 h. 534307 .10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTYWER I
SICILE: Ile du Soleil

Véritable «Musée archéologique» avec visites de Paler-
me, Erice, Selinonte, Agrigente, Enna, Syracuse, l'Etna,
Taormine. Messine.
Prix forfaitaire, avec repas, tout compris

10 jours, 15-24 AVRIL, Fr. 1545.- 530530 ,0
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môt ie r /Vu l l y  (037) 73 22 22 
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Rue tio ^P -ŷ ^-mY
NP.'Domicrte _f^m!-_-B
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ITTWER I
LES CROSETS

CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 20 MARS

* ET MARDI 1" MARS +\
Dép. 7 h 15 place du Port.

Fr. 59-  (enfant Fr. 4 4-  12-16 ans. Fr 39.- jusqu'à 12 ans)

avec abonnement général des PORTES DU SOLEIL
sur SUISSE et FRANCE , compris dans le prix.

• 530728-10

Renseignements et inscriptions :

\ \e„i-.r- . ïV' r je Sd:nl-H:" .-;fi- - ?  (036) 25 82 82
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ESPACE DECOR ? REVÊTEMENTS DE SOL
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UT I©-"!! 534554.10

Dompierre (FR)
dans les deux restaurants et à l'école
Dimanche 28 février 1988 à 20 h 15

Grand loto
magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande:
La société de musique «Sainte-Céci-
le» Dompierre-Russy 534513 10

JK%. Flmon J "P# Amaudruz et J- Borloz 
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Agence générale J.-J. Fiuckiger Neuchâtel 533454 94 études et installations Vins - Spiritueux - Eaux minérales Bières . Eaux minérales - Vins - Spiritueux
Collaborateur: Georges POLLICINO - Equipement d'hôtels Toutes boissons sans alcool 
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APERITIF OFFERT
DE 17 À 19 HEURES

Kamel , qui était à l'avenue de la Gare et, depuis deux ans, à la
Maison du Plongeur, est connu dans tout le canton et même en
Suisse romande pour sa cuisine tunisienne authentique et son
accueil cordial. Désormais, cet établissement proche de Panespo,
du stade de football de Xamax et de la nouvelle salle omnisports
est largement ouvert au public.
Même le Gault-Millau suisse lui a accor-
dé une mention flatteuse pour cette cui-
sine pleine de saveurs que Kamel, avec
un constant souci d'authenticité, veut
préserver de tous les faux semblants qui
la dénaturent pour l'internationaliser.
Kamel a vu, chez lui en Tunisie — avant
qu 'il ne vienne s'installer à Neuchâtel , il
y a quatorze ans — faire la cuisine de
tous les jours, dont entre autres le cous-
cous. 11 n'a pas oublié cette belle leçon
d'art culinaire qu 'il met en pratique aux
fourneaux de la Maison du Plongeur, en
compagnie de sa femme, Suissesse, et du
cuisinier Aziz.
C'est ainsi que l'on vient de loin parfois
pour goûter à cette table bourgeoise
dans le meilleur sens du terme sur la-
quelle cette grande spécialité d'Afrique
du nord occupe une place privilégiée.
Aujourd'hui , et depuis la fin octobre pas-
sé, la Maison du Plongeur, jusqu 'ici ré-
servée aux membres du club de plongée,
est devenue un restaurant à part entière
après avoir subi une rénovation fort
réussie qui lui a donné une salle à man-
ger des plus accueillantes, avec une vue
étendue sur le lac et disposant d'une
cinquantaine de places qui s'ajoutent à
la trentaine du café attenant.
Le couscous, chez Kamel, c'est une sym-
phonie en huit variations : on peut l'avoir
sans viande, avec poulet, merguez, bou-

lettes, agneau, brochettes, un royal avec
agneau-poulet-merguez et un impérial
qui est un condensé de toutes les varia-
tions, un plaisir gastronomique ! Que
l'on doit obligatoirement accompagner
de vins tunisiens blancs, rosés ou rouges
qui tiennent compagnie aux Neuchâte-
lois et aux Français.

Pour pleinement apprécier son talent
culinaire Kamel propose également une
très belle carte de mets originaires de
son pays dont un menu gastronomique
à 5 services (75 fr.) et deux menus de
dégustation (trois plats au choix pour
quatre services) à 36 et 42 fr. respective-
ment.

Sur la carte, l'on retrouve les plats des
menus gastronomique et de dégusta-
tion, d'autres mets de cuisine mijotée ou
de cuisine-minute, des bricks légers (à
l'œuf , au thon, de grand-mère, aux cre-
vettes) pour les petits appétits. Et chaque
jour (fermeture hebdomadaire le lundi)
deux menus plus traditionnels à 9 et
12 fr.

De l'avenue de la Gare où il était jusqu 'à
fin octobre passé, à la Maison-restaurant
du Plongeur, les amateurs de vraie cuisi-
ne tunisienne n'ont pas eu de peine à
suivre Kamel Ghedamsi au bord du lac.

FAN
RENOVATION — Fort réussie à la Maison du Plongeur, fan Treuthardt

533510-94

Aujourd'hui ouverture officielle



Bébé étouffé
DISTRICT DE BOUDRY

Une jeune mère infanticide

Sordide affaire que celle énoncée hier en audience prélimi-
naire par le Tribunal correctionnel du district de Boudry.
Alors en voyage au Niger, une Suissesse de 21 ans avait
intentionnellement tué l'enfant qu'elle venait de mettre au
monde. Un geste commis dans des circonstances particu-
lièrement horribles.

Les faits remontent à la nuit du 8 au
9 février 1987. Une jeune femme avait
accouché, debout dans les toilettes d'un
hôtel où elle séjournait , d'une fille née à
terme. Dans un premier temps, alors
qu 'elle se trouvait encore sous l' influen-
ce de l'état puerpéral, la mère avait
secoué ce petit être sans défense —
l'enfant était tombée sur le sol — avant
de lui introduire de l'ouate dans la bou-
che, pour l'étouffer.

Le médecin , appelé pour examiner le
cadavre découvert par l'hôtelier , avait
conclu que la mort de l'enfant était le
résultat direct de l'asphyxie et d'un trau-
matisme crânien. Avertie, la police avait
intercepté la coupable à l'aéroport, alors
qu 'elle s apprêtait à quitter le pays.

Pas présente
Pour ce crime, la prévenue qui n'était

pas présente à l'audience — elle avait
téléphoné le matin même au greffe du
tribunal pour annoncer qu 'elle s'était
oubliée ! - est passible de trois ans de
réclusion (c'est le maximum) ou d'au
moins six mois d'emprisonnement. Mais
cela ne sera pas tout.

Cette jeune femme, qui décidément
file un bien mauvais coton , est encore
accusée de plusieurs autres délits. En
particulier des vols d'argent — le mon-
tant total avoisine les 10.000 fr. — et de
nourriture, d'utilisation à son profit ou
celui de tiers de sommes qui lui avaient

été confiées, de dénonciation à l'autori-
té d'une infraction qu'elle savait n'avoir
pas été commise et de dommages à la
propriété !

Enrichissement illégitime
Deux autres affaires renvoyées par la

Chambre d'accusation ont encore été
évoquées. Dans le premier cas, un inva-
lide aurait, pour se procurer ou procu-
rer à un tiers un enrichissement illégiti-
me, soustrait des antiquités (valeur
120.000 fr.), des meubles et des mor-
biers. En outre, il aurait dissimulé ou
aidé à négocier des objets provenant de
vols dont le butin est de l'ordre de
108.000 francs. Des faits qui remontent
à 1977 et 1978, entièrement contestés
par le prévenu présent dans la salle et
qui se déplace en fauteuil roulant.

Enfin , un jeune homme est accusé
d'attentat à la pudeur des enfants. Alors
âgé de 18 ans, il avait entretenu réguliè-
rement des relations sexuelles avec une
jeune fille qui n'avait qu'un peu plus de
13 ans. Cette aventure amoureuse, qui
se termine devant le juge, avait duré
deux ans.

H. V.

• Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry était présidé par
M. François Delachaux, les fonctions de
greffière étant assumées par Mlle Nicole
Aubée.

Fêtes en vue
Fanfares du district en réunion

L'assemblée des délégués de la Fédération des fanfares du
district de Boudry s'est tenue récemment à Colombier. Une
localité qui accueillera le 28 mai le vingt-deuxième festival
des musiques.

C'est précisément de cette manifesta-
tion à laquelle participeront les huit for-
mations membres dont il a été question.
Le président du comité d'organisation
Chs Augsburger — pour avoir été à la
tête du 125me anniversaire de la «Mili-
taire », il doit être rôdé... — a donné
connaissance des grandes lignes de la
fête qui débutera par un cortège, puis
une réception et un vin d'honneur au
château.

Les musiciens se déplaceront ensuite
à Planeyse et les fanfares — « L'Avenir»
d'Auvernier, «L'Avenir» de Bevaix, la
Fanfare de Boudry, la Musique militaire
de Colombier, «L'Espérance» de Cor-
celles-Cormondrèche, l'« Union instru-
mentale » de Cortaillod , l'« Echo du Vi-
gnoble » de Peseux, «La Lyre» de la
Béroche — se produiront tout au long
de la soirée, selon un tournus prévu
d'avance.

Le programme prévoit également
une présentation des jeunes musiciens

de tout le district — ils sont une qua-
rantaine — que dirige le chef de la
société de Cortaillod, Marc-Louis Bau-
din.

Aide financière
Sous la présidence de M. Roger Ri-

chard, les délégués présents ont encore
fixé les modalités de l'aide financière
aux élèves qui participent à des camps
musicaux. A signaler que l'an passé,
une vingtaine se sont inscrits : la relève
est prometteuse.

Enfin , les premiers jalons de l'organi-
sation de la prochaine fête cantonale
ont été posés. Pour cette grande mani-
festation musicale qui aura lieu toujours
à Colombier les 17 et 18 juin 1989, le
comité formé à cette occasion s'est déjà
mis au travail. Il est certain que la fête
sera belle, mais cela ne sera pas forcé-
ment une «grande » fête. Ce qui n'est
d'ailleurs pas incompatible.

J.-P. M.

Des bourreaux
Dans son numéro du 18 février, votre

journal a publié un article très bien fait ,
signé J.-R.L., sur la rue de la Justice et
sur l'ancien gibet de Neuchâtel.

Des gibets, il y en avait partout, en
Suisse et ailleurs, autrefois.

Personne aujourd'hui n 'approuve ces
moeurs.

Ce qu'on sait moins, c'est que la
justice condamnait aussi des bêtes à la
pendaison , sous prétexte qu 'en suivant
leurs instincts elles avaient parfois com-
mis de graves délits. On pendit pour
cette raison des taureaux, des porcs...
On cita des essaims d'abeilles à compa-
raître devant la justice... Ces procès
d'animaux remplissent bien des livres.

Ce sont des aberrations: nous som-
mes d'accord là dessus.

Cependant, durant les deux premiè-

res semaines de février, j 'ai malheureu-
sement assisté à l'agonie et à la mort de
deux chats qui ont été abîmés, assom-
més, estropiés et laissés pour morts par
des dingues, dans des pièges barbares,
à coups de bâton , de ceux qui brisent
les reins et font éclater le foie.

J'entends régulièrement des coups de
feu dirigés contre des chats, bien que ce
soit interdit. Je dois voir à ce sujet , ces
jours mêmes, le maire de La Neuveville,
où de telles atrocités sont commises en
série, sans aucune raison.

Ces condamnations à mort, décidées
par des gens qui sont des bourreaux, ne
sont-elles pas une variante de la pendai-
son?

Claude Roulet
Neuchâtel

Bénévoles
En lisant le commentaire de M. Th.

Oppikofer sur le voyage à Moscou de
trois personnalités suisses, nous avons
été surprises d'y trouver une allusion au
Nicaragua , ce qui , premièrement,
n 'avait rien à voir avec le contexte géné-
ral de l'article.

Deuxièmement, nous voudrions dé-
mentir la phrase qui consiste à affirmer
que les visiteurs du Nicaragua sont
payés pour aller dans ce pays («Ils ont
payé eux-mêmes leur voyages, à la dif-
férence de bien des visiteurs de paradis
nicaraguayens»).

Nous sommes deux personnes qui
avons fait partie d'une brigade qui a
travaillé en octobre-novembre 87 au Ni-
caragua. Nous avons financé nous-mê-
mes notre voyage, ainsi que notre sé-
jour là-bas. Pendant nos six semaines
de travail avec des paysans, nous avons
payé de notre poche notre nourriture. Il

est vrai que nous étions logées gratuite-
ment...

Si nous faisons le compte de ce que
nous a coûté ce séjour au Nicaragua
(billet d'avion compris), la somme se
monte à 2300 francs.

Nous pouvons donc affirmer que
tous les brigadistes suisses qui sont par-
tis là-bas l'ont fait à leurs frais. Or les
brigadistes forment la majorité des visi-
teurs du Nicaragua actuellement. De
plus, vu les difficultés économiques
dans lesquelles se débat le Nicaragua, il
nous paraît bien improbable que ce
pays puisse, de quelque manière que ce
soit, financer la présence de visiteurs
étrangers.

Ariane Zwahlen
Neuchâtel

Claudia Meyer
Bevaix Lever le voile

Les constatations relevées par Mme
Bossert, de Neuchâtel , au sujet des
soins hospitaliers me paraissent tomber
comme un fruit mûr. Cette mise en
lumière d'une situation de fait mérite
des éloges, car il n'est pas du tout évi-
dent d'oser prendre le risque de lever le
voile sur des problèmes aussi com-
plexes.

Il est en effet à confirmer la qualité du
personnel médical et nous pouvons fai-
re confiance à nos médecins, chirur-
giens, laborants et infirmiers.

Toutefois, il faut bien admettre que si
les connaissances et la formation du
personnel soignant sont au-dessus de
tout soupçon , la relation humaine entre
le patient et le personnel soignant s'est

fortement dégradée ces dernières an-
nées.

Quelles en sont les causes ? C'est cer-
tainement un phénomène de société
qu'il faut incriminer à la base. Les horai-
res, les questions financières , les loisirs,
la modification de l'éthique de la pro-
fession contribuent notamment à cette
évolution.

Le problème n'est certainement pas
facile à solutionner. Il serait pourtant le
moment venu de réexaminer cette
question dans l' intérêt des deux parties.
Les responsables de nos établissements
hospitaliers ont du pain sur la planche !

André Robert
Neuchâtel

Taxe abstraite
Le Conseil fédéral propose de préle-

ver une taxe sur l'énergie. Mais de quel-
le énergie s'agit-il ? Serait-ce l'énergie
potentielle dont regorgent les lacs artifi-
ciels de nos Alpes ?

Faudrait-il penser plutôt à l'énergie
cinétique , ce qui permettrait de taxer

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Ex press»?
Ecrivez-nous '. Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.

avec un bon rendement les trains inter-
villes de nos CFF et le TGV? Ou bien
songerait-on aux denrées alimentaires
dont les emballages indiquent avec une
précision admirable l'énergie assimilable
dans son corps, non seulement en calo-
ries, mais encore - science oblige - en
kilojoules ?

Tirons le Conseil fédéral d'embarras
en rappelant simplement que l'énergie
est une grandeur abstraite. Une taxe sur
l'énergie ne serait ainsi qu 'une taxe abs-
traite. Dès lors, tout serait dit et nous
n'en parlerions plus.

Max Cruchaud
Thoune

J'attendrai... en piaffant
Corcelles attend ! Corcelles attendra !

son nez vilement. C'est ce qui ressort
des déclarations de hautes personnali-
tés neuchâteloises selon l'article de la
« FAN-L'Express » du 18.2.88.

Ce projet d'évitement , mis en route
puis en tunnel il y a plus de 20 ans, n'a
pas pris le bon train puisqu 'il retourne à
la salle d'attente.

Cette réalisation qualifiée d'urgente
est une «urgence à long terme»! A
insérer dans la prochaine édition du
Larousse.

Donc l'évitement de Corcelles est
« scié », au profit des deux cordes voca-
les des gorges du Seyon. Il faut croire

que leur appel a été plus vi brandt. Elles
pourront ainsi rire à gorge déployée.

Si trois sapins meurent à La Vue-des-
Alpes ou ailleurs , on ameute tout le
canton. Mais pour les personnes habi-
tant la Grand'Rue, dont les tympans
sont percutés par les décibels et qui
respirent les gaz d'échappement jusqu 'à
ce que mort s'ensuive, alors on peut
attendre. Il nous reste encore les yeux
pour pleurer. A se demander si, dans ce
canton , la santé des forêts passe avant
celle des humains.

Florentin Pessina
Corcelles

¦ RETRAITE - Lundi, veille du
1er Mars, la « retraite » sera jouée dans
les localités d'Auvernier et de Colom-
bier, par les musiciens des deux fanfa-
res : « L'Avenir» d'Auvernier et la
«Musique militaire » de.Colombier. Us m
se réuniront pour l'occasion à 19 heu-
res dans la première nommée et une
demi-heure plus tard, dans la secon-
de, /jpm

¦ PAROISSE - Diverses infor-
mations de la paroisse réformée de
Colombier sont annoncées. Les ren-
contres" de jeunesse sont prévues les
mercredis 2, 16 et 30 mars au foyer.
La rencontre des aînés est également
prévue le 2 mars à 14 h 30 à la salle
de paroisse. Le Conseil paroissial se
réunira le mardi 8 mars, tandis qu'un

culte missionnaire aura lieu le diman-
che 13 mars, avec le pasteur Jacques
Kûng, du département missionnaire
iromand. Quant à l'assemblée de pa-
roisse, elle se déroulera le" mardi
^5 mars à 20 heures, à la salle de
paroisse. A l'ordre du jour statutaire
suivra une discussion sur le thème
proposé par le Conseil synodal :
«Quels sont les défis et les attentes du
monde contemporain à notre
égard?». Enfin , il est bon de savoir
que les soupes de carême seront ser-
vies chaque mercredi du mois de
mars dès 12 heures, au Cercle catholi-
que. L'offrande est recommandée
pour l'action « Pain pour le prochain -
Action de carême», /jpm

Arroseur arrosé
CC. était prévenue hier, devant le

tribunal de police du district de Bou-
dry, de vol, escroquerie et faux dans
les titres.

En octobre 1986, elle trouva la clé
de l'appartement d'un homme qui la
connaissait. Elle en profita pour y pé-
nétrer et s'emparer d'un chéquier afi n
de prélever à la poste une somme de
2200 fr. En janvier 1987, elle accepta
du , même, homrne uij ê sornrne de^1200 F. avec la promesse de passer
une nuit avec lui.

Mais elle remit le rendez-vous au
lendemain et s'empressa de retrouver
sa famille en Italie.

Le président lui demande les rai-
sons de ces agissements.

— Mon ami, un drogué, est mort, je
me sentais seule et j 'étais fauchée. Je
ne voulais pas coucher avec cet hom-
me. Je lui ai remboursé la quasi-totali-
té de l 'argent prélevé avec son ché-
quier. I

La prévenue, alors qu 'elle fréquen-
tait la «zone » du chef-lieu , avait été

condamnée à 20 jours d'arrêt pour
consommation de drogue.

— Je ne me drogue plus et j 'ai
rompu tout contact avec ce milieu.

CC. a retrouvé un travail et son
employeur est satisfait de ses services.
Son défenseur a plaidé sa jeunesse
difficile.

— Le délit d 'escroquerie ne peut
pas être retenu contre elle car elle a
imité maladroitement la 'signature du
chèque. Elle a rendu cet argent et
pour le reste, il n 'y a pas eu de plainte
déposée , mais tout au plus une dé-
ception sexuelle.

Le tribunal , tenant compte des cir-
constances atténuantes, a infligé à
CC. une peine de 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Elle paiera
340 fr. de frais de justice et le manda-
taire d'office recevra 180 francs.

J. P.
% Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, assisté de Nicole Au-
bée, secrétaire greffière. '

Couple en or

¦ Colombier
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Unis à Neuchâtel le 26 février
1938, Paul et Jeannette Stuck ont
donc fêté hier à Colombier, où ils
habitent depuis 1964, leur cinquantiè-
me anniversaire de mariage. Mme
Stuck est Neuchâteloise et comme
coiffeuse , elle a beaucoup travaillé
dans le cadre du commerce. Lui ve-
nait de Bùren an der Aare, mais c'est
à la Brasserie Muller qu 'il a fait son
apprentissage et toute sa carrière pro-
fessionnelle en qualité de brasseur.

M. Stuck a été un sportif bien con-
nu et très actif à la Société de gym-
nastique, aux nationaux. Pratiquant la
lutte, il a obtenu 86 couronnes dont 9
dans des fêtes fédérales. Il a aussi

défendu les couleurs suisses lors de
rencontres internationales et est l 'un
des rares Romands à qui a été décer-
né le titre de membre honoraire fédé-
ral. C'est également l'un des sportifs
les plus méritants du canton.

Le couple a eu six enfants, mais
trois sont malheureusement décédés.
Il a en outre six petits-enfants et deux
arrières-petites-filles. M. et Mme Stuck
jouissent d 'une santé qui leur permet
de faire chaque jour, par n 'importe
quel temps, de longues promenades.
Tous deux apprécient aussi les voya-
ges au-delà de nos frontières. Ce que
chacun leur souhaite de pouvoir faire
le plus longtemps possible, /jpm

PAUL ET JEANNETTE STUCK - Ils ont f êté hier leur cinquantième
anniversaire de mariage. fan-Treuthardt

Voyage au bout
de la nuit

fan-Treuthardt

Lettre ouverte à Mme Elisabeth
Kopp :

Madame,

- M. Musey et sa famille ont été
expulsés!

- Comment pouvez-vous avoir
plus confiance en un M. Mobutu
qu'en un simple philosophe; ou en
ses enfants?

- Quelles garanties offrez-vous s
quant à leur sécurité au Zaïre?

Dans le cadre d'une équipe d'ap-
prentis de la J. O. C, {Réd.- Jeunesse
ouvrière chrétienne) nous avons été
amenés à nous poser ces quelques
questions, mais nous pensons égale-
ment que quelque puissent être vos
réponses le mal a déjà été fait et que
nous trouvons indignes de tels agisse-
ments.

En résumé... on a honte!

Aide Mémoire (Déclaration' univer-
selle des Droits de l'Homme) :

Art. 3 Tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.

Art. 6 Chacun a le droit en tous
lieux à la reconnaissance de sa per-
sonnalité juridique .

Art 9 Nul ne peut être arbitraire-
ment arrêté, détenu ou exilé.

Art. 19 Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce
qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque
moyens que ce soit

Pour une équipe J. O. C
Bruno Payrard

Neuchâtel

On a honte!
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Où voudriez-vous travailler
pour Suter + Suter?

A Bâle, Berne, Genève,
Lausanne ou Zurich?

Nous recherchons dans
l'immédiat :

Chefs de chantier
Dessinateurs en bâtiment

Architectes EPF
Architectes ETS

Ce que vous devriez savoir sur nous: nos activités
internationales de conseil, d'architecture et d'in-
génierie s'étendent de la planification à la réali-
sation de projets de construction complexes pour
l'industrie, le commerc e, les banques et les
administrations. Nous recherchons pour plusieurs
départements des collaborateurs motivés et capa-
bles d'assumer des tâches exigeantes.
Ce que nous aimerions savoir sur vous: les détails
de votre formation et de votre expérience. Etes-
vous intéressé à travailler en équipe avec des 534545-36
instruments modernes tels que CAO et PC? | ¦
Voici comment nous pouvons faire connaissance:
veuillez adresser votre offre de service à Suter+ C 11T P D
Suter SA, service du personnel, Lautengarten- O U I t n
strasse 23, CH-4010 Bâle. Ou bien téléphonez à ' 
notre Madame Eustache: 061/45 4329. S U T E R

Prix de jubilé Mitsubishi:

1P̂ £3 "̂ • ^̂ W0ÈÊf$
V ~i_ ^~̂ H :- .-i*rVf *M

rafef *__, ~̂1 _ .__ A \ M . Jr-'.̂ .'s,
_ _ L _ _Ë ~ 1 ''̂ ,

™°m~*>>m*Am\~-mmfS " *-»—¦-¦¦¦¦¦•— -̂~,,̂ -'' -"_ft * W

A\ m\ Wrri'«mmS i m ¦ ~ » "— ____ -fc"'*-? ¦
_hï < m~ m 'AWTM MM HMMWM

H '__ÉËÉ_H_a _v '_¦ _JS Mm '

U II PHH| pi M
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Avec toit ouvrant électrique - radiocassette stéréo - rétrovi-
seurs extérieurs réglables électriquement - enjoliveurs de
roues - pare-chocs avant et arrière ton sur ton.

LEASING INCROYABLE!!
Fr. 188.-/mois. Venez vous renseigner, cela en vaut la peine !

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

A 
GARAGE A

CARROSSERIE t
DES DRAIZES SA «

NEUCHATE L $37 24 75 MOTORS
534234 10

Nous cherchons pour notre bureau technique
une

DESSINATRICE
Nous demandons :
- CFC dessinatrice en mécanique ou micromé-

canique
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de MMISI 534238-35

lVBBBBHH^HB-__B-nJ

BUREAU DE CRÉATION, GESTION,
ADMINISTRATION, PROMOTION D'HÔTELS

AUX DIABLERETS
cherche

un(e) secrétaire
- à plein temps, pouvant travailler seul(e).
- Travail varié en gestion, administration et prospection.
- Connaissance traitement de texte et dactylo sur machi-

ne à mémoire souhaitée.
- Place stable.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

POUR L'HÔTEL SU*Skablotins * CENTRE
INTERNATIONAL DE VACANCES

1.) un(e) assistant(e) de direction
pour l'exploitation

- Place à l'année.
- Travail très varié.
- Français et allemand ou anglais souhaité.
- Permis de conduire indispensable.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

2.) Une secrétaire - réceptionniste
- dactylo et si possible traitement de texte.
- Langue maternelle français ou maîtrisant cette langue.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais souhai- '

tées. '
- Place à l'année.
- Entrée en fonctions: juin ou à convenir.

Faire une offre avec A mé^m*curriculum vitae, photo f A9&^AW
et prétentions w j K2 *  -/ ^^m9mmde salaire à Lm̂ t̂ _£*_mmAfT^^
M- Vincent •HfÂfS/ '̂Grobét v A<TJf&® V&
1865 [/  ^^m^  ̂ 1200-3000 m Suisse 

^J,
534265-36

f " ^tNotre entreprise spécialisée dans la fabrication de
connecteurs électroniques cherche un

GALVAIMOPLASTE
i

comme responsable de son département placage.

Nous demandons:
- expérience de quelques années dans le placage

de bandes en continu (Real to Real).
- bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons travail indépendant dans une ambian-
ce jeune et dynamique, conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres J 28-057816
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 534455.36 .

% EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS
OU ÉQUIVALENTE

*;
'J. pour la construction de nos installations destinées

â la fabrication du verre de sécurité trempé et il
$ feuilleté.

Ces installations d'un niveau technique élevé tou-
\ chent à l'électrothermie, la construction métalli-

que, la mécanique de précision, les asservisse-
ments divers et certaines sont équipées de micro-
ordinateurs, jj

| Ce poste conviendrait à une personne en mesure
de gérer les projets et disposant de réelles capaci-
tés de création, réalisation et de savoir-faire tech-
nique.
Elle devra être au bénéfice d'une solide expérience
et posséder si possible les langues allemande ou
anglaise. -f

I EN MÉCANIQUE AVEC CFC
I OU FORMATION ÉQUIVALENTE

S avec quelques années d'expérience pour l'élabora -
W tion de plans d'ensemble et de détails des installa- ?
m lions mentionnées sous le poste «CONSTRUC- f
P TEUR» cî-dessus.

EN ÉLECTROTECHNIQUE |
DE FORMATION ET
OU ÉQUIVALENTE

pour la construction de la partie électrique de nos
installations.
Ce poste conviendrait à une personne ayant quel-
ques années d'expérience et disposant de connais-
sances en technique digitale.

I EN ÉLECTRONIQUE,
m DE FORMATION ETS
§§ OU ÉQUIVALENTE

H pour le développement des logiciels de nos équi-
&j pements sur microprocesseur.

¦ ÉLECTRICIEN AVEC CFC

H pour le montage de nos équipements à l'étranger.

¦ 
Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en
mesure d'effectuer des déplacements d'une durée
d'environ 3 mois.

Ai De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
¦I tées.

m Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
¦ service avec les documents habituels à

' CATTIN MACHINES S.A.
B Fabrique d'équipements pour l'industrie vet rière 1/
_, Boulevard des Eplatures 50
M 2301 La Chaux-de-Fonds
? Tél. (039) 26 95 01. 534472-38 1

I Appréciez-vous indépendance \
et responsabilité ?
Pour compléter notre équipe de vente nous cherchons un
collaborateur au

f^ servi
ce 

extérieur
^

secteur profils spéciaux
et aciers étirés

pour la Suisse romande.

Votre activité consistera à conseiller nos clients actuels et
acquérir de nouveaux clients. Vous seriez également chargé de
la prospection systématique du marché.

Nos produits de qualité sont introduits depuis des années
auprès d'une clientèle comprenant principalement des entrepri-
ses industrielles grandes, moyennes et petites.

Nous offrons :
- formation et introduction approfondies,
- activité avec grande indépendance et responsabilité,
- assistance active par une équipe de vente bien structurée,
- salaire fixe et prestations sociales d'une grande entreprise,
- voiture d'entreprise à disposition.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- formation de base commerciale ou technique,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- langue maternelle française, connaissance de l'allemand.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre appel
téléphonique. Demandez M. Diethelm qui vous donnera volon-

'; tiers tous renseignements complémentaires. 534550 36

© Tréfileries Réunies SA Bienne
V Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911

A5 ( è̂) A5
™ WASJUST BRINGT ISTGUT! J.
Produits d'une marque renommée
Wenn wir Sie in dieser Annonce in Deutsch und Franzôsisch ansprechen, hat
das folgenden Grund :
Die Tatigkeit bezieht sich vor allem auf die Westschweiz und die Kantone Bern.
Solothurn und Aargau.
Sie sollten als zukùnftiger

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

' - ; 
¦ ¦ .-

- selbstândige Fùhrung, Betreuung und Motivation von Aussendienst-
Mitarbeitern

- Durchfùhrung von Weiterbildungsseminaren fur aile Aussendienst-
Mitarbeiter inkl. Fùhrungskràfte 1

- Betreuung der regionalen Verkaufsleiter mit deren Gruppen von insgesamt
mehr als 100 Aussendienst-Mitarbeitern

- Mitarbeit an der Planung und Durchfùhrung verkaufsfôrdernder Aktionen
(Marketing).

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

JU WASJUSTBRINGT ISTGUT ! Xj
CB -̂—-»_ HM

La maison des cent spécialistes cherche:

Techniciens de l'assurance , s p é c i a l i s t e s  d e  i a r é a s s u

e m p l o y é s  d e  c o m m e r c e , j u r i s t e s , t a r i f  i c a t e u r s

s t a t i s t i c i e n s , souscripteurs en réassurance facultative ,

c o m p t a b l e s , s e c r é t a i r e s , c o r r e s p o n d a n t s , d o c u

s p é c i a l i s t e s  e n  é c o n o m i e  d ' e n t r e p r i s e , v é r i f i

m a t h é m a t i c i e n s , c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s

é c o n o m i s t e s , c h i m i s t e s , a n a l y s t e s  p r o g r a m m e

Un réassureur qui couvre pratiquement tous les
ris ques assurables dans le monde entier fait
appel à des collaborateurs qu 'attirent les multiples
activités de son entreprise. Aujourd'hui , nous
recherchons pour notre siège à Zurich des collabo -
rateurs désireux , de s'occuper activement de
nos clients en affaires Responsabilité civile risques
industriels dans les pays francophones. Votre
intérêt pour les questions commerciales et juridi-
ques ainsi que votre habileté à négocier seront
appré ciés , de même que vos connaissances
en allemand et en anglais.
Monsieur Elmiger , l' un de nos 100 spécialistes , se
réjouit de votre offre et vous renseignera
volontiers sur les tâches , la formation , l' environ-
nement , les collègues et les conditions de
travail qui vous attendent. Téléphone 01/208 21 79.

Suisse de Réassurances s 5R \ -

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
50/60 , Mythenquai , 8022 Zurich , Tél. 01/208 21 21

534543-36 '

Top-vendeur
agent indépendant

est bienvenu pour la vente de produits inté-
ressants, cantons NE, JU et Jura-Sud. Lan-
gue maternelle français avec notions d'alle-
mand.
Instruction gratuite et matériel de démonstra-
tion sans investissement financier. Honoraire
selon chiffre d'affaires, bonification annuelle
selon succès.
Veuillez téléphoner au (052) 23 34 24.

534520-36

Nous cherchons une

secrétaire
français / allemand.
TEMPORIS S.A.
(038) 24 61 24. 5M553.38
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Triple concours ce week-end sur les pentes de la Rebella

Descente Chasseron-Buttes aujourd'hui, course de moto-
neiges et «Robella-Schuss » demain. Les pentes butteranes
seront placées sous le signe de la compétition ce week-
end.

Enfi n recouvertes d'une épaisse cou-
che de neige, les pistes de ski de la
Robella sont en parfait état. Tant mieux
car ce week-end sera particulièrement
animé sur le plan sportif, trois importan-

tes compétitions étant inscrites au pro-
gramme. Aujourd'hui se déroulera la
course populaire de descente Chasse-
ron-Buttes. Avec un parcours de 7,2
km, cette épreuve est la plus longue

PRENDRE DES PRECAUTIONS — Les pentes butteranes seront placées sous le signe de la compétition ce
week-end. fan-Treuthardt

organisée dans le Jura. La piste a une
dénivellation de quelque 800 m et les
meilleurs skieurs l'avalent en 7 minutes
environ.

Hier , un peu plus de 200 concurrents
s'étaient déjà annoncé. Ceux qui le dé-
sirent pourront s'inscrire ce matin entre
10 h. et llh.30 à l'Hôtel du Chasseron.
Le premier départ sera donné à midi et
la banderolle d'arrivée sera placée au
bas de la piste des Couellets. Pour ga-

gner le sommet de Chasseron, les cou-
reurs ont le choix entre deux possibili-
tés. En passant par Sainte-Croix - Les
Rasses, ils marcheront pendant 20 mi-
nutes. S'ils partent à pied du Crêt-de-la-
Neige (côté Buttes), ils mettront une
heure. Mais la seconde solution offre
l'avantage de pouvoir reconnaître le tra-
cé, en plus de réchauffement.

Comme d'habitude , les 20 premiers
seniors de l'an dernier ont fait , l'objet
d'un tirage au sort pour l'établissement
de la liste de départ. Et comme d'habi-
tude, les frères Daniel et Jacques-Eddy
Juvet partiront l'un derrière l'autre, en
12me et 13me position. Encore un
coup du hasard puisque c'est un petit
garçon qui sortait les billets du sac !

Motoneiges
Dimanche, la seule épreuve du cham-

pionnat de Suisse de motoneiges à se
courir dans notre pays se déroulera à
proximité de l'auberge de la Robella. Le
départ de la première manche sera
donné le matin vers 10 heures. Les
deux autres manches se dérouleront
l'après-midi. Répartis en deux catégo-
ries, une trentaine d'engins s'élanceront
sur un parcours impressionnant. Les
concurrents suisses et français s'affron-
teront sportivement dans de spectacu-
laires courses de vitesse. Cette manifes-
tation est organisée par le Club de mo-
toneiges romand et non par le Club
suisse.

Demain matin se déroulera égale-
ment la première manche du «Robella-
Schuss ». Une piste longue de 250 m
est aménagée aux Chamois et à la Noi-
re. Les descendeurs seront chronomé-
trés sur une distance de dix m, en plei-
ne vitesse. Chacun peut prendre le dé-
part autant de fois qu 'il le désire, seul le
meilleur temps étant retenu. Du grand
frisson en perspective.

Do. C.

Saisir l'occasion
Le Vallon et les communications

FIBRE OPTIQUE — Les réseaux ISDN permettent surtout les transmis-
sions par ce moyen. a fan

Le Val-de-Travers figure au nombre des « communes» mo-
dèles pour la communication choisies par les PTT. Une
séance réunissait hier à Berne les représentants des douze
localités-pilotes helvétiques participant au projet.

Confronté à d'importants problèmes
sur le plan économique, le Val-de-Tra-
vers ne peut se contenter de subir les
événements. Sans omettre de tirer les
leçons des expériences passées, il doit
se tourner résolument vers l'avenir,
donc vers les technologies de pointe. Le
mouvement a commencé avec l'installa-
tion de nouvelles industries dans la ré-
gion. Il se poursuit notamment sur le
plan des télécommunications.

C'est ainsi que le Val-de-Travers s'est
intéressé au projet de communication
des PTT. Son dossier ayant été retenu ,
il figure au nombre des douze commu-
nes suisses choisies comme modèles.
Chacune de ces localités-pilotes a délé-
gué deux personnes à une séance d'in-
formation organisée hier à Berne. An-
toine Grandjean , secrétaire régional de
la LIM et Jean-Jacques Charrère, jour-
naliste, représentaient le Vallon.

En français d'abord , le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a encouragé à la réalisa-
tion du projet. Président du comité au

plan fédéral, le conseiller national Ernst
Mùhlemann a fait le point. Il a donné
des informations sur les réseaux ISDN
(permettant surtout les transmissions
par fibres optiques). Un système dont le
90 % du réseau helvétique sera équipé
d'ici à 1995.

Une longue discussion suivit, qui tou-
chait à l'aspect financier de l'actuel pro-
jet. Les PTT consacreront 60 millions
de francs à la mise en place d'une
infrastructure pour les communes mo-
dèles. Celles-ci financeront elles-mêmes
leurs propres réalisations. Les PTT ap-
porteront une aide technique et , dans
certains cas, un appui financier.

Dans notre région , d'aucuns souhai-
tent que le Val-de-Travers s'associent à
Neuchâtel dans le cadre du projet. Mais
le chef-lieu disposant de moyens techni-
ques et financiers suffisants, il est à
même de s'assumer. A priori, il semble
que le Vallon soit décidé à tenter seul sa
chance.

Do. C.

On cherche
des membres

Problème d'effectif au Cîné-club

Le Ciné-club du Val-de-Travers espérait augmenter le nom-
bre de ses membres. C'est malheureusement l'inverse qui
s'est produit.

Les cinéphiles montrent-ils moins
d'intérêts pour les salles obscures ?
Sont-ils davantage retenus chez eux par
les programmes de télévision ? Toujours
est-il que l'effectif du Ciné-club du Val-
de-Travers a diminué de 50 % la saison
dernière. Pour la présidente Thérèse
Roy, qui espérait atteindre le chiffre de
200 membres, l'heure est grave. D'au-
tant plus que la société fêtait son 30me
anniversaire. Pourtant , le comité a tenu
compte des suggestions en établissant
son programme.

Particulièrement demandés, des films
tels que « Down by law », « Hair », «Hô-
henfeuer », «Johathan Linvingstone le
goéland » ou «La nuit de Varennes »
ont attiré un bon nombre de specta-
teurs . Mais la plupart de ces derniers
sont venus «à la carte» et n'avaient pas
pris l'abonnement vendu à un prix déri-
soire. Mais le comité ne baisse pas les
bras et refera campagne pour la pro-
chaine saison.

Le Ciné-club avait demandé à Chris-
tian Defaye d'organiser un « Spécial ci-
néma » au Colisée, à Couvet. L'homme

est intéressé, mais le budget de l'émis-
sion est serré. Ce n'est que partie remi-
se. Comme ce fut le cas ces dernières
années, trois séances ont été mises sur
pied à l'intention des enfants. Cette
opération est réalisée dans le cadre du
mouvement de coordination des spec-
tacles pour enfants (Centre culturel du
Val-de-Travers), en collaboration avec
Mlle Pellaton, du cinéma Colisée. Ainsi,
plus de 700 gosses âgés de 5 à 12 ans
ont assisté à la projection d'« Histoire
sans fin », de W. Petersen , le 15 décem-
bre dernier. Sans doute y a-t-il quelques
futurs cinéphiles parmi eux.

Le comité du Ciné-club pour la sai-
son 1988-1989 est composé de Thérè-
se Roy, présidente ; Michèle Guillaume,
Joëlle Mairy, Pierre-André Delachaux,
Gilles Jeanneret, Jacques Minala, Phi-
lippe Prati et Jimmy Vaucher. A noter
que la Nuit du cinéma se déroulera le 7
mai dès 17 heures. Le programme sera
communiqué ultérieurement. Mais on
sait déjà que Madonna et David Bowie
seront de la partie.

Do. C.

Expo riche en couleur
Premier vernissage de la galerie Di Maillard qui expose,
jusqu'au 26 mars, des œuvres de l'artiste neuchâtelois
Denis Perret-Gentil.

Techniques et moyens d 'expression
variés caractérisent Denis Perret-Gentil,
dont les œuvres picturales sont puissan-
tes et riches en couleur. Travaillant à
Vevey, cet artiste, né à Neuchâtel en
1959, est diplômé en peinture et sculp-
ture de l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne. Lauréat de la fondation Ernest
Manganel en 1985, il est venu à la
peinture à la suite d 'un grave accident

de ski... Hospitalisé, il se met à peindre
et à dessiner et décide d'entrer aux
beaux-arts.

L 'exposition Denis Perret-Gentil est
ouverte tous les jours de la semaine, du
mardi au samedi, jusqu 'au 26 mars, à la
nouvelle galerie landeronnaise Di Mail-
lard. Nous y reviendrons, / at

Visite de Cisac
¦ Cressier ,
La presse et la pomme de terre

INTÉRESSÉS — Organisée par le service de presse et de relations
publiques Jean-Charles Kollros et destinée à la presse spécialisée, ainsi
qu 'à la presse romande et aux organes de radio, une visite de l 'entreprise
Cisac SA, de Cressier, a réuni une cinquantaine de personnes, mercredi
dernier. Cisac, rappelons-le , est la plus grande usine de transf ormation
de pommes de terre de Suisse et joue donc un rôle important dans
l 'économie de la région, /at fan Treuthardt

Parfaite unanimité
¦ Buttes 
Le Conseil général accepte tout en bloc

Le Conseil général de Buttes, réuni au collège jeudi, a
accepté, avec une parfaite unanimité, tous les points sou-
mis à son appréciation.

Les débats étaient présidés par M.
Edouard Sahli (pr). Neuf membres
étaient présents et trois étaient excusés.
Les trois conseillers communaux partici-
paient aux débats ainsi que M. Michel
Ledermann , administrateur.

Disons d'emblée que les crédits pré-
vus dans la lutte contre le feu à la
montagne et l'achat de nouveaux cas-
ques pour les sapeurs ont été approu-
vés.

Budget
Le budget pour l'année en cours a

été accepté. Nous en avons donné un
résumé dans une précédente édition,
aussi n 'y reviendrons-nous pas en dé-
tail.

Rappelons simplement que sur un
total de recettes d'exploitation de
888.860 fr.. il est prévu un boni de
4872 fr. et que dans les charges sont
compris 62.100 fr. d'amortissements.

L'équilibre de ces prévisions est es-
sentiellement dû à la nouvelle échelle
fiscale, un relèvement des taux d'impo-
sition s'avérant nécessaire pour y parve-
nir.

Un crédit , voté avec la clause d'urgen-
ce, a été octroyé par 15.000 fr. pour
permettre au Conseil communal
d'acheter un nouveau tracteur pour les
travaux publics.

La commune de Buttes s'est alignée
sur les autres en versant lfr.50 par habi-
tant pour le nouveau service d'ambu-
lance et un règlement d'aménagement
a passé comme une lettre à la poste.

Enfi n , trois parcelles de terrain ont
été vendues à M. Fredy Kurtz . Florian
Dubois et Willy Goetz qui ont l' intention
de construire chacun un immeuble. Le
prix du mètre carré a été fixé à 30 fr. et
ces constructions doivent intervenir
dans un délai de 2 ans. /gd

Haut patronage
L'exposition « Mémoires de pierres »

est. placée sous le haut patronage de
MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
Charles Girard, président de commu-
ne du Landeron, Jean-Philippe Vuil-
leumier, chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, Michel Egloff , ar-
chéologue cantonal, Jean Pierre Jel-
mini , conservateur du Musée 'd'histoi-
re, Maurice Wermeille, président du
comité de direction de l'ESRN, Jean-
Bernard Kubler, Christophe Dufour,
Jean-Jacques Clémençon, Edgar Tri-
pet, Marcel Jeanneret, Marcel Doley-

res, Jean-Pierre Gindroz, Georges
Graber et Hans R. Stucky, respective-
ment directeurs de l'Institut universi-
taire de géologie, du Musée d'histoire
naturelle, du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, de celui de La Chaux-de-
Fonds, de l'Ecole supérieure de com-
merce, de l'Ecole secondaire régiona-
le de l'Entre-deux-Lacs, du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment et de Juracime SA. /at

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ' ~"̂ ™»«
Géologie à l'Hôtel de ville

ART MINERAL — «Le temps, ce grand sculpteur», Marguerite Yourcenar.
fan-Treuthardt

«Mémoires de pierres», ou les richesses de la géologie dans
un trésor d'architecture, l'Hôtel de ville du Landeron, a
officiellement accueilli ses premiers visiteurs hier soir.

Neuf thèmes ont été développés dans
l'exposition «Mémoires de pierres »,
présentée dans ces colonnes avant-
hier : l'espace et le temps, la terre en
mouvement, le croûte terrestre, notre
sous-sol (le Jura , la plaine de la Thielle
et le pays molassique), archives d'une
région, nos maisons issues de la mer,
les glaciations, le relief et son évolution,
et l'eau, notre bien le plus précieux.

Destinée au grand public cette capti-
vante exposition présente trois niveaux
de lecture. Le premier, déjà très parlant,
est essentiellement visuel ; le deuxième,
bref et fondamental, se situe dans le
commentaire de l'image ; le troisième se
présente sous la forme d'un petit livret,
où chaque thème est expliqué en quel-
ques lignes. Hier soir, nombreuses

étaient les personnalités qui se pres-
saient au vernissage de «Mémoires de
pierres ». Leurs compliments s'adres-
saient aussi bien à la Fondation de l'Hô-
tel de ville, présidée par M. Georges
Schaller, qu'aux réalisateurs de l'exposi-
tion: le professeur Francis Persoz,
doyen de la facultés des sciences, se-
condé par M. Yves Jeannin, assistant à
l'Université de Neuchâtel , et à l'agence
Schneider, chargée de la réalisation
technique de l'exposition. «Mémoires
de pierres» ouvrira ses portes tous les
samedis et dimanches après-midi jus-
qu 'au 25 septembre. Des visites scolai-
res et de groupes sont aussi attendues.
Elles seront orchestrées par le bureau
communal.

A. T.

Vernissage

Association en faveur des travailleurs licenciés par
Edouard Dubied & Cie SA , Couvet

Assemblée générale
constitutive
Salle de musique du Vieux-Collège, Couvet
Jeudi 3 mars 1988, à 20 h
Tous les donateurs, quel que soit leur don, sont
invités à participer à l 'assemblée. s3M«s-84

PUB



CANTON DE pli FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours le poste de

COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
POUR LE TRAITEMENT

OES EAUX USÉES INDUSTRIELLES
auprès du Secteur canalisations et épuration
de l 'Office de la protection de l 'environnement.

Exigences : - formation d'ingénieur civil ETS ou
équivalent;

- expérience dans le domaine des cana-
lisations et du . traitement des eaux
usées;

- aptitudes pour les relations publiques
et la rédaction de rapports;

- connaissances en informatique;
- langue maternelle française ou alle-

mande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Entrée en fonctions : 2 mai 1988 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de
l'Office de la protection de l'environnement, route des
Cliniques 17, 1700 Fribourg, tél. (037) 25 37 60.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références
jusqu'au 12 avril 1988, à l'Office du personnel
de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

634450 36

Un poste de secrétaire en station
vous intéresse-t-il?

Notre bureau d'architecte cherche une

jeune secrétaire
habile dactylographe, pour travail intéres-
sant et varié, entrée immédiate ou à con-
venir.

Appartement de 2 pièces éventuellement
à disposition.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à
Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier. 534457 36

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

EMPLOVÉ(E) de commerce
pour le secrétariat , réception, téléphones et divers travaux.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.,
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21.

530824.36

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être
initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion d'appren-
dre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous exigeons
propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre âge
et la date d'entrée désirée à
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection.
2003 Neuchâtel/Serrières. 529815-36

Z
BlOREN

cherche pour son département de Produc-
tion

des jeunes
collaborateurs

de 20 à 30 ans. ayant des connaissances de
mécanique et d'électricité pour être formé
comme opérateur sur nos lignes de pro-
duction.
Les intéressés voudront bien envoyer leur
candidarure avec leur curriculum vitae à
BIOREN S.A.. Service du Personnel.
4b. rue des Iles. 2108 Couvet. 534381 36

. 1Entreprise générale de jardins, cherche

OUVRIERS qualifiés
1 CHEF D'ÉQUIPE

expérimenté paysagiste
1 GÉRANT

de notre succursale à Glovelier
Pépinières Guélat, paysagistes,
2916 Fahy/JU. Tél. (066) 76 61 93. 53437.-n
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Der Zentralverband Schweizerischer Milchpro-
duzenten mit Sitz in der Stadt Bern sucht fur
seine Einkaufsabteilung auf anfangs August
1988 oder nach Vereinbarung einen

Kaufmann
Sein (ihr) Aufgabengebiet umfasst Korrespon-
denz, Offertenbearbeitung im Rahmen des Ein-
und Verkaufs von Verpackungsmaterial, Waren-
disposition, Statistik, Registratur und Musterla-
gerbetreuung. Dazu kommen buchhalterische
Arbeiten wie die Vorbereitung von Belegen (De-
bitoren, Kreditoren, Gutschriften) fur die EDV-
Verarbeitung.

Voraussetzung ist eine gute kaufmânnische
Grundausbildung, evtl. Ausbildung im Drucke-
reiberuf mit zusàtzlicher kaufmannischer Aus-
bildung, und die Beherrschung der franzôsischen
Sprache im mùndlichen Verkehr.

Wenn Sie gerne mit Zahlen umgehen und kon-
taktfreudig sind, senden Sie uns Ihre Bewer-
bung. Fur weitere Auskùnfte kdnnen Sie sich an
die Herren J. Bûcher oder R. Kull wenden (Tel.
(031) 44 93 11).

Zentralverband Schweizerischer Milchpro-
duzenten, Abteilung Einkauf. Weststrasse
10. 3000 Bern 6. 533135 35

Nous ayons
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli -h Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 ¦ 169 - 8 Prix pour la Suisse: 22 fr . pour Bmois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Gestion de projets
, uiu-iJO-.; A la demande du Conseil fédéral et

en collaboration avec un bureau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d'entre-
prise, le Département fédéral des finances
est chargé de réaliser le projet «EFFI Mesures
interdépartementales dans l'administration
fédérale» (EFFI QM BV) Il recherche à cet
effet du personnel qualifié pour la gestion de
projets et capable d'assister la direction de
projets. Pour les tâches variées en relation
avec ce projet destiné à augmenter l'effica-
cité de l'administration, nous exigeons du/de
la candidat/e un diplôme universitaire en
sciences économiques ou sociales (de préfé-
rence avec formation complémentaire en
sciences administratives. INSEAD); informa-
ticien/ne ou ingénieur possédant une forma-
tion comp lémentaire en économie d'entre-
prise , ingénieur des constructions ayant une
formation complémentaire dans le domaine
de l'informatique ou de l'organisation. La
complexité des tâches suppose un intérêt aux
questions interdisciplinaires, de bonnes apti-
tudes en matière de conception de projets , de
planification et d'organisation ainsi que la vo-
lonté de se familiariser avec un nouveau do-
maine professionnel et d'assumer des res-
ponsabilités Langues, le français , l'allemand
et de bonnes connaissances de l'anglais

Durée de l'engagement: 2 ans avec
possibilité de prolongation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame A Nugent, Office fédéra l
de l'organisation. Feldeggweg I,
3003 Berne, tel . 61 70 08

Un/une médecin
Direction du Bureau central pour le

SIDA , en collaboration avec des spécialistes
de haut niveau Coordination de la surveil-
lance èpidemiologique des campagnes de
prévention et de la formation Le/la titulaire
sera charge/e de l'information des médecins
et du public, exercera des fonctions consulta-
tives concernant des projets de recherches et
collaborera au sein d'organes spécialisés de
Suisse et de l'étranger . Médecin titulaire de
diplôme fédéral Expérience clinique et spé-
cialisation dans le domaine de la santé publi-
que (Master of Public Health ou diplôme
équivalent)

Engagement de durée limitée
jusqu 'au fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santee publique.
service du personnel , c p 2644,
3001 Berne

Un/une juriste (brevet
d'avocat)
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI . suppleant/e du chef de
la section. Faire valoir les droits de recours
envers le tiers responsable Activité complexe
dans un secteur du droit varie (coordination :
du droit des assurances sociales et du droit

de la responsabilité civile) Travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe. Juriste avec
brevet d'avocat et/ou expérience profession-
nelle dans la branche de la responsabilité ci-
vile. Connaissances souhaitées en droit de
responsabilité civile et en droit des assu-
rances sociales (AVS/AI , AA). Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances de la langue
italienne souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux.
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service des

recours. Instruction de recours , qui ressortis-
sent à la compétence du département , rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités , fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile ré-
dacteur . Langues l'allemand, le français ou
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP,
services centraux. 3003 Berne

Un/une économiste
Le/a candidat/e devra traiter de

questions de tarif concernant l'assurance-
maladie. Analyses des frais et recherches
concernant le remboursement des frais dans
les différents secteurs de la santé publique
Etude de questions économiques touchant la
santé publique, notamment â propos de
l'évolution des frais et de la limitation de
ceux-ci dans l'assurance-maladie Etablir des
préavis sur des recours concernant des ques-
tions de tarifs. Suppléance du chef de la sec-
tion de questions hospitalières et tarifaires
Etudes universitaires complètes de sciences
économiques ou d'économie d'entreprise
Aptitude a comprendre les problèmes econo
miaues de la santé et a effectuer un travail

scientifique. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Des connaissances de l'anglais sont sou-
haitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux.
Effingerstr . 33. 3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la Division de

la réglementation du trafic. Traiter les pro-
blèmes juridiques et les affaires courantes
dans le domaine des règles de la circulation
routière et plus spécialement de l'utilisation
des véhicules et des transports de marchan-
dises dangereuses et de denrées, périssables.
Collaborer au traitement de problèmes
concernant la politique des transports et cer-
tains domaines spéciaux du droit de la circu-
lation routière Etudes universitaire complètes
de droit ou de sciences économiques. Intérêt
pour les problèmes du trafic et des trans-
ports. Langues: l'allemand , bonnes connais-
sances du français: connaissances de l'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Islamiste et/ou arabisant. Collabora-

tion au Secrétariat politique de la Direction
politique pour l'analyse de la situation politi-
que des divers Etats faisant partie de la Ligue
arabe , ainsi que de l'Iran et d'Israël. Observa-
tion de l'évolution de la situation de crise
dans cette rég ion. Universitaire avec forma-
tion accomplie d'islamiste et/ou d'arabisant ,
capable en tout cas de lire l'arabe, s'interes-
sant à la politique du Proche et Moyen-
Orient , avec si possible expérience dans cette
région . Citoyen/ne suisse d'environ
25-30 ans Langues le français ou l'allemand,
avec bonnes connaissances de l'autre langue
et de I ang lais

Entrée en fonctions: au plus vite
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur . 3003 Berne.
tel 61 33 27

Chargé/e de l'acquisition
de terrain
Mener a bien toutes les opérations

relatives a l' acquisition de terrain , au remem-
brement et au dédommagement , nécessitées
par la construction des routes nationales et
principales , ainsi que par d' autres secteurs
connexes. Convenir de la participation aux
frais, des conditions d'achat et des indemni-
tés pour les installations publiques , s'occuper
d'autres tâches relevant de ces domaines
Longue expérience dans l' acquisition de ter-

rain et dans I immobilier. Personne sachant
travailler de manière très indépendante, ayant
un talent prononcé pour mener des négocia-
tions et s'imposer dans des situations diffi-
ciles Formation commerciale supérieure ou
équivalente (par ex. notaire) complète. Lan-
gues: l'allemand, avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une chef de projet
(architecte)
à l'Arrondissement de construction 1

Lausanne. Tâche de conseil et de coordina-
tion lors des rapports avec les maîtres de
l ouvrage. les architectes et les ingénieurs
mandates Surveillance de toutes les presta-
tions survenant dans le processus d'étude
(phase préparatoire et d'exécution). Un/une
architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
de nègociateur/trice et aptitude â pouvoir
s'imposer.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales .
service du personnel, 3003 Berne

Un/une chef de service
Chef du groupe «Notifications et de

mandes d'entraide judiciaire» au sein de la
Section de l'entraide judiciaire internationale,
demandes d'exécution de décisions pénales.
Responsable de l'examen et du traitement
des demandes de notification et d'instruction
émanant de Suisse et de l'étranger , ainsi que
de l'examen préalable des demandes d'en-
traide judiciaire suisses et étrangères , quant à
leur recevabilité Formation commerciale ou
administrative comp lète , avec quelques an
nées d'expérience professionnelle (èv. orien-
tée vers le domaine d'activité considère) Ap
titude â travailler de façon indépendante ,
souplesse , vivacité d'esprit; aptitude a diri-
ger. Facilité d'expression écrite et orale. Lan-
gues: le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand: connaissances
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel. 3003 Berne

Suppleant/e du chef du
personnel
et des finances. Collaborateur/trice

chargè/e des questions de personnel. L'acti-
vité principale consiste à chercher, choisir et
engager les collaborateurs de l'office et a as-
surer en permanence l'assistance du person-
nel. En tant que suppleant/e du chef du ser-
vice, traiter des questions relatives aux fi-
nances de l'office , â l'organisation et à l'infra-
structure administrative Quant a la formation
requise , l' idéal serait un diplôme ESCEA ou
d une école de cadres commerciaux , un di-
plôme secondaire ou une solide formation
commerciale avec une expérience pratique
en matière du personnel Personne ayant de
( entregent , aimant les contacts , habile a ne
gocier ainsi qu'a s'exprimer oralement et par
écrit Langues: l'allemand ou le français, très
bonne connaissance de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste
«comptabilité»
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires Place de travail équipée avec
TED. contacts freauents avec le personnel

d'entreprises artisanales ou commerciales.
Activité largement indépendante. Apprentis-
sage commercial ou administratif complet , ou
formation équivalente. La .préférence sera
donnée aux candidat(e)s ayant de l'expé-
rience en matière de comptabilité et de re-
couvrement de créances. Langue: le français

Lieu de service: Berne
Adresse:
Adminis tration fédérale des
contributions, service du personnel.
3003 Berne, tel. 61 75 06

Collaborateur/trice de
révision
aux travaux de contrôle variés de la

division de révision interne de la division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Pratique ac-
quise dans le commerce , l'industrie ou l'arti-
sanat. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 75 06

Employê/e de commerce
Examen et liquidation de demandes

en remboursement de l'impôt anticipé Ce
collaborateur/cette collaboratrice doit avoir
fait un apprentissage complet d'employè/e
de commerce ou d'administration, ou être au
bénéfice d'une formation équivalente. Il/elle
aura la possibilité de se familiariser avec des
problèmes variés d'application du droit régis-
sant l'impôt anticipé. Il/elle exécutera ensuite
ses tâches de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Langues: l'allemand ou
le français , connaissances d'une deuxième
langue officielle

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
3003 Berne, tel 61 71 22

Prêposé/e à la gestion du
personnel
des troupes de forteresse Prèpose/e

à la gestion du personnel et a l'administra
tion, a l'aide du TED (PISA) de formations des
troupes de forteresse Traiter les demandes
d'ajournement du service Fournir des renseï
gnements écrits et oraux aux militaires et aux
services Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Autonomie dans le travail et
promptitude d'esprit. Sens de la collabora-
tion. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue. Pra-
tique du TED souhaitée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications , Rodtmattstr I W.
3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice de la Section des

services généraux. Exécuter divers travaux
administratifs et assurer , notamment , l'envoi
des fiches d'homologation aux importateurs
d'automobiles, offices de la circulation rou
tiere et organes de police; liquider de la cor
respondance et établir des factures ayant
trait a l'envoi des fiches d'homologation , ef
fectuer des travaux simples de secrétariat
pour la chancellerie, le bureau d'enregistre-
ment et le service de documentation/biblio
theque De préférence , certificat d'apprentis
sage commercial ou formation équivalente
Aptitude a travailler de manière précise ,
consciencieuse et expeditive. Sens de la col
laboration au sein d' un petit groupe

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Cherchons

déléguée
commerciale

dynamique, pour assister la Directrice
des ventes lors de ses déplacements.
Esprit d'initiative et si possible F/A.
Offres à FAN-L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. sous chiffres 36-7641.

507203-36

fffS î 7ECNOSERVICE
XSAMU E N G I N E E R I N G  S.A.

Bureau d'études pour les installa-
tions techniques du bâtiment, en-
gage pour entrée à convenir :

- technicien en chauffage
- technicien en ventilation
- technicien dessinateur

en installations sanitaires
Nous offrons un salaire à la mesure
des responsabilités confiées, et les
avantages sociaux d'un bureau mo-
derne.

Faire offres avec curriculum
vitae à:
TECNOSERVICE
ENGINEERING S.A.
Raffinerie 7 - 2000 Neuchâtel.

50713* 36

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
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Notre mandant est une entreprise dynamique du secteur
«high-tech» qui se distingue par l'emploi de technologies
de pointe et par une stratégie d'avant-garde. A côté de
produits d'origine suisse introduits avec succès sur les
marchés internationaux, elle investit continuellement
dans le développement de produits innovateurs, lesquels
sont testés avant leur commercialisation.

Pour une de ces nouveautés - dont chacun de nous peut
faire emploi - nous commençons la commercialisation. A
cet effet nous cherchons pour différentes régions de la
Suisse romande un

Area Sales Manager
(homme ou femme)

qui soient à même - après introduction - de faire avancer
la distribution de cette nouveauté d'une manière indépen-
dante et à leur compte. Ils seront soutenus dans leur tâche
par des promotions et des mesures publicitaires. Les
nouveaux collaborateurs seront libres de déterminer le
temps qu'ils consacreront à cette tâche. Nous nous
adressons à des personnes expérimentées, consciencieu-
ses et ayant de l'initiative.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec

Monsieur L. Merz, lie. nat. oec. Conseiller en
matière de gestion d'entreprise, Kolinplatz 9,
pH-6301 Zug, Tél. (042) 41 52 52. 53*552.35



Bilan correct du séchoir a herbe

Joli bénéfice

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Bonne nouvelle pour les souscripteurs de parts sociales de
la Société coopérative de séchage du Val-de-Ruz et envi-
rons, réunis, hier, à Cernier, en assemblée générale: il leur
sera versé un intérêt sur leurs parts pour l'exercice 1987.

Sous la présidence de M. Charles
Veuve, l'assemblée s'est ouverte par un
rapide survol de l'exercice 1986, qui
s'est révélé difficile pour le séchage.
Mais grâce à un bon automne, le retard
a pu être rattrapé. Quant à l'année
1987, elle doit être bien vite oubliée,
selon M. Veuve, qui donna lecture de
son rapport.

Les intempéries, le froid , l'humidité,
le manque d'herbe, n 'ont pas incité les
agriculteurs à recourir aux services du
séchoir. Par la suite, la sécheresse
s'étant installée, l'herbe s'en est allée
pour servir d'enfourragement. Quant au
maïs, les semis précoces n'ont pas tenu ,
ce qui a eu pour conséquence qu'une
demi récolte à peine a été acheminée
vers le séchoir.

Malgré ces conditions difficiles, la so-
ciété n 'a enregistré aucun déficit.
L'équilibre de l'exercice est dû en partie
à la diminution des frais de réparations
des machines, de même qu'à la baisse

du prix du mazout. Le président a éga-
lement tenu à relever les mérites de
MM. Treuthardt, père et fils pour leur
travail efficace au séchoir.

Les comptes ont été présentés à l'as-
semblée par la trésorière, Mme Marti.
Comme l'exercice 1987 se solde par un
bénéfice de 862Ûfr., autant dire que les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.
Pas d'histoires non plus pour la propo-
sition du Conseil d'administration de
verser un intérêt sur les parts sociales.

Le rendement des installations pour
la période qui va du 15 mai 1987 au 13
novembre de la même année a égale-
ment été porté à la connaisssance des
membres présents. Il a été séché
65.105kg. de granulé herbe (contre
61.525 en 1986) et 63.150kg. de gra-
nulé maïs. Ici , la comparaison avec
1986, qui avait rapporté ... 151.990kg.,
est étonnante.

J. Psi

Impôts augmentés
¦Valangin
Afin de parer aux futures dépenses

Le Conseil général de Valangin s'est réuni jeudi soir au
collège sous la présidence de M. Pierre-René Beljean. Onze
conseillers ont assisté à la séance, de même que le Conseil
communal au complet.

Après l'adoption du procès-verbal
présenté par M. Eddy Baumann, le lé-
gislati f s'est penché pour la deuxième
fois en quelques mois sur le volumineux
dossier des soins à domicile et a accep-
té l'adhésion à cette nouvelle fondation,
moyennant quelques retouches propo-
sées par M. Reynald Masini et acceptées
à l'unanimité.

Ainsi , la commune n'acceptera de
couvrir d'éventuels déficit de la fonda-
tion des soins à domicile seulement jus-
qu 'à concurrence de lOfr. au maximum
par an ef par habitant. Toute modifica-
tion rendrait l'adhésion caduque et se-
rait à rediscuter dans un délai de trois
mois ...

A Noël , un budget déficitaire de
127.000fr. était accepté. Face aux im-
portantes dépenses qui s'annoncent,

dues surtout aux charges sociales et
hospitalières, l'exécutif et la commission
financière proposaient un nouveau ba-
rème d'impôts avec une augmentation
de 10%. Le législatif , par huit voix et
deux oppositions, accepte l'augmenta-
tion proposée et l'impôt valanginois
sera désormais équivalent à celui du
canton.

Dans les divers, les conseillers ont
abordé le problème d'un abri civil au
village, qu 'il faudra construire assez ra-
pidement pour obtenir les subventions
fédérales. Diverses propositions sont
émises, mais rien n'est définitif. En fin
de séance, le président Beljean a lu la
lettre de démission de M. Jean Rey-
mond qui quittera cet été ses fonctions
de président de la commission scolaire,
/am

Ambiance familiale
ESTete-de-Ran
Concours du Ski-Club Neuchâtel Sports

C'est par une superbe journée enso-
leillée que les membres du Ski-Club de
Neuchâtel se sont retrouvés au chalet
situé à l'est de l'hôtel de Tête-de-Ran,
pour leur concours interne. Les con-
cours, comme d'ailleurs toute la jour-
née, se sont déroulés dans une ambian-
ce familiale, dans d'excellentes condi-
tions. Même si le matin la bise soufflait ,
elle n'a pas atteint le moral des partici-
pants, qui lui , est resté au beau fixe.

En fin d'après-midi, challenges et mé-
dailles ont été distribués lors de la pro-
clamation des résultats. Chez les dames,
Isabelle Lambert a été la meilleure, elle
a conquis définitivement deux challen-
ges pour avoir gagné trois ans de suite.
Chez les hommes, Olivier Dedenon
s'est imposé alors que Philippe Simon a
été meilleur junior.

Géant, dames: Ire, Christine

Zaugg ; 2me, Sandra Bellini ; 3me, Syl-
via Nydegger.

Géant, monitrices : Ire, Isabelle
Lambert ; 2me, Gisèle Jeanmonod;
3me, Marie-Claire Kunzi.

Géant, hommes: 1er, Cédric San-
sonnens ; 2me, Ulrich Zaugg ; 3me,
Kohler.

Géant, moniteurs: 1er, Olivier De-
denon; 2me, Thierry Dedenon; 3me,
Claude Brunner ; 4me, Philippe Simon
(meilleur temps juniors ).

Concours Elle et Lui : 1ers, Eveline
Linder et Jean-Pascal Guinand; 2mes,
Anne Perret et Philippe Simon ; 3mes,
Marie-Claire Kunzi et Cédric Sanson-
nens.

Elle et Lui, catégorie jeunesse :
lers, Isabelle Zaugg et Vincent Quin-
che; 2mes, Joëlle Chapuis et Manuel
Quinche ; 3mes, Sari Ulinger et Sylvain
Villars.

Candidats libéraux
¦ Chézard-Saint-Martin

^mMKLW
Le parti libéral-ppn de Chézard-Saint-

Martin vient de publier la liste de ses
candidats — au nombre de 13 — pour
les prochaines élections communales
des 7 et 8 mai. Se présenteront sur la
liste No 2, verte et jaune :

Anne-Marie Barfuss, aide aux foyers,

Chézard ; Christian Blandenier, avocat-
stagiaire, Chézard ; Pierre-Olivier Botte-
ron , étudiant, Chézard ; Georges Cha-
bloz, menuisier, Chézard ; Pierre-Daniel
Gagnebin , professeur, Chézard ; Pierre
Hauser, moniteur auto-école, Chézard ;
Daniel Hurni, administrateur, Chézard ;
Charles-Edouard Jeanty, ingénieur-
agronome, Chézard ; Liliane Kormann ,
infirmière, Chézard ; Pierre Matthey,
physiothérapeute, Chézard ; Françoise
Sandoz, assistante médicale, Saint-Mar-
tin ; Jean-Bernard Steudler, agriculteur,
Saint-Martin ; Yvonne Thiébaud, opéra-
trice de saisie, Saint-Martin, /psi

Markus Jurastime

MOKTAÔNIS
¦ La Chaux-de-Fonds

Une montre pour un artiste anti-conformiste'

Le philosophe, artiste et anti-conformiste de La Chaux-de-
Fonds est en prison: Markus ne fait plus de graffiti. Mais
ses amis ont trouvé une idée qui fait tic-tac pour lui donner
un coup de main.

Markus Jura Suisse : un sigle archi-
connu en ville. Il y a encore quelques
mois, on voyait partout ces' graffiti , très
design ma foi , assortis de la date de
parution. On ne les voit plus: Markus
est en prison pour cause de dommages
à la propriété.

Or, Markus. cet anti-conformiste cho-
quant pour d'aucuns - pensez, il se
moque de l'argent! - est cher à nom-
bre de Chaux-de-fonniers. Dont Jean-
Claude Vrolix et Patrick Jôdry qui ont
eu l'idée de faire une montre à ses
armes. Marcel et Jean-Claude Schwei-
<:er ont fait la connaissance de Markus à
la Biennale des Refusés. Là, Markus qui
n 'avait plus fait d'expo depuis trois ans
s'est remis à peindre, exécutant une
superbe fresque de 51 mètres de long.
L'idée de cette montre les a enthousias-

mé: on pourrait ainsi trouver les
moyens financiers pour permettre à
Markus de se remettre à l'oeuvre (en lui
achetant du matériel et en lui louant un
atelier). Ils se sont incontinent chargés
de la réalisation.

Ces montres (tirées pour commencer
à 100 exemplaires, et munies de la
griffe de Markus) sont exposées depuis
hier midi dans un atelier Numa-Droz 22
où travaillent deux amis des frères
Schweizer : Jean-Claude Gros-Gaude-
nier et Jean-Bernard Michel.

Le premier client est arrivé à 14h30
pile. Il connaît Markus depuis une bon-
ne dizaine d'années et a dressé le por-
trait d'un homme profondément hu-
main , qui décidément a le don d'attirer
l'affection.

CL. D.

LA GRIFFE DU MAÎTRE - Ces
montres sont exposées dans un
atelier Numa-Droz 22. fan-Henry

Liberté menacée

¦ Le Locle i

Anniversaire de la Révolution

Vivre dans la liberté, c'est sélectionner ses dépendances.
L'exercice de la liberté est subversif. Une liberté dont on ne
prendrait que le risque de manière électoraliste est une
liberté de musée.

C'est un discours à la fois coup de
poing et coup de cœur que l'abbé Paul
Sollberger, curé de la paroisse du Locle,
a prononcé lors de la cérémonie de
commémoration du 140me anniversai-
re de la révolution neuchâtelois, organi-
sée mercredi soir au Locle par le parti
libéral et présidée par Mme Catherine
Margairaz. Plus de cent personnes y ont
participé, parmi lesquelles quelques re-
présentants du parti radical.

Orateur officiel , l'abbé Sollberger a
développé un thème aux implications
innombrables : «la liberté, une recette
toute prête ?» A son avis, notre généra-
tion doit restaurer ce qui fait la dignité
de l'homme dans son vivre et son mou-
rir, la liberté. Celle-ci affirme la supério-
rité de l'esprit sur toutes les sollicitations
qui l'assaillent sans cesse. Elle exprime
le pouvoir de choisir et de s'engager
pour un idéal de vie.

— Toute liberté authentique implique
un cahier des charges, c'est-à-dire une
réciprocité entre les aspirations indivi-
duelles et les enjeux d 'une communau-
té plus large.

Avoir une reaction saine
L'abbé Sollberger a affirmé que la

région qu 'il aime était menacée dans
beaucoup de domaines, notamment
dans sa liberté économique et politique.

— Je refuse que cette région devien-
ne la banlieue de la pauvreté. Il est
temps d 'avoir une réaction saine pour
que ne se reproduisent pas les drames
économiques qui ont eu lieu près de
chez nous. Trop souvent le choix des
investisseurs est dirigé par le souci des
profits et non par l 'intérêt de la commu-

nauté.
L'orateur a également lancé un vi-

brant appel pour que la région soit
dotée de bonnes voies de communica-
tion.

— Ce serait une ironie pour une ville
qui manque parfois d 'eau de devenir
une île ! Il faut se donner les moyens de
relier les hommes entre eux, sans béton
excessif, par un réseau routier adapté à
son temps.

Nouvelle révolution
Pour l'abbé Sollberger, une nouvelle

révolution nous attend. Il faut relever le
défi de l'homme-debout , en se méfiant
des libertés factices, de celles gagnées
sur le dos des autres.

L'orateur a conclu en déclarant que
la liberté-slogan , celle qui privilégie les
intérêts particuliers au détriment des in-
térêts communautaires, est une tyran-
nie. Pour lui , la liberté est une valeur à
faire fleurir jour après jour.

Après quelques productions de l'ac-
cordéoniste Gilbert Schwab, Jacques-
André Choffet, président du Conseil gé-
néral a porté le toast à la patrie. A
propos de séances du législatif loclois, il
a parlé de « tristes débats » et de « perte
de dignité ». Il a aussi émis le vœu que
les rapports ville-campagne soient plus
étroits et plus cordiaux. Relevant que
55 exploitations agricoles disparais-
saient chaque semaine en Suisse, il a
regretté que la terre devienne l'enjeu de
terribles nrnvnitises:

La partie officielle s'est terminée par
l'hymne neuchâtelois.

RCy

RÉDACTION
des Montagnes

M J^A\-\\ Claire-Lise Droz

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

La gendarmerie indique «qu'à
l'occasion de la MegaMicro et
afin d'éviter des perturbations
dans le trafic, la gendarmerie en
collaboration avec les Ponts et
Chaussées a pris les mesures sui-
vantes:

- De 8 h à 8 h 30, la circulation
sera interdite sur l'axe La Sagne-
Les Ponts-de-Martel et vice-versa.

- De 8 h 30 à 10 h 30, la route
principale Les Ponts-de-Martel-
Le Quartier s/La Combe-Jeanne-
ret ainsi que la route la Grande-

Joux-La Chaux-du-Milieu seront
fermées- au trafic transitoire. Le
détournement pour Le Locle se
fera par La Sagne-Les Entre-deux-
Monts-la Combe-Girard et vice-
versa.

- Dans la vallée de La Brévine,
un sens unique sera mis en place,
de 8 h à 15 h; dans le sens La
Brevine-Le Cerneux-Péquignot-
La Soldanelle-La Chaux-du-Mi-
lieu-La Brévine.

Une attention toute particulière

est à observer aux traversées de
routes cantonales, où les cou-
reurs passent à 13 reprises.

Les usagers de la route vou-
dront bien se conformer à la si-
gnalisation mise en place et aux
directives de la police.

D'avance nous les en remer-
cions.» /comm

O Résultats do prologue et inscriptions
de dernière heure en page 18.

MegaMicro et circulation

Fin inéluctable
Caisse d'assurance du bétail

Réunis, hier, à Cernier, en assemblée générale, une partie
des membres de la Caisse d'assurance mutuelle du bétail
bovin du Val-de-Ruz a pris une décision importante: celle
de dissoudre la Caisse.

Elle aura vécu 87 ans durant lesquels
elle a rendu de bons et loyaux ser vices
aux paysans. Mais, comme il semble
qu 'aujourd'hui les propriétaires de bé-
tail supportent mieux les pertes qu 'au-
trefois, l'esprit de mutualité ne joue plus
le même rôle.

Depuis quelques années, en effet, les
membres affiliés à la caisse sont en
constante diminution et, par consé-
quent, les recettes provenant des pri-
mes a suivi la même courbe descendan-
te. En 1985, il y avait 242 propriétaires
d'animaux assurés, ce chiffre a passé à
140 l'année suivante pour atteindre
129 en 1987. La Caisse ne recense
aujourd'hui plus que 109 membres et le
total des bêtes assurées, qui s'élevait à
4035 au 1er janvier 87, a diminué de
1002.

Ce «dépeuplement » se traduit aussi
dans les finances. En effet, alors que les
rentrées dues aux primes encaissées
s'élèvent à 72.875 fr. pour l'exercice
1987, il a été versé 91.945 fr. d'indem-
nités. M. Jean-Maurice Evard, le dernier

gérant de la Caisse, a également donné
connaissance du déficit total de l'exerci-
ce qui se solde à 33.140 francs. Quant
au fonds de réserve, qui s'élevait à plus
de 54.000 fr. au 1er janvier 1987, il
n'est plus, actuellement, que de 24.115
francs. Les comptes, présentés par M.
Evard ont été acceptés à l'unanimité.

Dans cette situation, la Caisse ne
pourrait plus faire face encore long-
temps à ses obligations et il a été déci-
dé, sur proposition du comité, de ne
payer les indemnités dues en 1988,
qu'au prorata des sommes disponibles
en fin d'année. Cette proposition , tout
comme celle de dissoudre la Caisse, a
été acceptée sans oppositions. Les
membres se réuniront donc probable-
ment une dernière fois, en janvier 89
pour liquider les dernières indemnités.

Dans les divers, M. Hostettler en a
profité pour rappeler l'origine de la
Caisse d'assurance mutuelle, qui est
née en 1901, de l'initiative de M. Ernest
Bill.

J. Psi

Centre de secours en reunion

De l'eau surtout

¦ Fontainemelon

Tous les corps de sapeurs pompiers du district, de même
que les commissions du feu, étaient réunies en assemblée,
jeudi soir, à la salle du Conseil général.

Le commandant du Centre de se-
cours, soit le capitaine Armand Gre-
maud, qui présidait l'assemblée, a tout
d'abord présenté tous les officiers de
l'état major du Centre, puis il a préparé
les exercices qui se dérouleront dans les
communes, avec le tonne-pompe. Ces
exercices auront lieu à Savagnier, le 27
avril ; au Pâquier, le 28 avril ; à Cernier,
le 16 mai ; à Boudevilliers, le 27 mai ;
aux Hauts-Geneveys, le 10 juin ; aux
Geneveys-sur-Coffrane, le 1er octobre
et à La Côtière, (date à fixer).

Le capitaine Jean-Pierre Streit, délé-
gué de district, a donné des renseigne-
ments sur les différents cours qui se
dérouleront. Il y aura tout d'abord , le
cours de district qui aura lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les 15 et 16 avril. La
première semaine d'octobre se déroule-
ra un cours cantonal aux disciplines
multiples. Le capitaine Gremaud a aussi
annoncé qu'un nouveau règlement sur
le sauvetage vient d'être sorti par la
Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers. Après avoir présenté la nouvelle
veste poour officiers, il a rappelé que les
casques en acier devaient être changés
jusqu 'en 1992 par des casques plus
légers.

«Transal»

Le capitaine Gremaud a encore don-
né des renseignements sur un exercice
d'alarme dénommé «Transal », qui se
déroulera prochainement dans tout le

canton. Les centres de secours ont été
chargés par l'organisation Orcan d'ap-
peler les 15 communes du vallon. Il a
été précisé que l'exercice se déroulera
jusqu 'au bouton d'alarme de la sirène,
sans le mettre en action. Cet exercice
nécessitera une prise de contact avec la
protection civile de chaque commune.

L'année 1987 a été tantôt calme, tan-
tôt mouvementée pour le Centre de
secours. En 12 mois, il y a eu 66 alar-
mes allant du feu provoqué par une
friteuse à l'incendie d'une voiture, avec
un grand sinistre, celui , de Cernier, le
17 décembre. L'année restera marquée
par les inondations et les corps de pom-
piers de Cernier, Fontaines et Boudevil-
liers, ont été les plus mis à contribution.
L'incendie du transformateur de l'usine
ETA S.A. de Fontaines fera l'objet d'un
rapport du commandant des cours lors
de la journée des commandants, à Neu-
châtel, le 5 mars.

A deux reprises, le Centre de secours
a dû intervenir avec l'appareil pour re-
froidir les fourrages. Toutes ces inter-
ventions représentent 918 heures, soit
une moyenne de 13 heures par inter-
vention à répartir sur une moyenne de
10 hommes. Le service d'ambulance a
transporté 263 malades et est sorti à
257 reprises, parcourant 5138 kilomè-
tres. Jeudi 17 mars, tous les coman-
dants sont convoqués à Fenin pour une
instruction relative à l'appareil à refroi-
dir les fourrages, /mh

Immédiateté:
débat légitime

Le Parti libéral-PPN et le Parti radical
tiennent à communiquer ce qui suit :

«Un groupe minoritaire au Conseil
général peut-il encore demander l'appli-
cation du règlement sans provoquer la
colère et des réactions disproportion-
nées dans la majorité de gauche?

Telle est la question que beaucoup se
posent après le débat du Conseil géné-
ral du 24 février.

L'article 63 du règlement général pré-
voit le remplacement immédiat du
conseiller communal sortant.

Nos groupes ont donc demandé qu 'il
soit prévu à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du 18 mars la désigna-
tion d'un conseiller communal en rem-
placement de celui appelé à entrer au
Conseil d'Etat en mars, rien de plus.

Cette exigence, conforme au règle-
ment général, est au surplus des plus
légitimes.

Le but de cette démarche était d'ob-
tenir au moins des explications du grou-
pe socialiste quant à son refus de dési-
gner un candidat au Conseil communal
avant les élections.

Cette explication, que tout électeur
peut légitimement attendre du parti ma-
joritaire de notre ville, fait encore totale-
ment défaut.

Cette situation crée une incertitude
grave à quelques semaines d'une
échéance importante pour l'avenir de
notre commune. »

Parti libéral-PPN
Parti radical
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Ŝ^̂ Î ^P Aô \l  ̂ AM AMÔ  ^- - ' Slltf% It V%^X'^'î_*-Bs^P̂  fy'C' ' AAV^ <̂ _X"^

vJi —-«--

i _. ¦ -~* '
__. < —

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

BAR-DANCING

Réouverture
Mardi 1* Mars 53072510

# Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr . | |

Nom: Prénom 

Né le: Etat civil 

Adresse: NPA/ville 

B

r .„-..-... Entremise de crédit - Discrétion absolue
AG E N Z I A
a m Agenzia Bellia AG

©I I . Dufourstr 2. 2500 Bienne
LCREDITULia Telelon (032) 22 68 58 579414 10
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Â les rencontre du Brésil en musique _ _̂£lk

I0URNEE DE -LA CHANSON ^̂A ^9 m̂ P m m m  «BB-B A W A m  B-Srtl V0¦ ¦ _"*¦ v 'ar 5̂F B A

Comme touriste accompagnant, vous aurez l'occasion non seulement de connaître des régions aussi
diverses que BELEM. BELO HORIZONTE, OURO PRETO. NOVA FRIBURGO et RIO DE JANEIRO,
mais aussi de rencontrer les gens du pays, au cours des soirées-concerts organisées avec des choeurs
et des musiciens brésiliens.

n-îw Er Q9An pour >e 9r0UDe touriste II du 18 juillet au 1e' août 1988
"i IX II. 0A1U«~ (réductions pour les membres amis et les membres soutiens).

Ce qui comprend :
- les vols transatlantiques et 3 vols internes
- les taxes d'aéroport
- les transferts (au Brésil) à l'aéroport, à l'hôtel, aux concerts
- la chambre (2 lits) dans des hôtels de cat. supérieure
- le copieux petit déjeuner brésilien
- de nombreuses activités prévues au programme
- l'assurance pour frais d'annulation
- les services et le guide KUONI.
Diverses options supplémentaires sont possibles, visite des chutes d'Iguaçu, de Brasilia, de Sao
Paolo, semaine balnéaire à Salvador de Bahia.

SOIRÉE D'INFORMATION LE 19 MARS 1988
20 h 30 à la Cité universitaire de Neuchâtel (Entrée gratuite)

Renseignements isn„nn ftr» Ifllflill C A Neuchâtel C (038) 24 45 00
et réservations : VUyUyCb BMJUill O.fl. La Chaux-ae-Fonds ,' (039) 23 58 28

* ** 534562 10

RENAULT 5 GTE

LA NO UVELLE COLLECTION.
Une autre génération de stars: la nouvelle Renault

Super 5 GTE, 3 portes , moteur 1721 cm 3 à injection (95 ch/
70 kW - US 83). Châssis surbaissé , pneus taille basse 195/
55-13,4 freins à disques. 0-100 km/h en 9,3 sec. Fr. 18690.-.
10 autres modèles Super 5 dès Fr. 12690.-.

EL RENAULT Z
Grand Garage Robert, Neuchâtel ëf m DES VOITURES
34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08 \ /̂ A VIVRE
Boudry Garage des Tilles S.A., <f> 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, <f> 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, <p 25 70 10
Saint-Aubin Garage de la Béroche, <p 55 13 52
Travers Garage C. Hotz, <? 63 34 63. 534459 10

A -M»_n- laK _-- •«_» EXCURSIONS

*É£ PODCPfc VOYAGES
^V̂  &6G* ém*Î/%âm>ar* MARIN-NEUCHÂTELT TISyn vIT TéL- (o38 ) 11 u u

CHAMPIONNAT D'ITALIE À TURIN
Dimanche 6 mars 1988

Juventus - Inter
Profitez de notre déplacement en autocari

Prix: pour les membres Fr. 85.-,
pour les non-membres Fr. 95.- par personne

(entrée incluse)
Départ Neuchâtel - Le port : 6 h 15

(carte d'identité) 533335-10
V mmJ

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427-10

/—GATS8V—\
M Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

JU Cette semaine, nous vous présentons |?
H les fameuses chaussures entièrement faites main
"0. Modèles golf et mocassins
m ' • •»" disponibles'-tout de suite.

| Chiurc-tis
1 Famou s English Shoe s

gif THE OUEEN. AWARO

¦L Eippm «CHIEVEMENT ' ' • . '¦ • - • ¦

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
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Après Marie-Thérèse Nadig (descente etgéant à Sapporo en
1972), Vreni Schneider devient la deuxième skieuse helvé-
tique à réaliser un doublé aux Jeux. Avec un fantastique
brio... Avant la Glaronaise, qui; succède au palmarès du
spécial à l'Italienne Paola Sforza-Magoni , seules l'Améri-
caine Andra Mead (Oslo 1952) et Hanny Wenzel (1980 à
Lake Placid) avaient réalisé semblable performance dans
les disciplines techniques.

Des trois Suissesses engagées, Vreni
Schneider a été la seule à rallier l'arri-
vée. Corinne Schmidhauser a été rapi-
dement éliminée sur le premier par -
cours, Brigitte Oertli sur le second ,
après avoir pris la 7me place de la

première manche, à 1" 14.

Hors du commun
. Un retard imputable à un début de

course trop prudent, filais si une seule
skieuse helvétique a terminé la course,

elle l'a fait en éclaboussant d'une classe
hors du commun une épreuve olympi-
que disputée dans de remarquables
conditions et par un temps printanier.

Prise de risques
Certes, les événements ont joué en

faveur de la Glaronaise. Camilla Nils-
son , très à l'aise le matin sur une pente
relativement faible et une neige artificiel-
le favorable à son ski en puissance, ne
supporta pas la pression qui pesait sur
elle dans la seconde manche, et sortit
peu avant le temps intermédiaire. Et la
Yougoslave Mateja Svet, troisième à 0"
40 sur le tracé initial , n 'accomplit pas
un deuxième parcours exempt de tout

reproches. Elle devait d'ailleurs sauver
de justesse sa seconde place finale de-
vant Christa Gùtlein-Kinshofer.

Rien n 'était cependant joué pour Vre-
ni , condamnée tout de même à prendre
des risques. Elle le fit dans son style
inimitable, coulé, d'une sûreté excep-
tionnelle (oubliée l'élimination du sla-
lom du combiné...) et d'une efficacité
sans pareille. Gagnante cet hiver à Bad
Gastein , la skieuse d'Elm n'avait été
précédée que par Mateja Svet à Kranjs-
ka Gora.

Elle a définitivement prouvé à Calga-
ry qu'elle est désormais aussi forte en
spécial qu 'en géant. Ce qui n 'est pas
peu dire... /si

VOLONTE — Elle se lit dans le regard de la f uture double championne
olympique. ap

jflu livre d'or

Soviets suprêmes

SPECTACULAIRE - Le départ de ce relais du biathlon. ap

Relais 4 x 7,5 km

La logique olympique a été respectée à Canmore. Comme
elle l'a fait depuis que l'épreuve figure au programme des
Jeux d'hiver, soit depuis 1968, l'URSS a remporté le relais
4 x 7,5 km. du biathlon.

Si sa victoire a été des plus nettes,
c'est que, derrière elle, l'invraisemblable
s'est produit : la RDA, championne du
monde en titre et qui pouvait notam-
ment compter notamment sur Frank-
Peter Rôtsch, double champion olympi-
que ici à Canmore, n 'a pas réussi à
trouver place sur le podium. Elle a
même dû se contenter de la cinquième
place. Une mésaventure qu'elle avait
d'ailleurs déjà connue il y a quatre ans
à Sarajevo.

Dès le 2me relais
La victoire des Soviétiques n'a plus

fait de doute dès le deuxième relais,
grâce, en particulier, à la précision et,
surtout, à la rapidité dont ils ont fait
preuve dans les épreuves de tir (deux
par relais). Les représentants de l'URSS
n'ont pratiquement jamais utilisé leurs
cartouches de réserve.

Au contraire des Allemands de l'Est,
dont lé prerhier relayeur, clùrgen Wirth,

. 
^

tout gâçh^gn conegdant plus de deux
minutés aux' meilleurs. Par la suite , les
Allemands de l'Est ont réagi. Mais ils
ont gagné des places plus que du
temps. C'est ainsi que Frank-Peter
Rôtsch a permis à son équipe de re-
monter de la ... 12e à la 5e place, mais
sans combler véritablement son retard
chronométrique, qui était encore de
l'56" au moment où il a lancé le troi-
sième relayeur est-allemand.

Derrière des Soviétiques qui prient la
tête dans le deuxième relais, assuré par
le jeune Serge Tchepikov, triple cham-

pion du monde chez les juniors l'an
dernier, les Allemands de l'Ouest et les
Italiens se sont finalement assuré les
médailles au terme d'un duel qui a
préservé l'intérêt d'une course rendue
assez monotone par la suprématie so-
viétique. Les Autrichiens, un moment
en tête en début de course, ont en
revanche faibli sur la fin , tout en résis-
tant cependant au retour de la RDA.

Emmenée par Johann Passler, le mé-
daillé de bronze des 20 km., remarqua-
ble en fond mais qui a tiré médiocre-
ment, l'Italie a obtenu sa première mé-
daille olympique par équipes.

La RFA a éalement réussi une «pre-
mière » aux Jeux. Deux fois médaillée
de bronze du relais en 1980 et 1984,
elle se retrouve pour la première fois
sur la deuxième marche du podium, /si

Biathlon. Relais 4 x 7,5 km. (stylaJi-
bre): 1. URSS (Dimitri Vassiliev, Serge Tchepi-
kov, Alexandre Popov, Valeri Medvezev)
lh22'30"0 (aucune pénalité de tir); 2. RFA
(Ernst Reiter, Stefan Hôck, Peter Angerer, Fritz
Fischer) à l'07"4 (o); 3. Italie (Wemer Kiem,
Gottlieb Taschler, Johann Passler, Andréas Zin-
gerle) à l'21"5 (0); 4. Autriche (Anton Len-
gauer, Bruno Hofstàtter, Franz Schuler, Alfred
Eder) à l'47"6 (0); 5. RDA (Jurgen Wirth,
Frank-Peter Rôtsch, Matthias Jacob, André Seh-
misch) à l '48"4 (3); 6. Norvège (Geir Einang,
Frode Loberg, Gisle Fenne, Eirik Kvalfoss) à
3'27"0 (0); 7. Suède à 6'41"9 (3); 8. Bulgarie
à 6'54"9 (7); 9. Etats-Unis à 7'03"0 (2) ; 10.
France à 7'52"8 (6). Pas de Suisses dans
cette discipline

Départ ?
Jean-Pierre Fournier , chef de l'équipe

féminine helvétique depuis cinq ans, au
service de la fédération suisse depuis
près de 20 ans, décidera aujourd'hui
samedi de son avenir.

Le Valaisan a en effet reçu une offre
de Haute-Nendaz pour s'occuper des
destinées touristiques de la station.
Eddy Peter, directeur de la FSS, esti-
mait vendredi qu'il n'avait que 5% de
chatKesp^pouvoirj^ratenjir^,

Ufeidei^entaîrieurs principaux, Phi-
lippe Chevalier (géant/slalom)' et Mar-
kus Murmann (descente), ont égale-
ment exprimé des intentions de retrait.
/si ¦.;." -ic
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Dames. Slalom spécial : 1. Vreni
Schneider (S) 96"69 ; 2. Mateja Svet (You) à
1"68; 3. Christa Gùtlein-Kinshofer (RFA) à
1"71 ; 4. Roswitha Steiner (Aut) à 2"08 ; 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"75; 6. Ida
Ladstatter (Aut) à 2"90; 7. Paoletta Magoni-
Sforza (It ) à 3"07 ; 8. Malgorzata Mogore-Tlalka
(Fr) à 3"17; 9. Mojca Dezman (You) à 3"52;
10. Ulrike Meier (Aut) à 3"85.

Ire manche (180. m de déniv., 63 por-
tes, piquetée par Raimund Berger/Aut):
1. Schneider 48"81 ; 2. Camilla Nilsson (Sue)
à 0"01 ; 3. Svetà,Û''40;'4. Ladstatter à 0"90 ;
5. Gùtlein- rânshpfer à 1"0'3. Pulsr?* Brigit-
te Oertiï {S%à$;il&-/ , .„,.. . /  \*,;..±-

2me manche (63 portes, tracée par
Joze Drôbnic/You): 1. Schneider 47 "88;
2. Steiner à 0"46 ; 3. Gùtlein-Kinshofer à 0" 68 ;

.4. Svet à. 1 "28; 5. Sforzà.à 1"46. /si

A portée des grands
Campagne olympique bien réussie pour l'équipe de Suisse

Pour l'équipe de Suisse, le tournoi olympique de Calgary
s'est achevé sur une note discordante avec la nette défaite
enregistrée devant les Etats-Unis (8-4), dans une rencontre
valable pour l'attribution de la septième place. Simon
Schenk en convenait bien volontiers. Mais, et l'entraîneur
national le relevait fort à propos, il ne saurait être question
de s'attarder à cette seule contre-performance pour passer
sous silence le fait que la formation helvétique, indéniable-
ment, a réussi sa campagne.

Vingt-quatre heures après la fin, pour
ce qui concerne la Suisse, du tournoi ,
Simon Schenk dressait un bilan assez
flatteur.

— A Calgary, nous nous étions fixé
deux buts prioritaires : battre et la Polo-
gne et la France. Ce que nous avons
parfaitement réussi. Dans ces condi-
tions , je  crois que nous pouvons nous
montrer satisfaits. Ce d 'autant qu 'est
venu encore s 'ajouter ce succès acquis
aux dépens de la Finlande. Le premier
depuis seize ans dans une compétition
majeure , constatait Simon Schenk.

Rien d'acquis
L'entraîneur national par ailleurs

trouvait également des enseignements
positifs dans la défaite contre les Etats-
Unis.

— Ce revers nous a fait prendre
conscience que rien n 'était jamais ac-
quis. Dans I optique du tournoi B en
Norvège, l 'an prochain , nous devons
continuer à travailler dans la même li-
gne mais sans jamais nous relâcher.
C'est la condition essentielle pour que
nous puissions rapidement retrouver
l 'élite aux championnats du monde, es-
timait-il.

Car, indéniablement, cette équipe de
Suisse, si elle semble désormais à l'abri
de couacs retentissants, est encore très
perfectible. Si son jeu défensif est en

OLIVIER ANKEN — Avec son compère Bûcher, il a bien déf endu la cage
nationale. asl

gros progrès, il reste encore à travailler,
et beaucoup, sur le plan offensif. Tant
qu'elle est dominée, l'équipe de Suisse
s'en sort en effet fort bien, en contrant
ses adversaires. Mais lorsqu'elle a la
maîtrise du jeu , cela devient plus labo-
rieux. Et c'est précisément ce qui devrait
se passer en Norvège, l'hiver prochain,
où elle ne pourra guère spéculer sur le
contre face à des formations du groupe
B.

Travailler
Et puis, s'il affiche une légitime satis-

faction , Simon Schenk n'en fait pas
moins preuve de beaucoup de réalisme.
Il faut dire qu 'il a déjà touché le fond , à
Vienne, lors du Mondial A 1987. D'où
une grande prudence dans ses propos.

— Ici , cela s 'est bien passé. Mais en
définitive , cela aurait pu aller tout diffé-

remment. Nous avons quand même eu
une certaine chance contre la Finlande
et connu une réussite exceptionnelle en
début de rencontre, contre la Pologne.
Et si le sort s 'était acharné sur nous
plutôt que de nous être favorable, nous
serions repartis de Calgary dans des
dispositions d'esprit bien différentes ,
avouait-il.

Ainsi, sans vouloir peindre le diable
sur la muraille, Schenk tenait-il avec un
certain courage à tempérer quelque
peu les ardeurs des plus optimistes.

— Travailler, encore et toujours,
c'est la seule recette, relevait-il. Un gage
de sérieux pour une équipe dont le
futur s'annonce tout de même plus se-
rein qu 'il y a une année, à la même
époque, /si

Pierre Pralong

Derniers instants

FLAMME — Elle s'éteindra demain. asl

La flamme olympique s'éteindra
demain après avoir brûlé pendant sei-
ze jours à Calgary, lors de la cérémo-
nie de clôture des XVes Jeux d'hiver ,
organisée à partir de 19h30 locales
(03h30 dans la nuit de lundi en Suis-
se), au stade McMahon.

Au cours de la manifestation, suivie
par près de 60.000 spectateurs, parmi
lesquels M. Brian Mulroney, le Pre-
mier ministre du Canada, est attendu
M. Ralph Klein , maire de Calgary, qui
transmettra, comme c'est la tradition ,
le drapeau olympique à M. Henri Pu-
jol , maire d'Albertville, qui accueillera
les prochains Jeux d'hiver en 1992.

Après les cérémonies protocolaires,
en présence de M. Juan Antonio Sa-
maranch , président du comité inter-
national olympique, des athlètes des
59 pays ayant pris part aux Jeux et

des quelque 8.000 bénévoles de l'or-
ganisation des J.O., un grand specta-
cle de glace et de lumière, auquel
participeront aussi de jeunes pati -
neurs de Séoul, siège des prochains
Jeux d'été , sera montré au public.

On pourra ainsi revoir notamment
l'Américaine Dorothy Hamill , cham-
pionne olympique à Innsbruck en
1976, le Britannique Robin Cousins,
médaille d'or à Lake Placid , et le cou-
ple canadien Barbara Underhill et
Paul Martini , champions du monde à
Ottawa en 1984, évoluer sur une cho-
régraphie de Kevin James Cottam.

La fête à Calgary prendra fin avec
l'illumination du stade McMahon par
des dizaines de milliers de petites bou-
gies électriques distribuées au public.
7siA

Cela aurait , dû être «sa » coursé.
Elle voulait s'imposer sur cette pente,/
sur un parcours qu'elle estimait fait
sûr mesure pour ses qualités. ;

Mésaventure
La Bernoise Corinne Schrflidhau:

ser, 24 ans, a cependant échoué
après quelques secondes de course
en enfourchant une porte. , , ,

— C'est un incident qui ¦m'arrive1
rarement, peut-être, une fois par , sai-
son, mais toujours au mauvais Wo*.
ment». A Crans-Montana, semtyiabje.'
mésaventure lui était déjà arrivée... •' ¦.

: - ' - '¦- -' ' ¦/ •.k

4-?%a solidité nerveuse de la Bernoise
. 'rî!ëst cependant pas en cause.

. '..;§l& i\Iainténant,:JSout le monde va
dm que. je n 'ai pas de nerfs , mais ce

/ f t 'ési; p .às. vrai. se défendait Corinne.
tyetçls 'ién très grande forme , et c'est
toujours dans ces cas- là que je risque
le,plus l 'élimination car alors je passe

; du ras des piquets.
¦
;-.". -La skieuse de Zollikofen ajouta it :
¦'".''rr' /L%'' titre olympique était mon

i . unique but de la saison, j e  m'étais
'conêèhtrêe totalement sur cet objectif.

v ŷ;>>;;;,:'. . ' ''. ;::
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Mains vides

Sans convaincre
Le Canada finit par battre la RFA

Canada - RFA 8-1 (1-0 4-1 3-0)
Le Canada a piétiné pendant un tiers-temps face à une RFA
très défensive avant de s'imposer sans réellement convain-
cre, en profitant surtout des erreurs d'un adversaire qui
commence à accuser la fatigue.

Bien organisée en début de match,
l'équipe ouest-allemande a d'abord con-
tenu sans trop de problèmes les assauts
des Canadiens, toujours aussi maladroits
au moment de la conclusion. Les Alle-
mands, prenant confiance, se montrèrent
même les plus dangereux au milieu de la
première période et ils faillirent ouvrir la
marque vers la 10e minute, par Kiessling
puis par Truntschka.

Plus rapides en patinage, les Cana-
diens se révélaient incapables de cons-
truire une attaque digne de ce nom . Ils
réussirent tout de même à ouvrir le mar-
que peu avant la fin de la première
période. Les Allemands pouvaient enco-
re réagir et Hs égalisaient par Hegen, qui
se présentait seul devant Moog, le gar-
dien canadien.

Peu après cependant, c'était le ko. La

défense germanique acculumait brus-
quement les erreurs et les Canadiens ne
manquaient pas d'en profiter. Ils mar-
quaient quatre fois en l'espace de cinq
minutes. Tout était dit dès lors pour la
RFA qui dut se contenter par la suite de
limiter les dégâts, /si

Saddledome - 15 000 spectateurs Arbi-
tres : Vogtlin (S), Gorski/Vanhanen (Pol-Fin ) .
Buts : 19' Boisvert (Roy. Bradley), 25' Hegen
(Truntschka) 1-1 ; 26' Zalapski 2-1 ; 29' Yarem-
chuk (Gregg. Malinovskv) 3-1: 31' Habscheid
(4-1); 31' Berry (Sherwen) 5-1 , 43' Schreiber
(Bradley. Boisvert) 6-1. 56' Boisvert (Schreiber)
7-1 ; 59' Habscheid (Roy. Yaremchuk) 8-1. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre le Canada. 4 x 2 '  contre
la RFA



Final explosif
L'Allemande de l'Est Katarina Witt contre l'Américaine
Debi Thomas: le duel tant attendu pour la médaille d'or
aura bien lieu ce soir au Saddledome de Calgary dans une
finale qui promet d'être explosive.

Les deux reines du patinage ont con-
tinué de se livrer une lutte terrible à
l'occasion du programme court enlevé
d'un rien par Katarina devant Debi. Au
classement à l'issue des figures impo-
sées et du programme court , l'Américai-
ne est en tête, certes, mais avec deux
dixièmes de point seulement d'avance
sur l'Allemande de l'Est. Le libre final
sera donc décisif.

McGowan furieux
Katarina, tout de bleu vêtue, a fort

bien exécuté les éléments techniques
requis, dont l'enchaînement de sauts
(triple boucle piquée, double boucle).
Elle a d'ailleurs quitté la glace avec un

DEBI THOMAS — L 'Américaine précède sa rivale d'un rien avant le
programme libre. ap KATARINA WITT — Ses nerf s d 'acier joueront en sa f aveur. ap

large sourire, visiblement satisfaite de sa
performance. Sur l' ensemble de la tech-
nique et de la présentation , elle devait
obtenir les meilleures notes de la soirée.

Mais ensuite, sa rivale Debi a. elle
aussi , réussi une superbe exhibition que
l'Allemande de l'Est devait applaudir
avec élégance. L'athlétique Américaine,
moulée dans un collant noir , a notam-
ment exécuté une double boucle et une
triple boucle piquée enchaînées de fort
belle facture. Par rapport à l'Allemande
de l'Est, Debi a obtenu de meilleures
notes techniques mais elle a été moins
bien notée au niveau de la présentation ,
ce qui a rendu furieux son entraîneur
Alex McGowan.

Aujourd hui. Katarina est fort capable
de remporter son second titre olympi-
que. A 22 ans, après de nombreuses
années de compétition , n 'était-elle pas
rompue aux situations les plus périlleu
ses?

Mais si Debi , 20 ans. a sans doute
moins d'expérience, elle a déjà montré
qu 'elle était capable de se surpasser
dans les grandes occasions. En 1986 à
Genève, elle avait battu Katarina pour
le titre mondial.

Suissesse qualifiée
Derrière ces deux étoiles, la médaille

de bronze semble désormais promise à
la petite canadienne Elizabeth Manley
qui a terminé troisième du programme
court, juste devant la surprenante Japo-
naise Midori Ito. La Soviétique Kira Iva -
nova, première avant le programme
court, mais dixième dans l'exercice de

jeudi, a rétrogradé à la quatrième place
Elle ne possède plus aucune chance de
médaille.

La Genevoise de Los Angeles Stéfe-
nie Schmid a pris la 16me place de ce
programme court. Vingtième au classe-
ment, elle a ainsi assuré sa qualification
pour le libre d'aujourd'hui qui réunira
les vingt-quatre meilleures, /si

Dames. Classement à l'Issue du pro-
gramme court : 1 Debi Thomas (EU) 2.0
points , 2. Katarina Witt (RDA) 2,2 , 3. Elizabeth
Manley (Can) 3,6 , 4 Kira Ivanova (URSS) 4.6 ,
5 Jill Trenary (EU ) 6.2; 6. Caryn Kadavy (EU)
6.2 . 7 Claudia Leistner (RFA) 7.2 , 8. Midori
Ito (Jap) 7.6; 9. Anna Kondracheva (URSS)
8.2 ; 10. Simone Koch (RDA) 11.6. Puis : 20
Stéfanie Schmid (S) 19.0. - Programme
court : 1. Win ; 2 Thomas ; 3. Manley ; 4. Ito ; 5.
Kadavy , 6. Trenary; 7. Kondracheva ; 8. Koch;
9. Leistner ; 10. Ivanova. Puis: 16. Schmid

Passer le fataliste
La météo conditionnera les épreuves de bob à quatre

Les frustrations, le mécontentement engendrés par les irré-
gularités de l'épreuve de bob à deux ne sont pas encore
apaisées, que déjà la grogne s'installe parmi les engagés du
bob à quatre, à Calgary.

Le vent, l'ensoleillement, la tempéra-
ture élevée sont des facteurs négatifs.
Seul le retour d'un froid vif sauverait les
bobeurs d'une nouvelle farce. Seule-
ment, les prévisions atmosphériques du
week-end ont des résonances printaniè-
res...

Quel numéro?
Ce mauvais vaudeville casse le moral

des plus forts. Premier atout helvétique,
Ekkehard Passer tient un langage em-
preint d'un certain fatalisme :

— Dans des conditions normales, je
serais en droit de viser une médaille. La
préparation a été excellente. Notre
« chrono » à la poussée du départ est
bon, la piste me convient fort bien. Mais
une question me taraude l 'esprit: Quel
sera mon numéro de départ ? Cette
question conditionne tout. En fait , il
faut prier afin que le tirage au sort vous
réserve la possibilité , sur les deux jours
de compétition, de partir une fois parmi
les tous premiers, avant que la piste ne
soit labourée!

Déjà lors du vol qui l'emmenait à

Calgary, Ekkehard Passer (36 ans) esti-
mait que c'était un avantage pour lui de
ne pas être engagé dans l'épreuve de
bob à deux :

— En amvant tôt sur le lieu de la
compétition, j 'ai bénéficié de quelques
jours de tranquillité. L 'entraînement
ath létique a été peaufiné. J 'ai eu le
temps d 'étudier le comportement de
mes adversaires sur la piste. Cette ap-
proche minutieuse correspond à mon
style, explique posément le Glaronais.
Ses coéquipiers semblent apprécier ce
mode de préparation. Les Bâlois Kurt
Meier (26 ans) et Wemer Stocker (27
ans) ainsi que le Zuricois Marcel Passler
(29 ans) se disent en condition optima-
le.

« Hilti » pas battu
Hans Hiltebrand (43 ans), qui a parti-

culièrement souffert le week-end der-
nier de la course loterie du bob à deux,
ne doit pas être sous-estimé. Le cham-
pion du monde a prouvé à Calgary qu 'il
demeurait l'un des meilleurs pilotes de
l'heure.

— Aussi longtemps qu 'un espoir sub-

siste, je me battrai pour une médaille !,
assure-t-il. Comme Passer, le pilote de
Delsdorf dispute à ces jeux d'hiver ses
dernières compétitions internationales.
La saison prochaine, Hiltebrand et Pas-
ser se limiteront à des courses nationa-

les. Tous deux ont été champions du
monde et d'Europe mais aux Jeux
olympiques, ils ne sont jamais parvenus,
jusqu 'ici , à terminer parmi les trois pre-
miers, /si

PASSER AND CO — Us prient pour que la météo soit f avorable. ap

Encore le
bronze !

Médaille de bronze au saut, médaille
de bronze au ballet : la Soleuroise Con-
ny Kissling n'a pas raté ses Jeux de
Calgary. Dans le ballet, sa discipline de
prédilection , Kissling a été devancée par
la Française Christine Rossi et l'Améri-
caine Jane Bûcher, deux concurrentes
qui l'ont régulièrement dominée tout au
long de la saison. Chez les hommes, la
victoire est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Hermann Reitberger.

Conny Kissling a commis quelques
erreurs dans l'exécution de son pro-
gramme.

— C'est vrai, je n 'ai pas réalisé la
performance que j 'attendais. Mais pour
obtenir un meilleur classement, j 'aurais
dû vraiment accomplir quelque chose
d 'exceptionnel , avouait la Soleuroise.

Ces épreuves de ballet ont été suivies
par 20 000 spectateurs, /si

Incompétence
"'"'- ' •^SsatBsSaScsTA.'v . 'r ,  ~:'~ ,:- - :.:~ '... T ¦,;, '* .,a-,.",, ', v r.,-' . .  . - "MaOÊMëMu &

«Celle qui gagnera aujourd 'hui
aura véritablement des jambes
d 'acier ,> . Damned! Voilà une remar-
que qu 'elle est pertinente! Quand ce
n 'est pas : « Celle qui gagnera aujour-
d 'hui sera vraiment la meilleure » ...

C'est le genre de fadaises que l 'on
peut entendre sur les TV françaises
chaque soir, ou plutôt chaque matin,
puisque tant TF1 qu 'Antenne 2 —
taux d 'écoute oblige — ont choisi de
diffuser les épreuves olympiques à
des heures où tout être normalement
constitué dort du sommeil du juste.

Car pour des niaiseries, ce sont des
niaiseries que celles des commenta-
teurs TV français (ceux de FR3 excep-
tés) lorsqu 'il s 'agit de ski alpin et de
hockey sur glace. Banalités , erreurs de

jugement , clichés, tout y passe. Même
l 'ancienne championne Isabelle Mir,
qui , vraisemblablement, est là pour
donner l 'avis de la spécialiste, s 'est
obstinée, durant le slalom géant , à
appeler la future médaillée de bronze
... Maria Walliser! Tu parles d 'une
spécialiste !

Le problème, pour les Français,
c 'est qu 'à peu de choses près ils ne
traitent de sports hivernaux que tous
les deux ans. pour les Mondiaux et les
Jeux olympiques. Il n'empêche:
quand on les entend , on a l 'impres-
sion que Gérard Holtz et compagnie
se sont surtout offert un sympathique
petit voyage outre-Atlantique...

Pascal Hofer

Changer les règles
La Fédération internationale de bobs-

leigh et toboganning (FIBT) va revoir
son règlement et probablement instituer
un système de têtes de séries pour pré-
server l'égalité des chances des concur-
rents en cas de mauvaises conditions
atmosphériques ou d'une forte partici-
pation , comme ce fut le cas pour
l'épreuve de bob à deux de Calgary.

Klaus Kotter, président de la FIBT, l'a
laissé entendre à la suite des nombreu-
ses protestations qui ont suivi le bob à
deux.

— Nous voulons que les équipages
de même potentiel bénéficient de con-

ditions de course identiques. De cette
façon , il n 'y aura pas de polémique , a-
t-il déclaré.

On pourrait s'acheminer vers un sys-
tème de têtes de séries à l' image du ski
alpin. C'est ce que préconise l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe, le meil-
leur pilote du monde:

- // faut instituer des groupes. Un
premier avec les meilleurs équipages ,
un deuxième avec la concurrence de
valeur moyenne et un troisième avec les
débutants. Ainsi , les équipages qui bri-
guent les médailles auront tous les mê-
mes chances, /si

Aujourd hui. Ski nordique. - 16 h 30
- 19 h 30: Fond 50 km messieurs. - Bob.
- 16 h: Bob à quatre (Ire et 2me man-
ches) - Ski alpin. ¦ 18 h 30 - 20 h 10:
Slalom spécial messieurs (Ire manche). -
21 h 40 - 23 h: Slalom spécial messieurs
(2me manche) . • Hockey sur glace. -
21 h: Canada - Tchécoslovaquie. • Ski
nordique. - 21 h 30: Saut combiné nor
dique individuel. - Patinage de vitesse. -
l h  - 3 h: 1500 m dames. - Patinage
artistique. - 1 h 30 : Figure libres dames.

A la TV. TSR. 9 h 25 : URSS - Suède
en différé. • 12 h - 14 h : Midi olympique

22 h 35 - 5 h 15: Soir olympique. En
différé, match du tour final de hockey sur
glace 1 h 15 - 5 h 15: Patinage artisti-
que. Libre dames.

Chaîne sportive (DRS). 16 h 20: 50
km messieurs - 18 h - 20 h 30 : Bob à
quatre - 18 h 15 - 20 h 15: Ski al pin ,
slalom spécial messieurs. 21 h 15: Slalom
spécial messieurs (2me manche) .

Demain. Bob. - 16 h: Bob à quatre
(3me et 4me manches) - Ski nordique. -
16 h 30 - 19 h 30: Fond combiné indivi
duel. - Hockey sur glace. - 18 h: Suède
- RFA. 22 h: URSS Finlande. - Patinage
de vitesse. - 23 h: 5000 m dames -
Divers - 3 h : Cérémonie de clôture au
stade McMahon.

A la TV. TSR. • 10 h. Patinage libre
dames, en différé . 12 h 45: Midi olympi-
que. - 21 h 30 - 1 h: Soir olympique.

Chaîne sportive (TSI). - 18 h -
19 h 45: Ski nordique 15 km combiné
individuel. Hockey sur glace Suède RFA. ¦
18 h - 20 h 30: Bob à quatre Orne et
4me manches) • 1 h 55 - 3 h 25: Patina-
ge artistique gala final 3 h 25 - 5 h: Céré-
monie de clôture.

Lundi (TSR). - 12 h - 14 h : Midi olym-
pique.

Forza Alberto !
Wij »r4- i 't>) iWi }FW(ià

Forza Alberto !, a dû s'exclamer
Giacomo Celloni avant-hier soir.
Pourquoi donc? Tout d'abord,
parce qu'on peut penser qu'avec
un tel nom, son coeur devait bat-
tre pour le skieur transalpin. En-
suite, parce qu'il avait pronosti-
qué une victoire de Tomba de-
vant Strolz et Zurbriggen...

Sans le savoir, ce lecteur de la
« FAN-L'Express» était le seul à
donner le tiercé exact du slalom
géant messieurs, alors que, sur

les 68 réponses qui nous sont
parvenues, deux autres bulletins
indiquaient le bon tiercé mais
dans le désordre.

Giacomo Celloni, de Neuchâ-
tel, se verra donc offrir par la
Banque cantonale neuchâteloise
deux vreneli d'or, d'une valeur
d'environ 140 francs pièce, cela
à l'occasion d'une petite cérémo-
nie qui réunira tous les fins pro-
nostiqueurs, /fan

I *'L \M JEUX OLYMPIQUES
UfjM DE CALGARY

Concours « FAN-L'Express »
• Question No 12:

-
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre des 50 km messieurs de samedi

1 

2 

3 .' 

Nom et prénom : 
K '•;
Adresse : '. 

No postal : Lieu 

Prière de poster votre envoi jusqu'à samedi à midi au plus tard, le sceau postal
faisant foi.

«FÂN°--Express. Banque Cantonale |##
Soôo NSSd4 Neuchâteloise Kk

mmM uu ^n u 'rrrr i ^ 'Mum

I KJjJl JEUX OLYMPIQUES
t"; *j DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No H:
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre du patinage artistique dames de samedi

1 

2 : 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : , 

No postal : Lieu 

Prière de poster votre envoi jusqu'à samedi à midi au plus tard, le sceau postal
faisant foi.

Concours JO« FAN ^Express » Banque Cantonale |##rue St-Maurice 4 ~ . xs.%.2000 Neuchâtel Neuchâteloise l3_-_
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_^_P m m  £' _̂Hft_r* -̂ _ ?¦Ér^^ _̂ _̂^l£-_t_ mmVAIÊÀS*9KlAmmmmmf* 1I-***-IK-£ J-̂ - \ _, ¦!-, _wr¦ " F ?•'• ¦* " ^Sïr '•'̂ V'  ̂ _** • ' *' lV*___~_ _̂'T^Ê__Hi_ K v

|»̂  'JJ 
^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ .̂  ̂ ^̂  ^̂  

jp^  H 
¦¦ 
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Neuchâteloises chez elles
ffi§ volle yball | Le championnat de ligue nationale tire à sa fin

En ligue nationale B dames, Neuchâtel-Sports joue cet
après-midi (17 h.), au Panespo, son dernier match de la
saison à domicile. Elite Uni-Berne, l'hôte du jour, est classé
6e avec 4 points de retard sur Neuchâtel, 4e.

Ce match ne représente donc aucune
possibilité de relégation ou d'ascension
pour l'une ou l'autre des équipes. C'est
pour l'honneur de gagner que l'on
jouera ce soir. Reste à savoir si les filles
du président Delorenzi auront assez
d'orgueil pour confirmer leur nette vic-
toire du match-aller et si, en l'absence
d'un véritable but , elles sauront trouver
la motivation nécessaire pour battre les
représentantes de la capitale.

Suspense
Espérons que l'envie de se faire plai-

sir, la possibilité de jouer détendues, la
satisfaction de présenter un match vi-
vant et spectaculaire au public , rempla-
ceront l'enjeu mathématique du classe-
ment.

Par ailleurs, n'oublions pas qu 'une
victoire assurerait la 4e place à l'équipe
du tandem Flùckiger-Hofer, ce qui est
déjà une excellente raison de bien
jouer.

En 1ère ligue, la motivation ne man-
quera pas de part et d'autre. Le specta-
cle vaudra certainement le déplacement
au Panespo (15 h.) Les 2 derniers sont
relégués en ligue régionale. Or, le

match d'aujourd 'hui opposera NS II (8e
avec 8 pts) à Berne (9e avec 6 pts). Les

données sont claires : l'une des 2 équi-
pes jouera en ligue inférieure l'année
prochaine. Si NS gagne, tout est dit ,
c'en est fini des espoirs bernois, mais si
Berne s'impose, tout se jouera lors de la
dernière rencontre et vraisemblable-
ment au « set-average ». Le suspense est
donc garanti.

Lors des matches précédents, les fil-
les de Jean-F. Jacottet ont prouvé qu 'el-
les avaient les nerfs solides et montré
qu 'elles croyaient fermement en leurs
possibilités. Alors, espérons...

J.G.

Union favorite

PRÉBANDIER - Optimisme f ondé. fan Treuthardt

EyjM basRetbalî | Halle omnisports

Au Tessin, en novembre, Union avait écrasé son adversaire
de cet après-midi (15 h.) par 80-114. Dix minutes avaient
suffi à la troupe de Brugger pour régler la question. A
quelques heures du match retour, nous avons demandé à
Etienne Prébandier (19 pts à l'aller) s'il pense que Barben-
go est en mesure d'inquiéter Union aujourd'hui.

Un match n 'est jamais gagné d 'avan-
ce, surtout contre une équipe qui est
encore en danger de relégation. De
plus , pour elle, rencontrer le leader
constitue une motivation supplémentai-
re. Sans compter qu 'il faudra se méfier
du distributeur Pethoud, qui vaut tout
de même vingt points par match , et de
l 'ailier Rezzonico.

Méforme passagère

Même si, suite à la défaite de Lugano
face à son rival régional, Vaccalo, Union
occupe la tête du classement en raison
des confrontations directes favorables,
les joueurs neuchâtelois affichent un
optimisme mesuré. Il est vrai que la
défaite face à Cossonay, il y a quinze
jours, a fait réfléchir plus d'un.

Notre défaite est sans doute due à un
léger excès de confiance , à quoi l'on
peut ajouter une méforme collective
passagère, note Etienne Prébandier.
Ces deux points perdus nous ont fait
réfléchir et, par-dessus tout nous obli-
gent à suer davantage durant les séan-
ces d 'entraînement, de manière à être
non seulement en forme , mais surtout
très motivés. La motivation est une qua-
lité essentielle, sans laquelle il est im-
possible de gagner, ajoute le jeune Neu-

châtelois.

Avantage de taille
Sans vouloir jouer sur les mots, Vin-

cent Crameri risque fort de survoler les
débats aux rebonds, vu qu 'il domine de
cinq bons centimètres son « homolo-
gue» d'outre-Gothard, qui n'est autre
que l'ex-Neuchâtelois Ivano Rupil.

Enfin , si Perlotto retrouve la lucidité
qui était la sienne contre Monthey et
Knuckles sa légendaire «vista à trois
points », gageons que Barbengo ne pas-
sera pas un après-midi de tout repos à
Pierre-à-Mazel.

Les atouts sont dans le camp unionis-
te. A Prébandier et à ses coéquipiers
d'en faire bon usage !

M. B.

1. Union NS 17/24 (+ 114/+ 4); 2. Birsfel-
den 17/24 (+ 184/+2);  3. Lugano 17/24
(+ 142/2-16); 4. Reussbuhl 17/20
(+ 25/ + 4); 5. Sion (- 22/ + 1); 6. Vacallo
17/20 (+ 13/+ 11);  7. Monthey 17/18
(+78/+ 11); 8. Beauregard 17/18
( -47/ -  11); 9. Cossonay 17/14 (- 1); 10.
Barbengo 17/12 (- 192) ; 11. Epalinges 17/6
( - 89) ; 12_ Lucerne 17/4 ( - 205).

Aujourd'hui : Union-Barbengo (Halle om-
nisports. 15 h.); Beauregard-Epalinges ,
Reussbùhl-Luceme ; Sion Vacallo ; Lugano-
Birsfelden ; Cossonay Monthey.

Finales de promotion jour J
Ngpj hockey / glace | Le moment est venu de montrer son savoir

Championnats terminés, voici venu le temps des finales.
De l'heureux aboutissement de longs efforts pour une moi-
tié des clubs, de l'échec final pour l'autre moitié, à laquelle
on souhaite de ne pas abandonner la lutte pour autant.

Tandis que les finalistes de Ire ligue
se lancent ce soir dans une longue
aventure, ceux des ligues inférieures
vont pratiquer d'une manière plus di-
recte, soit par duels en matches aller et
retour avec barrage éventuel. Ainsi,
dansune dizaine de jours, tous les heu-
reux promus seront connus.

Ces finalistes de Ile ligue de la région
Neuchâtel-Jura-Berne-Fribourg sont
Saint-lmier (champion) et Star La
Chaux-de-Fonds (2me). Tous deux
vont mener la vie dure à leurs adversai-
res du groupe Valais-Vaud-Genève que
sont Saas-Grund (2me) et Villars
(champion). Saint-lmier part même
avec les faveurs de la cote face à une
formation valaisanne qui ne nourrit,
semble-t-il , pas la ferme ambition de
monter en Ire ligue.

La bataille s'annonce plus rude entre
Star et Villars. Dans ce duel , on assiste-
ra aux retrouvailles de Roger Chappot
(48 ans) et de René Berra. Mais une
finale n 'est pas une cérémonie du sou-
venir ! Elle est, bien au contraire, tour-
née versl'avenir. Or, battu l'an passé par
Moutier, Villars ne veut plus connaître
l'échec. Ça promet, car Star ne manque
pas d'ambition non plus.

En llle ligue, les deux rendez-vous
s'annoncent également «serrés». Ce
soir au Littoral (20 h 15), Serrières
Peseux accueille Franches-Montagnes,
qui , après son échec de 87, s'est renfor-

cé afin de franchir victorieusement le
cap cette année. Solide en défense,
l'équipe jurassienne donnera du fil à
retordre à la phalange de Gérald Che-
valley. L'autre paire de llle ligue oppose
le HC Maine (succursale du HC Ajoie)
à Corgémont, dauphin de Serrières.

De la IVe ligue à la llle, le passage se
fait par un barrage entre champions de
groupe uni quement. C'est ainsi que
Serrières Peseux II doit rencontrer (en
deux matches, voire trois) Saint-lmier II.
Premier acte ce soir (17 h 15) sur les
rives de la Suze. /fan SERRIERES PESEUX — En route vers la deuxième ligue? fan-Treuthardt

Une trentaine
de Neuchâtelois
à Naefels

ĵ athlétisme

Nationaux de cross

Les championnats de Suisse de
cross-country se dérouleront demain à
Naefels. Plus d'un millier de coureurs y
sont déjà annoncés, dont une trentaine
de Neuchâtelois.

Une seule femme, la Chaux-de-Fon-
nière Marianne Huguenin , se trouvera
dans le peloton de l'élite en compagnie
de Cornelia Bùrki ! Par contre, on pour-
ra compter huit hommes en élite, à
savoir Billod , Fatton , Gauthier, Gay, les
frères Jaunin , Reber (du Paris-Dakar),
Soguel et Waelti . On serait très heureux
d'en retrouver quelques-uns dans les
cinquante premiers, parmi 159 inscrits.

C'est surtout des Cadettes A qu'on
est en droit d'attendre les plus grandes
satisfactions, en particulier des Olym-
piennes Karine Gerber et Marianne
Barben , voire Karin Siegenthaler (CEP),
dont la jeune soeur Renate pourrait
bien franchir la ligne en bonne position
chez les Cadettes B. Signalons encore
qu 'un certain Yvan Perroud aura à
coeur à défendre les couleurs du chef-
lieu.

A.F..

Dates internationales
^.JS cyclisme | Dès le 5 mais

Le calendrier des grandes épreuves internationales par éta-
pes et des principales «classiques» d'un jour s'établit com-
me suit, pour l'année 1988 :

Mars
5: Het Volk (Be). 6-11: Paris-Nice

(Fr). 11-16 : Tirreno-Adriatico (It ) . 10:
Milan-San Remo (It) . 21-25 : Semaine
catalane. 26-27: Critérium internatio-
nal (Fr.).

Avril
3 : Tour des Flandres (Be). 4-8 : Tour

du Pays basque (Esp). 6: Gand-Wevel-
gem (Be). 10: Paris-Roubaix (Fr). 23:
Flèche wallonne (Be). 17: Liège-Basto-
gne-Liège (Be). 23: Amstel Gold Race
(Ho). 25 avril-15 mai : Tour d'Espa-
gne.

Mai
1er: GP de Francfort (RFA). 4-8:

Quatre jours de Dunkerque (Fr) .
10-15: Tour de Romandie (S). 22:
Bordeaux-Paris (Fr) . 23 mai-12 juin :
Tour d'Italie. 31 mai-5 juin: Critérium
du Dauphiné (Fr) .

Juin
8-12 : Tour du Luxembourg. 14-19:

GP du Midi libre (Fr). 14-23: Tour de
Suisse. 26: Championnats nationaux.

Juillet
4-24 : Tour de France.

Août
1er: GP du canton d'Argovie (S).

8-22: Coors Classic (EU) . 9-14: Tour
de Belgique et Tour de Grande-Breta-
gne. 15-20: Tour de Hollande. 21:
Championnat de Zurich. 25: Cham-
pionnat du monde sur route à Renaix
(Be).

Septembre
2-7: Tour de Catalogne (Esp). 4: GP

Eddy Merckx (Be). 21: Paris-Bruxelles
(Be). 25: GP des Nations (Fr) . 28 sep-
tembre-2 octobre : Tour d'Irlande.

Octobre
8: Paris-Tours (Fr). 13: Tour du Pié-

mont (It) . 15: Tour de Lombardie (It ) .
/si

Brillante nocturne
HH ski de fond | il la MegaMicro

Daniel Sandoz et Walter Mayer ont inscrit leur nom à la
première nocturne de La Chaux-du-Milieu, couvrant les
9 km 600 en 24'58". Ils ont ainsi confirmé leur rôle de
favoris.

Leur succès tient toutefois à peu de
chose, car Josef Grûnenfelder et Battis-
ta Bovisi leur ont mené la vie dure sur
cette piste de 800 m tracée au cœur du
village. Deux petites secondes seule-
ment ont finalement séparé les deux
premiers de leurs suivants.

Derrière, le duo Bieri-Thierstein est
venu « mourir » à 14", précédant les
garde-frontière d'Ulrichen Maillardet-
Nussbaumer.

Ainsi, pour une première, la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu a
frappé fort. Très fort. Tant sur le plan
sportif que sur le plan du spectacle,
lequel a été de qualité , « sur une piste
technique» , comme le relevait Claudy
Rosat qui s'est classé 5me avec Feuz,
derrière Frésard-Froidevaux, les fon-
deurs de Saignelégier.

L'expérience est donc concluante. II y
avait près de 50 équipes au départ,
dont 4 de femmes et 9 de juniors. Cette
«américaine» de deux fondeurs pour-
rait bien devenir une classique au pro-
gramme des nocturnes.

— J aime beaucoup cette piste. A
l 'avenir, il conviendra toutefois de modi-
fier certains secteurs trop étroits, car ils
ne facilitent pas les dépassements, rele-

vait Bovisi. Et puis, il faudra également
revoir la formule du départ car hier,
après 200 mètres, un virage à l'équerre
a provoqué une chute collective, heu-
reusement sans gravité pour la vingtai-
ne de concurrents pris les uns dans les
autres...

Prétendants supplémentaires
Quant à la «MegaMicro » proprement

dite, deux inscriptions de dernière heu-
re sont venues renforcer le peloton des
prétendants à la victoire et aux rangs
d'honneur -, celles de Walter Thierstein
et Jean-Philippe Marchon.

A 32 ans, le fondeur de Frutigen est
devenu un excellent spécialiste des
courses de longue distance. Actuelle-
ment dans le peloton de tête de la
«Worldloppet » il s'est classé deux fois
4me cette saison (à la Dolomitenlauf et
à la Birkebeiner aux Etats-Unis) et une
fois lime à la Gatinau , au Canada.

Pour sa pan, Jean-Philippe Marchon
(2me de la «Megamicro » l'hiver passé)
s'est reconverti dans les «trineiges ».
Mais il reste, s'il a surmonté ses ennuis
de santé, un adversaire dangereux pour
les Rey, Sandoz et autre Mayer.

P.-H. B.

Xamax
à Chêne

[gÇj football

Après bien des hésitations (allait-
on pouvoir jouer à Portalban ou à
Serrières?), Neuchâtel Xamax se
rend cet après-midi au stade des
Trois Chêne où l'attend le CS Chê-
nois. Pour l'équipe de Gress, il s'agit
de l'ultime match de préparation
avant le tour final qui la verra aller
affronter Lausanne, dimanche pro-
chain, en terre vaudoise.

Obligés de s'entraîner sur le petit
terrain des Fourches depuis leur re-
tour de Cannes-Mandelieu, les Neu-
châtelois seront sans doute heureux
de pouvoir gambader sur une surfa-
ce plus large cet après-midi. D'au-
tant plus heureux que Ryf et Mettiez
pourront être de la partie, et peut-
être même aussi Thévenaz. Par con-
tre, Hermann (par prudence) et Lei-
Ravello, dont la présence à la Pon-
taise est très incertaine, ne seront
pas alignés aujourd'hui. En revan-
che, Uli Stielike sera du voyage et,
selon Gilbert Gress, il jouera proba-
blement une mi-temps.

Si le résultat d'aujourd'hui est
sans importance, on souhaite que
Xamax retrouve son efficacité offen-
sive.

Coup d'envoi à 14 h 30. /fp

Colombier espionne
Cet après-midi , a lieu la 17e et avant-

dernière ronde du championnat de li-
gue nationale. Les équipes du VBC Co-
lombier abordent ces dernières échéan-
ces sereinement.

Si la formation de Jean-Claude Bri-
quet (LNB) est au repos en cette fin de
semaine, il en ira tout autrement de son
entraîneur patenté. L'espionite gagne
en effet le milieu «volleyballistique, au
terme du tour préliminaire. Le patron
des Neuchâtelois se rendra à Baden
pour visionner les futurs adversaires du
groupe Est dans les finales d'ascension
en LNA.

Kanti Baden sera opposé à Sursee
dans un choc qui sera riche en ensei-
gnements pour le coach des Roille-bots.
Rien ne sera laissé au hasard puisque
des complices filmeront la totalité de la

rencontre. Puisse le développement de
tout cet attirail être profitable aux «rou-
ge» dans l'optique des confrontations à
venir !

Points capitaux
En Ire ligue féminine, les proté-

gées de Hans Bexkens se rendent à
Guin (Leimacker , 14 h 30). Cette partie
revêt une importance capitale pour les
Colombines. Ces dernières ne peuvent
se permettre le moindre faux pas, au
risque de se voir souffler in extremis la
plus haute marche du podium par Ser-
vette Star-Onex. Sachant que cette mar-
che est synonyme de promotion directe
en LNB, on mesure l'avantage inestima-
ble que s'accorde son détenteur. Les
Genevoises restent à l'affût d'une éven-

tuelle défaillance des Neuchâteloises.
Les coéquipières de Monique Zweilin

savent donc exactement à quoi s'en
tenir. Elles seront épaulées dans leur
labeur par une forte cohorte de suppor-
ters. Ce ne sera pas superflu quand on
connaît les qualités de battantes des
Fribourgeoises.

Au revoir
En Ire ligue masculine, la deuxiè-

me garniture de Colombier sera définiti -
vement fixée sur son sort face à Guin
également (Leimacker, 16 h 30). Sou-
haitons simplement que les collègues
de Simon Béer sachent quitter la ligue
nationale la tête haute. A l'impossible,
nul n'est tenu...

T. T.

Lévesque de Fribourg
Bengt Ohlson avait déjà annoncé

qu 'il ne serait plus entraîneur du HC
Fribourg-Gottéron la saison prochaine.
Pourtant, la gifle de samedi dernier (dé-
faite par 11-5 à Martigny) a précipité les
choses. L'entraîneur suédois a jeté
l'éponge avant terme. Il sera remplacé
par le Canadien Rémy Lévesque, ac-
tuellement responsable du mouvement
junior du HC Martigny.

Une réaction s'imposait au sein du
club fribourgeois. Depuis plusieurs se-
maines, les joueurs affichaient une résis-
tance passive et une mauvaise volonté
qui auraient pu , à coup sûr, être syno-

nymes de relégation pour l'éqluipe de
Saint-Léonard . Le courant ne passait
plus entre joueurs et entraîneur. Pour-
tant, il ne faut pas se leuner : l'arrivée
de Lévesque pour les 5 derniers mat-
ches de championnat, si elle peut re-
donner aux Fribourgeois leur légendai-
re combativité, n'en demeure pas moins
tardive.

Il y a belle lurette que les dirigeants
fribourgeois auraient dû prendre la dé-
cision qui s'imposait.

Rémy Lévesque, quant à lui , est con-
fiant : « Avec l 'effectif dont je dispose, je
suis persuadé que l 'on peut améliorer la

situation. J 'ai néanmoins pu constater
certaines carences sur le plan physique;
il s 'agit là du premier point à améliorer.
De plus , il ne faudra pas attendre la
dernière rencontre face à Langnau
pour empocher les deux points qui as-
sureraient notre maintien en LNA ».

On le voit, Lévesque, un entraîneur
motivé, qui pourrait bien rester à Fri-
bourg la saison prochaine si le bilan est
positif au 15 mars prochain. Les
joueurs savent ce qui leur restent à
faire.

D.S.
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— '—i Atelier
d'Architecture

SECTEUR DU GÉNIE CHIMIQU E de Nyon
cherche pour

Nous sommes une entreprise ambitieuse, de taille moyen- établissement des
ne. de la région lausannoise et cherchons un dossiers d'exécution

et surveillance de
¦ » r m chantiersjeune ingénieur DESSINATEUR

de vente ™EHT

(éventuellement technicien) ARCHITECTE ETS
qui sera chargé de commercialiser en Suisse des produits ayant plusieurs
techniques d'avant-garde. années d'expérience.

. ,. . ,. . . . _ • Travail traditionnel
Il aura la responsabilité de développer les ventes d une en équipe et par
nouvelle ligne de haut de gamme, déjà bien introduite, support CAO.
mais qui demande des soutiens ultérieurs. Il sera en
contact avec des utilisateurs divers des secteurs privé et Entrée immédiate ou
public. a convenir.

La base de son activité sera constituée d'un réseau de Faire offre
clients existants et fidèles, et il saura en ajouter de manuscrite avec
nouveaux. curriculum vitae

riet311iée H
Pour répondre aux exigences du poste, il saura dialoguer
avec ses clients sur le plan technique (chimie et mécani- . J- *C. VUFFRAY
que). Il jouira d'une large autonomie, en outre, il pourra ?o_nwvrîîu
faire valoir ses aptitudes à convaincre et son esprit l̂ bu NYUIM.5345 87 36
d'initiative.
Il utilisera le français et l'allemand également.
Il consacrera le tiers de son temps à voyager. fc»e3U CHOIX
Etes-vous intéressé ? Alors contactez M. Bradke au <J6 C3l*teS(021 ) 34 35 51. de visite
SOCSIL-INTER S.A., Route de Crochyll . 1024
ECUBLENS. 534389 36 a l  Imprimerie

Centrale

Cherche Je cherche

sommelière JEUNEw AUXILIAIREconnaissant les 2 services, *-•%# _-_ ¦_. ¦ _-_ _ ¦ ¦ _-
pour mi-avril ou à convenir. 1 _ 2 dimanches par mois et pour les
2 horaires, fermé le dimanche. fêtes de Pâques.
Tél. (038) 33 21 64. 534593-36 Tél. (038) 31 11 39. 534268-39

Abteilungschef-
Stellvertreter
der Abteilung Motorfahrzeug- und Haftpflicht-Schaden,
Innendienst.

Auf Mitte Jahr wird der bisherige Stelleninhaber inner-
halb unserer Gesellschaft neue Aufgaben ùbernehmen.
Wir suchen deshalb einen jùngeren Versicherungs-
fachmann mit Versicherungsdiplom, Erfahrung im
Schadenbereich Haftpflicht-/Motorfahrzeugversicherung
sowie in der Personalfùhrung. Ausserdem erwarten wir
vom kùnftigen Stelleninhaber, dass er Verhandlungs-
geschick und gute Kenntnisse der franzôsischen
Sprache besitzt.

Wir bieten eine nicht alltagliche Kaderposition mit den
entsprechenden Anstellungsbedingungen. Arbeitsort im
Zentrum von Bern.

Allfâllige Fragen beantwortet Ihnen gerne
Herr U. von Grùnigen, Telefon 031 63 70 69 (Direktwahl).

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die
Schweizerische Mobiliar, Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

533538-36

f  sAvec quelques 250 Printshops du Futur dans le monde, AlphaGraphics
est à la pointe de l' industrie de graphisme électronique . Pour renforcer
l'équipe de notre siège européen, en Suisse, nous recherchons (m/0:

| IMPRIMEUR OFFSET „
ï Responsabilité: Instructeur / permanence technique

Expérience 2 à 5 ans comme opérateur de presse offset
souhaitée : Notions de photocomposition et des

caméras / avoir déjà enseigné
Langues : français et anglais / l'allemand ou le

néerlandais serait un atout.
INSTRUCTEUR
Responsabilités : Instructeur préposé aux ouvertures de

Printshops / chargé de la formation
Expérience 1 ou 2 ans sur ordinateur Macintosh/PC
souhaitée: avoir déjà enseigné / bonnes connaissances

de la comptabilité et de commerce.
X Langues : français et anglais / l'allemand ou le

néerlandais serait un atout.
Une carrière avec de relies possibilités d'avenir au sein d'une équipe
dynamique vous intéresse? rŝ __^B__»________o—_____—™—«^____i
Alors envoyez votre curricu- ¦̂ "̂ "JT^V^HS^
lum vitae sous chiffre. HH_^___M__H______HB______a___Hfl_H

rijrsy. alphaQraphics®
\J00I Neuchâtel Printshops Of The Future 534271 3e J

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

Nous engageons de suite ou à convenir:

un serrurier de
construction CFC

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

_ r̂^̂ ^̂ ^̂ ). f 
serruriers de

,̂ S^SJ!3^̂ ^̂ _BSS  ̂V construction CFC

kss2!53i llii §§ ll§lli Y serruriers
F pĤ Î -̂ i' 

constructeurs CFC
j i ! 'fiWf||riil P \ \  pour, respectivement , le montage dans

••' Il L' i toute la Suisse romande de nos char-
* l pentes métalli ques et de nos façades mé-

La division Constructions métalliques est un talliques et portes.
des 4 piliers de GEIUNGER SA. entreprise Nationalité suisse ou permis de travail

d' ingénierie et de constructions métalliques. valable.
Dans ce domaine, nous sommes le leader de

la branche, tant au point de vue du chiffre Pour Plus de renseignements et une en-
d affaires que de la technologie utilisée. trevue , veuillez appeler M. Piller , chef
Nous disposons d'un team d' ingénieurs d'exploitation, et M. Dagon , chef du ser-
compètents. du DAO et de la CAO et de vice montage, au (024) 32 1132 . ou

machines CNC ainsi que de robots dans nos M. Scheiwiler . chef du personnel, au
centres de production (021) 36 10 72. 531642 36

Â mWm\m \A\ Mmmmtmmmmm\ Geilinger SA, 1462 YvonandCàEILINClCR Tel 024/321132

Internationaler Einsatz !

SERVICiTECHMER EUROPA
Wir sind eine Tochtergesellschaft des internationalen BAXTER-
Konzerns und fùhrend in der Herstellung und im Vekauf von
Labordiagnostika und Laborinstrumenten.

Dank der wachsenden Geschàftsentwicklung wird eine neue Stelle
geschaffen Wir suchen eine dynamische Person, die interessiert ist,
in Europa technische Kundenprobleme zu Ibsen. Es handelt sich hier
um ein elektronisches Laborgerat.

Idéale Voraussetzungen fur dièse Position sind eine Ausbildung als
Elektromechaniker oder Elektroniker mit guten Kenntnissen in Me-
chanik , Sprachen (Deutsch und Englisch, evtl. Franzbsisch) und
Freude an der Reisetàtigkeit. Ein Geschàftsauto steht zur Verfùgung.

Interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbung an: Frau Marianne von
Anacker , Manager Human Resources, Baxter Merz+Dade, Bonn-
strasse. 3186 Dudingen, Tel. (037) 43 91 11. 534523 3e

Merz -f Dade 

Baxter



.______ ! Agenda -

| CE WEEK-END | 

¦ Centre espagnol: sam. 21 h , TPG.
AUTOPSY.
¦ Halle de gymnastique. Serrières :
sam. 20 h 15, soirée club accordéonistes
« Heivetia » avec le choeur d'hommes « La
Bréyarde ».
¦ Cercle national : sam. 20 h 15. «Le
couple en crise ? », conférence de M. Bijan
Ghaznavi, psychothérapeute.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le / 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : TRIPET . r du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'f
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <Ç 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de

PAN©! WQ% I
NEUCHATEL 

¦ 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'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

ENTRE-DEUX-LACS 

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

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h ; dim. jusqu'à mi-
nuit : Le National , Boudry :
¦ Jusqu'à 3 h; dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.

VÀL-DE-RÙZ 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, ( fermé dimanche et
lundi) .

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

MONTAGNES 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS.sculptures , REM-
BRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre ». Des photogra-
phies étonnantes de l' infiniment petit et les
collections du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

| EXPOSITIONS ¦ | 

¦ Galerie des Amis des Arts : Ida Bar-
barigo, peintures.
¦ Galerie Ditesheim : Philippe Monod ,
pastels
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).
¦ Galerie du Faubourg : Jean Bouille,
huiles et pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie: Emmy Theu-
rillat-Savary, laques et aquarelles.
¦ Lyceum-Club: Aiguë Saint-Albe, hui-
les, aquarelles, encres de Chine.

CONCERTS 

¦ Eglise évangélique libre: sam. 20 h,
CONCERT trompette et orgue, MM.
Jarmasson et Heiniger.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim. 17 h,
CONCERT par le quatuor de cuivres « No-
vus ».
¦ Plateau libre : Alpha Oméga, funk , reg-
gae, jazz , (fermé le dimanche).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , (fi 42 16 44. Renseignements : Cfi
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
C. Laperrouza, (fl 55 12 59, privé 55 15
74; reste du district <p 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Concert
annuel de la fanfare «Union instrumenta-
le » de Cortaillod , samedi 20 h. Colombier,
église catholique: Concert de l'Ensemble
vocal «Nugerol» du Landeron, dimanche
17 h.
¦ Peseux, salle des spectacles : La
nuit du jazz du Hot-club Neuchâtel-Peseux,
samedi dès 20 h 30.

MUSEES- 
" 

—
¦ Boudry, château : musée de la vigne et

du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni, peintures ; Peter Royen , peintures,
samedi et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie La Luna :
Sergio Bustamante, sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michel
Humair, peintures, samedi et dimanche
14h30 — 18h30.

| CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr. Georges Blagov, r. du Sapin ,
Fleurier (fi 61 1617.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr. Luben Dimi-
trov, r. de l'Areuse, Fleurier <f> 61 14 40 ou
61 14 80.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h) M.
Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet cf
631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme (fi 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f 63 23 48, Fleurier (fi 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse <p
613848.
¦ Aide familiale / 61 28 95.
¦ Service du feu : «' 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <f)
61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers f
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique (f) (038) 42 23 52.

SPECTACLE 
~ 

¦ Môtiers: Mascarons, sam. 20 h30, CA-
BARET.

T MUSÉES 1! 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Willy Lambelet, peintre et collection
privée.
¦ Môtiers, galerie du château : Gealb,
dessins et cuir.
¦ Môtiers, galerie Golay : Georges Pia-
get, sculpture.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
fermeture annuelle.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable <f (038)
6330 10.

| CE WEEK-END | 

¦ Théâtre : sam. 20 h 30, traditionnel bal
du théâtre.

¦ Conservatoire : sam. 17 h ,30, musique
de pian o des compositeurs suisses ro-
mands.

¦ Centre ABC : sam. 20h .30, OSTINA-
TO, de Michle Fustier avec Roger Germser.

¦ MegaMicro : dim., 8 h 30, départ des
40 km à la Brévine, des 75 km à La Sagne.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<C 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Fontaine , Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h , ensuite
(fi 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : du Casino, jus-
qu'à 19 h, rue Daniel Jean Richard 37.

V EXPOSITIONS 
~~

i 

¦ Home médicalisé de la Sombaille

La Main Noire, gravures.
¦ Galerie du Parc : Moroni , peintures.
¦ Club 44 : Dider Strauss, peintre.

MUSEES _

¦ Musée des Beaux-Arts: Henri Presset.
sculptures.
¦ Musée d'histoire et Médailler: -au-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Le Landeron : dimanche, 17 h, concert
de musique classique, au temple.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane:
Dr Geiger, Douane, Cfi 032 95 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin: renseignements
au (f 111 ou 25 10 17. Lignières : perma-
nence au (f (032)95 2211.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : (fi 33 1807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-

moires de pierre ». samedi et dimanche , de
15 h à 17 h , ou sur demande pour grou-
pes.

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Vil-
lard , peintures récentes . Du mercredi au
dimanche, de 15 h à 19 h, jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

¦ Le Landeron, Galerie Di Maillant :
Denis Perret-Gentil , du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi
jusqu 'à 21 h.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 28 fé-
vrier de 11 à 12 heures, pharmacie Piergio-
vanni , à Fontainemelon.

¦ Permanence médicale : / 111 ou
24 24 24

¦ Soins à domicile: / 53 15 31. entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale : ef 53 1003

¦ Hôpital de Landeyeux :
(fi 53 3444.

IMJMJMsl -

JAZZ — Pour tous ceux qui aiment le j a z z, rendez-vous à la salle de spectacles de Peseux, samedi dès
20 h 30 pour la Nuit du j a z z .  a-fan
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| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h, M. Jean Piguet ,
19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas : 10 h 15. M. J.-L. Parel
(garderie) .
¦ Maladière : 9 h45. culte , sainte cène,
M. N. Martin.
¦ Ermitage: 10h 15, culte, sainte cène,
M. A. Cochand.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h , M. B. Montandon.
¦ La Coudre/Monruz : 10 h. culte , sainte
cène, M. J.L L'Eplattenier.

¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che :Temple du bas, 9 h, culte , pasteur
Willy Rordorf.

j CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes : sam.
17 h, (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h ,
(vêpres, 17 h, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30.

messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita -
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h30, cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess, école du
dimanche et garderie; 20 h, «Musique
d'avenir» avec Christine Vonnez et Daniel
Ber Uhr Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Gottesdienst.

¦ Evangelisch-che : 9.15 Uhr Abend-
mahlgottesdienst und Sonntagsschule.
¦ Action biblique : dim. 9 h 45, culte J.-
L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte (garderie et école du
dimanche).

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : sam. 19 h. club des
jeunes ; dim. 9 h 15 prière, 9 h45, réunion
de sanctification, 20 h, réunion de salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : dim. 9 h 30.
20 h, services divins.

¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes), Sunday at 5 p.m. Family
communion service.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran

çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène,
M. E. Ecklin.
¦ Corcelles: 10h , culte.
¦ Cortaillod: 10 h . culte.
¦ Ferreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle : sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : dim. 11 h, messe (chapel-
le).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h .
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,

M. E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards : 10 h 30, culte.
¦ Buttes : 9 hl5, culte, communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte, communion.
¦ Noiraigue: 9h , culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10h 15, culte, communion.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte, commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim 10 h 15,
messes.

¦ Fleurier: sam. 17 h, (en italien), de
18 h à 19 h, confessions; dim. 10 h 15,
messe chantée (garderie pour les petits à la
cure), 19 h 45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19 h 30, messe à la cure
protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers : 9h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÉVANGÉL1QUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte, sainte cène M. Santiago Gor-
diano, 9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion.

AUTRES 
~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9h 15,
étude biblique, 10 h, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
10 h, service divin.

RÉFORMÉS —

¦ Boudevilliers: voir Fontaine.
¦ Cernier: 10 h., culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45, culte
avec sainte cène. 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane : 10 h., culte.
¦ Dombresson: 10h., avec sainte cène.
10 h., culte des enfants.
¦ Engollon: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9 h., culte.
¦ Fontaines : 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: 20 h., culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 15, culte

avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Vilars: 10 h., culte des enfants.

CATHOLIQUES ~] 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE ~| 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 1 
¦ Cressier: 10 h , culte , baptême.
¦ Hauterive: 9 h, culte , sainte cène (culte
suivi d'un café apéritif). 9 h, culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h , culte , sainte cène, (journée
des malades) .
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise : 10 h, culte, (garderie des
petits au Foyer) ; 9 h, culte des jeunes au
Foyer ; 10h, culte des enfants (cures du
haut et du bas).

CATHOLIQUES | 

¦ Cressier. sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise : sam. 18h, dim. 10h 15,
messes.

Hi Cultes __.



L'oreille branchée
BIENNE

Quand la médiathèque rejoint la bibliothèque

Fans d'audio-visuel , réjouissez-vous : une médiathèque —
disques, vidéos et CD — sera greffée à la bibliothèque
municipale. La Ville versera 230.000 fr. dans un fonds de
« supports» son + image à constituer.

La fondation de la bibliothèque muni-
cipale pense aux oreilles des Biennois !
Pourquoi pas une médiathèque? D'ici à
1990, la bibliothèque de la Ville (Mar-
ché-Neuf) sera l'objet de travaux de ré-
novation et d'agrandissement.

Besoins nouveaux
L'occasion rêvée pour étendre le sys-

tème de prêts au domaine audible et
satisfaire ainsi les besoins nouveaux de
la société actuelle dans le domaine des
divertissements : « Elle est devenue exi-
geante et désire se rassasier autrement
qu 'au moyen du livre ». Selon la Ville , la
pluralité des médias et la consomma-
tion dans ce secteur sont autant de

¦ OPERA - L'ensemble opéra
de la Société d'orchestre de Bienne,
placé sous la direction de Vladimir
Conta , chantera ce soir en direct sur
les ondes de la Radio Suisse Ro-
mande («Espace 2»). Les méloma-
nes pourront entendre les opéras
«L'apothicaire », de Haydn et «Le
pauvre matelot », de Darius Mil-
haud. Le concert qui sera enregistré
au Théâtre municipal débute à 20
heures, /dg

realites auxquelles on ne peut plus se
soustraire.

Les succès des médiathèques adjoin-
tes aux bibliothèques , tant en Suisse
qu 'à l'étranger , en attestent. Autrement
dit , la ville de Bienne ne se lance pas
dans une aventure. Soleure et La
Chaux-de-Fonds prêtent des disques;
Winterthour, Bâle et Genève font déjà
dans la vidéo.

Vidéo, K7 et CD
Restait à opérer un choix dans le

vaste éventail des médias de l'audio-
visuel. Pour cette sélection , on a tenu
compte des groupes d'utilisateurs visés,
du choix sur le marché et la motivation
sur le plan de la politique culturelle. A
ce petit jeu-là , la cassette audio, le dis-
que compact (CD) et la cassette vidéo
l'ont emporté. Car présents aussi dans
bientôt chaque ménage. Un facteur im-
portant aux yeux des partisans de la
médiathèque.

Chaplin en prêt
Dans un premier temps, 3700 casset-

tes «son» (musique à gogo, pièces litté-
raires et enfantines) et 2000 CD (la
musique classique en tête vu la qualité
de cette technique) viendraient consti-
tuer un stock de base. Pas de problè-
me : le choix est grand. Côté vidéo, ce

sont quelque 240 films qui seraient ac-
quis dans les genres «récits filmés » et
« documentaires didactiques ».

Mais pas question pour la Ville de
concurrencer les vidéothèques de la
place, le but étant de constituer un
choix différent de ce qu 'elles offrent:
« Nous chercherons à contrebalancer la
consommation de films vidéo nuisibles
sur le pla n social et psychologique en
offrant une alternative de haut niveau et
de qualité ». Exemples: des grands
«classiques » du cinéma italien ou un
bon vieux Chaplin. « Introuvables dans
les vidéothèques ! », s'est exclamé, jeudi
au Conseil de ville, le municipal Ray-
mond Glas. Le message a passé. Bien-
ne aura sa médiathèque !

D. Gis.

NEUVBrULE

¦ SKI — Cadeau pour les ama-
teurs de ski de fond: une nouvelle
piste vient d'être ouverte à Prêles. A
travers champs et forêt, la piste tra-
cée par le Centre nordique du Pla-
teau de Diesse conduira les fon-
deurs sur une boucle avec départ et
arrivée près de la halle polyvalente,
via les hauts de la Fraye et la région
du stand de tir. /yg

SIDA sous la loupe
CANTON DE BERNE
Séances d'information pour les enseignants

Du mois d'août au mois de décembre 1987, 40 séances
d'information sur le SIDA ont été organisées à l'intention
du corps enseignant du canton de Berne.

Quelque 2500 institutrices et institu-
teurs ont participé à ces demi-journées
d'information. Un médecin était chargé
d'exposer les problèmes médicaux alors
qu 'un pédagogue avait pour tâche de
traiter les aspects didactiques et psycho-
logiques. La grande majorité des ensei-
gnants admettent la nécessité d'une in-
formation sur le SIDA à l'école et ac-
ceptent , dans le principe, l'utilité de
confier à la Direction de l'instruction
publique un mandat dans ce sens. Des
voix se sont cependant aussi élevées
pour affirmer qu 'une nouvelle fois,
l'école se voit attribuer une tâche qui
incombe en réalité aux parents. Or, la
plupart des parents sont soulagés de
voir l'école aborder ce sujet ; au sein de
la famille , on peut ainsi se référer à ce
qui a été discuté à l'école.

Les enseignants et les élèves ont dans

l'ensemble une réaction positive par
rapport au matériel d'information. Les
rares critiques concernent en général
des aspects isolés : pour les uns, les
critères éthiques sont trop relâchés,
d'autres n 'aiment pas les dessins, etc.
Dans bien des cas, les critiques concer-
nent le fait que chaque canton fasse
cavalier seul, et qu 'il y ait un manque de
collaboration entre les cantons et la
Confédération..

Les demi-journées d'information or-
ganisées pour les enseignants ont donc
rencontré un écho favorable. La partici-
pation assidue des instituteurs qui n 'en-
seignent pas dans les classes de 7me à
9me année, de même que la présence
de membres des commissions scolaires
locales étaient inattendues. Aussi bien la
présentation concrète de matériel di-
dactique que l'apport d'informations

médicales répondaient manifestement à
un besoin.

Indispensable
La documentation mise au point par

la Direction de l'industrie publique est
employée par d'autres cantons et, à
l'étranger, comme matériel de base
dans les campagnes d'information sur
le SIDA. Jusqu 'à présent, les cantons de
Lucerne, de Zurich, d'Argovie, de
Schaffhouse et de Soleure, les villes de
Munich et de Zurich ainsi que la Princi-
pauté du Liechtenstein ont passé d'im-
portantes commandes. En tout 250.000
exemplaires ont été imprimés jusqu 'à ce
jour. Le matériel didactique reste à dis-
position à la Librairie de l'Etat ; durant
l'année scolaire 1988/1989, il servira
de support à l' information donnée sur
le SIDA dans les écoles. La Direction de
l'instruction publique juge en effet indis-
pensable que les écoliers bénéficient
d'une information complète dans ce
domaine, /oed

A l' unisson
¦ Corcelles

Ce soir, à l 'Auberge communale, le
Chœur d 'hommes de Corcelles-près-
Payerne donnera son concert annuel.
Placée sous l 'experte direction de M.
Roger Pradervand, la société interpréte-
ra un menu choral comprenant huit
plats de résistance. En guise de dessert,
le chœur mixte «La Cantilène» de
Dompierre, avec au pupitre M. Emma-
nuel Ding, prêtera son concours.

La deuxième partie de la soirée sera
animée par l 'équipe de variétés « Les
Pedzes». L 'orchestre Jean Fontaine
conduira le bal jusqu 'au petit matin, /gj

Mon if da protestation
¦ Saint-lmier,
Suppression de 160 emplois chez Longines

Quelque 3000 personnes
ont manifesté hier soir à
Saint-lmier pour protester
contre la décision du groupe
SMH de supprimer 160 em-
plois chez Longines.

Les participants à la manifestation
ont adopté une résolution demandant
notamment que le groupe SMH crée
dans la fabrique horlogere de Saint-
lmier une unité de production de subs-
titution au moins équivalente en postes
de travail à celle qui sera fermée.

Les manifestants ont défilé dans les
rues de Saint-lmier en portant de très
nombreuses torches, ainsi que des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire :
« Une région se bat pour vivre ». On
notait la présence des conseillers d'Etat
bernois Bernhard Muller et Benjamin
Hostettler , ainsi que de plusieurs
conseillers nationaux, députés et
conseillers municipaux du Jura bernois.

Au cours de la partie oratoire, le re-
présentant des travailleurs de Longines.
Francis Maire, a qualifié la décision du
groupe SMH d'aberrante et inaccepta-
ble. Il a exigé l'implantation d'un délé-
gué au développement économique
dans le Jura bernois, ainsi que la libéra-
tion , par le Grand conseil , du crédit de
4,5 millions voté pour la relance de
l'économie régionale.

Tout tenter
Pour sa part , le conseiller d'Etat Bern-

hard Muller a souligné qu 'il fallait tenter

tout ce qui était possible pour garantir
des emplois dans le cadre d'une entre-
prise rentable. Il s'est toutefois refusé à
faire des promesses et des pronostics, la

décision du maintien ou du transfert de
certains ateliers de Longines étant à son
avis uniquement du ressort de la direc-
tion du groupe SMH. /ats

AUX FLAMBEAUX — Pour maintenir les emplois au village. ap

¦ EN OR - Douze employés de
la Banque Cantonale Vaudoise ont
fait le déplacement de Tarvisio (Italie)
pour participer au Critérium euro-
péen bancaire. En slalom géant, le
Payernois Philippe Reymond s'est ad-
jugé la médaille d'or de la discipline.
Enfant de Sainte-Croix, Philippe Rey-
mond n'est pas un inconnu du ski
alpin. Dans sa jeunesse, il avait été
sacré champion suisse juniors de sla-
lom spécial, /cp
¦ GRANDCOUR - Les jeu

nés gens nés en 1970, qui ont ou
atteindront leur majorité civique cette
année, ont été officiellement reçus par
les autorités communales. Ce sont:
Yves Gilomen, Jérôme Menetrey,
Jean-Michel Mayor, Serge Banderet ,
Richard Oulevey, Jean-François Ru-
chat, Nicolas Jomini , Fabienne Com-
bremont, Sylvain Pradervand, Cathe-
rine Blanc, Sacha Aeschliman, Sté-
phane Cusin, Anne-Catherine Jean-
Mairet, Aline Choffat et Sylvie Leh-
mann. /cp

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Cure de jouvence pour l'église de Môtier

i4 NEUF — Un coup de pinceau bienvenu. fan Fahmi

L'intérieur de l'église de Môtier a subi un approprié et
bienvenu coup de pinceau. Un travail suivi d'un œil attentif
par le Service cantonal des bâtiments historiques.

Depuis 1944, année qui avait marque
la fin des travaux de rénovation de
l'église protestante de Môtier, les pein-
tures murales du lieu de culte n'avaient
plus fait l'objet d'un entretien régulier.
Le Conseil de paroisse a mandaté l'en-
treprise J.-P. Presset pour leur offrir une
réussie et attendue cure de jouvence.

Peinture imposée
Les murs de la nef , de la sacristie, de

la galerie et sa cage d'escaliers ont re-
trouvé leur éclat lumineux premier.
L'un et l'autre ont été repeints en blanc
dit «cassé». La matière employée —
qui a une teneur de conservation et qui

a été imposée par le Service cantonal
des bâtiments historiques — est une
peinture minérale à base de silicone.
Récemment terminés, les travaux ont
été menés à chef en une dizaine de
jours. La cure de jouvence des murs
intérieurs de l'église représente une sur-
face de 300 m2.

Dommage
Claire, lumineuse, baignée de soleil et

accueillante, l'église protestante de Mô-
tier a désormais fière allure. Rappelons
pour mémoire qu'elle avait été dotée,
en 1986, d'un majestueux nouvel or-
gue. Aux formes simples, du haut de la

galerie, l'élégant instrument composé
de 1098 tuyaux argentés invite à l'admi-
ration et au recueillement. Il s'intègre
harmonieusement à l'architecture de
l'église et à sa non moins réussie « toilet-
te »• intérieure.

Dans le cadre de cette restauration , il
aurait toutefois été judicieux de redon-
ner aux murs du choeur le même éclat
qu 'à ceux de la nef et de la galerie. En
effet, cette partie de l'église - est-ce un
oubli ? — n 'a fait l'objet d'aucune tou-
che de peinture nouvelle. C'est domma-
ge ! Pour l'œil, la couleur grise des murs
du chœur contraste singulièrement
avec l'acceuillante fraîcheur dont s'est
revêtu l'ensemble du lieu de culte.

G. F.

Surveillance attentive

| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), DIRTY DANCING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, VON
LIEBE BESESSEN.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, (sa.
22 h 45), L'IRLANDAIS. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 15, (sa. 22 h 45), LES AILES DU
DÉSIR.

¦ Rex : 15 h , 20 h 15, (sa. 22 h 30),
GÉNÉRATION PERDUE; 17 h45, PRICK
UP YOUR EARS; di. à 10 h 30, LE VIEUX
LADAKH.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), WALL STREET.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45). LIAISON FATALE.

| CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, f i
42 4656 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Palais des congrès: sa. à 13 h, cham-
pionnat national de body-building.

¦ Vieille ville: sa. à 16h30, Ire Course
régionale à travers la vieille ville.

¦ Villa Ritter : sa. à 21 h. concert des grou-
pes «Diamétral» et « SOS ».

¦ Théâtre 3 : sa. et di. à 20 h 30, « La nuit
avec Ophélie ». d'après Vladimir Holan , avec
Helena Korinkova.

¦ Aula du Gymnase : sa. à 20 h 30, « Graf-
fiti» , d'après Sam Shepard et par l'Atelier-
théàtre du centre culturel régional de Delé-
mont.
¦ Centre Petit-Marais: di. à 17 h , chan-
sons avec le groupe «A Capello ».
¦ Palais des congrès : di. à 20 h 15. gala
de 1' ..Opéra Mozart de Vienne» avec «La

flûte enchantée».

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum ,
Martin Pair, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Millier.
¦ Ancienne Couronne: exposition «Um-
kunst St.Gallen».
¦ Caves du Ring : «Action-location».
¦ Galerie Piano-Piano : tableaux et objets
de Hans Stalder.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie Wùrgler.

MUSÉES . 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus. .

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy: Danse avec un orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
LES INCORRUPTIBLES.

CE WEEK-END 

¦ Maison de paroisse de Diesse : sa. à
17 h et 21 h, « Cinéplateau ».
¦ Médecin de service : Dr Geiger, Douan-
ne. f  032 95 15 77.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: ,' 95 22 U.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me

dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils, canons bourguignons,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : <f 51 2603.
¦ Service des soins à domicile : (f>
51 1170.
¦ AA: <p 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo: bar-dancing.

V CE WEEK-END ~~1 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : (fi 71 32 00.
¦ Ambulance: f '  71 25 25.
¦ Aide familiale: <f> 63 1841.
¦ Soeur visitante : f i  73 14 76.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : (f> 77 182
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le C 111 renseigne.
¦ Service du feu : < 'f  117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour-
geois réunis , sa et di del4h à 18 h.

_i_= Agenda _



NOS ^*\
MEILLEURS ĵpfc
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

NOTRE COFFRET-
CADEAUX AFIN QUE
SE RÉALISENT VOS
SOUHAITS DE ^=?̂ 5
MARIAGE %2mZP
Fiancés et tous ceux qui
veulent créer un nouveau foyer trouve-
ront dans notre magasin une belle ef
complète documentation avec laquelle
vous pourrez établir une liste de souhaits
toute personnelle. Avec plus de 700 idèes-
cadeaux et de nombreux conseils utiles.

quincaillerieirafer
anc LORIMIEfl^-Tchâteau 18

SOfllcotombrier
Tél. (038) 41 33 54

M. René Krummenacher \
collaborateur

se fera un plaisir \
de vous conseiller!

634515-10
^̂ —¦¦¦¦—P—Bi_¦¦¦_¦¦¦¦_¦_¦ mmmmmm r̂

Nouvelles possibilités
de rencontrer un ou une partenaire
de 30 à 70 ans pendant une période
de 1 mois, 3 mois, 6 mois.
Tél. (037) 61 38 01 ou 61 39 85
de 9 h à 13 h et de 17 à 20 h.

532406-54

L W/\  TOUT DIRE 528920 10

^K /HT Y T0UT ENTENDRE
^ 7 [// / / D e 8 h à 2 4 h saufdimanche

I \LLff Cartes de crédit acceptées

C A W D E  EXCURSIONS
TM V K C 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.-. r

COURSES
D'APRÈS-MIDI

DIMANCHE 28 février 1988
Départ place du Port 13 h 30

Promenade avec souper
filets de perche

Par personne Fr. 39.50,
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) 53 17 07.
533722-10

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. 533553-54

MONSIEUR SYMPA COMMERÇANT
âgé de 50 ans. habite DCTDAITCla rég ion. De bonne ntl nAII C
présentation, belle
chevelure sty le âge de 66 ans. veuf .
moderne, possède jolie !]ab"e la re9l0n- ,9rand
maison de vacances, flingue, soigne, très

. . . ' bonne présentation,souhaite rencontrer aime so
P
r„, à deuxune dame fidèle et voyager , de caractèregentille pour amitié gai. sensible, souhaite

sincère. Mariage si rencontrer une dame
entente. douce pour amitié
Tél. (024) 21 75 06 durable
ou U.l. Tél. (024) 21 75 06 ou
case postale 231 U.l. case postale 231
1400 Yverdon. 1400 Yverdon.

534452 54 534451-54

« L'Amitié»
centre de rencontres

Rue Boverie 6 - 1530 Payerne
(037) 61 38 01/61 39 85

9-13 h. 17-20 h. M .

Nous connaissons une croissance réjouissante, due à un ser-
vice efficace et compétent , formé pour satisfaire une clientèle
exigeante, particulièrement en matière de prévoyance profes-
sionnelle et personnelle, de placements de capitaux, de finan-
cements hypothécaires.

Nous cherchons pour compléter notre team

un collaborateur d'élite
Nous demandons:

- Certificat d'apprentissage
- Sens du commerce , initiative
- Dynamisme, entregent , très bonne présentation, facilité de

contact
- Age: entre 25-40 ans

Nous offrons:

- Formation complète rémunérée
- Prestations sociales d'avant-garde
- Revenus largement supérieurs à la moyenne
- Soutien de vente constant, formation continue

Rayon d'activité: Littoral neuchâtelois

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à

La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Agence générale de Neuchâtel, William Berger
2001 Neuchâtel, J.-J. Lallemand 5
Téléphone 038/ 25 91 41

bernoise
\ m ma
^̂  

634235-36

^̂ LAmWAmm là Q! tJ A j f o  J m \  y ^̂ ffl ^mMWWHll^

engage

électricien Radio-TV
pour la vente et la maintenance en Hi-Fi.
Des connaissances en informatique seraient appréciées.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Brugger Audio-vidéo, Léopold-Robert 23,

il 2301 La Chaux-de-Fonds. 534444 36

f Aspirine | l Alka-Seltzer 
^

La croissance constante de notre gamme de produits demande un
élargissement de notre service externe.
Aussi, nous cherchons, pour le secteur Pharmacie/Droguerie un

représentant
ayant initiative, persévérant et consciencieux.

Ses tâches:
- Vente active des groupes de produit

ASPIRINE, ALKA-SELTZER, Liste C, BAYGON, SEBAMED.
- Organisation de séances d'information et de conseil.

Rayon d'activité:
Région de Lausanne, Nord vaudois. Cantons de Fribourg, de
Neuchâtel et du Jura; partie jurassienne du canton de Berne.

Notre futur collaborateur devra disposer de très bonnes connais-
sances de la branche et de quelques années d'expérience dans le
service externe. La maîtrise de la langue allemande est indispen-
sable.
Entrée : Début avril 1988 ou à convenir.
Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite à
Bayer (Schweiz) AG, Verkaufsleitung SM, Postfach,
8045 Zurich. Tél. (01 ) 465 82 22. 534253 36

/IN
V > (BAYER) < J

Industriels,
commerçants !
adressez-vous
S votre imprimeur-
:onseil:
mprimerie Centrale,
\, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
tél. 038 25 65 01

J Depuis plus de 10 ans nous produisons des

appareils médicaux à ultra-sons
. À (échographie)

I

l 4 qui sont bien introduits sur un plan internatio-
I m nal.

Â La recherche et le développement pour ce

H domaine se font au sein de nos unités centra-
les de recherche à Bâle.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un

ingénieur ETS
en mécanique

Avez-vous de l'expérience :

# de la mécanique de précision
O de l'injection plastique de précision
Alors prenez contact avec nous.

Nous vous offrons :

% Un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe, disposant d'un fort potentiel
de développement.

% Le soutien technique d'un système
CAD/CAM.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
au département du personnel sous la référence
FAN 49/88/As.

Hoffmann-La Roche & Cie S.A.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 534542 3e

LE SERVICE ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX
souhaite engager pour une date à convenir

UN CHEF D'EXPLOITATION
de ses services extérieurs (réseau) et d'installations inté-
rieures. Pour ce poste de cadre, nous souhaitons engager
un ingénieur électricien ETS ou un maîtrisé ou un collabo-
rateur de formation équivalente souhaitant assumer des
responsabilités importantes

et

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

ayant une pratique et des aptitudes marquées pour les
travaux comptables dans un environnement informatique
moderne.

Pour ces deux fonctions, nous demandons :
- de sérieuses qualifications professionnelles
- la volonté de s'engager à long terme au sein d'une

équipe dynamique
- la capacité de s'astreindre à un travail exigeant.
Nous offrons :
- une situation stable dans une entreprise en constante

évolution
- un salaire en rapport avec les exi gences du poste
- des prestations sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres ,
accompagnées des documents usuels , d'ici au 31 mars
1988 auprès de la Direction du Service Electrique de la
Vallée de Joux, rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier (Vaud).
Renseignements : M. Ganivet ,
téléphone (021 ) 845 45 11. 534261.3e

[ 1 ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le domaine de la
peinture et de l'isolation thermique.

Dans le but de bien conseiller et servir la clientèle dans notre
futur dépôt de Neuchâtel, nous cherchons

un vendeur magasinier
si possible un peintre ayant des connaissances approfondies et
une certaine expérience dans la branche.

Nous offrons une place stable et des conditions avantageuses.
Entrée à convenir.
Prière d'adresser vos offres par écrit, accompagnées du
curriculum vitae à la Direction de VERNIS CLAESSENS
S.A., Route du Silo 6, 1020 Renens. 534590-36

Bar ((LA BOMBARDE» i
CHEZ LILIANE |jf|

cherche t-^i j

Barmaid expérimentée I
Horaire agréable. fe^

BAR LA BOMBARDE ||
HÔTEL DES PLATANES - \

2025 Chez-le-Bart : j

Tél. (024) 71 10 74 dès 12 heures ||
Tél. (038) 55 34 24 dès 21 heures 534533 35 \-î\ C 

'¦ "NEntreprise de services cherche :

mécanicien-électricien
électricien monteur
peintre industriel

peintre en bâtiment
mécanicien auto +

aides avec expérience
Ambiance de travail dynamique et
motivante.
Discrétion assurée.
Les offres sont à adresser à
Case postale 741

l 2001 Neuchâtel. 534277 36 J

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 80 - fi (038) 31 13 31

2006 Neuchâtel. 533592 42
!

A vendre

Honda
VF 500 F
Fr. 4000.—.
Tél. 31 30 57.

530651-42

Fiat Regata
85 S
1987, Fr. 14.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

534549-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (Jt)
NEUCHATEL <C 37 24 15 \$£y

LA BONNE OCCASION
ALFA 331500 70.000 km 1984
ALFA 75 2,0 i 28.000 km 1986
ALFA 75 2,5 i 22.000 km 1986
ALFA 90 2,0 i 9.500 km 1987
ALFETTA 2,0 87.000 km 1983
FORD ESCORT 1600 45 000 km 1984
FIAT UN0 1300 38.000 km 1985
FIAT UNO DIESEL 70.000 km 1983
FIAT UNO DIESEL1300 1984
LANCIA PRISMA 1600 62.000 km 1983
MITSUBISHI GALANT aut. 2400 53.000 km 1985
RENAULT 5 TURB01400 53 000 km 1983
FORD ESCORT 1600 43.000 km 1983
OPEL CORSA 1,3 i 18.000 km 1987
SUBARU E104x41000 80.000 km 1984
TOYOTA TERCELSR1500 78.000 km 1984

534270-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS _^
TT _^Qt*

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^S*£r __«*

Livrables immédiatement ŝ^çf^ "̂̂
Garanties - Expertisées .x f̂c

^
y^

_, iffT-r-MwiTroimmmrii-r

BMW
année 1975, non
expertisée + 4 pneus
été sur jantes alu +
radio-cassette.
Tél. 31 38 56.

53071242

20 occasions
expertisées

avec anti pollution
de Fr. 3000.—

à Fr. 9000.—.
Station Shell Boinod
Tél. (039) 23 16 88

524020-42

A vendre

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

530695-42
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7n . Renault 4 GTLToyota Canna
1980, bon état. l^-j nn^^'Pr ifinn - Fr- 5700.- ouFr.1600.-. Fr 134.- par mois.
Tél. 33 74 45. j ..p. Kunz

53°750-*2 Yverdon
A vendre Avenue

GOLF 1600 Tél. (024) 24 37 17.
aut. 1976, gris-vert 534373"2

métal., expertisée

tîèrbSSoo.-. Baux à loyer
Tél. (039) 26 01 71. en vente

534402 42 à l'Imprimerie Centrale
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g® MERCEDES 230 E r\> c ® - r \C\ :'•••'fifiS Blanc/tissu bleu, aut. VC .g lt. J]C .„._.<*y_S>v* •'.<"'.'S» ant. èlec, HPAV 1 AR, n «\V \ed K-M
m 83-03. 534294.42 .;.;.;.

®1 MERCEDES 280 E MERCEDES 300TE :•:•:•:
S» Argent astral/tissu bleu, aut., LORINSER :•:•:• ;888 ABS. TO élec. glt + élec. AV. Argent cendré/tissu bleu, aut., -Xv
gag AC. VC. jantes sp. 83-01. ABS, AC. TO élec. glt + élec. l$$$
Sn 48.000 km. av . HP AR , jantes alu, 86-11. ;•;•;•:
888 46 000 km. »:-X-
CSSt X;X
E& Alfa Sprint 1.5 83-04 6.900 - ÏX*
fis Alfa Giulietta 2.0 48 000 km 9 800 - X-X
«S Citroën 2 C V 6 S P  45.200 km 5.800 - ;Xx
888! Citroën BX14TRE 84-07 7.900.- «X*
8& Citroën BX 16 TRS 84-08 9 500 - X;X
8» Citroën BX 19 TRD 87 01 15 600 - X'X
88S Citroën CX 25 GTI ABS TO cuir87-03 29 500 - «X*
Hffl Daihatsu Charade Turbo 3 p 87-03 11.200 - X;.;.
S» Fiat Panda 45 83-05 5 200 - X'X
885 Fiat Uno Turbo IE alu 6 000 km 16 200 - gKj
fifift Ford Sierra 2.3 GHIA aut. TO 83-03 10 800 - •:•:•:•
«SB Honda Jazz , 17.000 km 9 400 - S'X
«M Honda Prélude DX 83-06 8 800 - XgS888 Honda Prélude EX 2.0 1-16 39.000 km 16800 - JftSS
B» Honda Quintet 1,6 EX 5 p. 84-06 8 700 - SES
«SS Lada Nival,6 4*4  25.600 km 7 600 - S8»
888 Nissan Cherry 1,3 GL 5 p. 84 06 8 600 - JS»
gM Opel Kadett 1,6 GT 3 p. 16.000 km 12900 - H«
SfiS Opel Manta 2.0 Berlina 43 000 km 5 900 - 888
888 Opel Kadett GSi 5 p. 10000 km 18.400 - 8»
XS Peugeot 205 GRD 5 p. 48 000 km 10 200 - Sfi»
S8{ Renault 4 GTL 81 -01 7.600 - 888
«H Saab 900 GL 3 p. alu 81 -09 5 900 - 535
SfiSl Subaru E12 Wagon 84-07 9.500 - K»
S» VW PoloGL1300 3 p. 82 08 6 300 - XSX
SfiS VW Golf GLI Cabrio Wh spe 84-03 15 800 - fififi
KM VWJetta 1600GLiT.O. 82-07 7.200.- ffi

>S Bat calé W BS m *"̂ / Am wJ M a, •R'J

39 ANS. jolie brune
célibataire, française,
études supérieures,
charme, personnalité,
souhaite compagnon
même profil, réf. 11 58.

40 ANS, frontalier,
sympathique, calme,
humain, souhaite vie
de famille
harmonieuse, tendre
avec jeune femme
fidèle, réf . 1159

59 ANS divorcé,
franc, ouvert, aime les
échecs, la musique,
bricoler, souhaite
dame dynamique pour
briser solitude, réf.
1160. 

VEUVE
âgée de 62 ans, habite
Neuchâtel, dame de
toute moralité ,
dévouée, bonne
culture, souhaite
rencontrer un
compagnon gentil,
agréable, pour créer
une belle amitié.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

534454.54

VENDEUSE
âgée de 54 ans, habite
Neuchâtel, blonde,
jolie, sensible, aime
beaucoup la nature,
désire rencontrer un
compagnon fidèle et
sérieux pour créer une
amitié pleine de
gentillesse.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

534453-64

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisse(ses) '
de tous âges. i
Envoyez vite vos nom ,
et adresse au •
Centre des Alliances '
FAN. 5, rue Goy '
29106 Quimper '
(France). I
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et i
sans engagement. :

529449-54

37 ANS, jolie maman
d'un enfant de 10 ans,
française, fine, ayant
beaucoup de
tendresse à rattraper,
souhaite monsieur
romantique, réf. 1161.

44 ANS, blonde,
menue, romantique,
artiste, française,
confierait sa solitude à
tendre monsieur
sécurisant, réf. 1162.

48 ANS. Suisse,
divorcé, sentimental,
personnalité-physique
séduisants, souhaite
construire couple
harmonieux dans
sincérité, réf. 1163.

DIAPASON 25
Agence
matrimoniale. 15,
rue de la Louhière.
25500 Morteau. Tél.
0033/81 67 05 78.

534504 54

CARAVANES
Adria-Eura-Fendt-Casita-
Sterckman.
Grand choix, neuve, occa-
sion, fin de série. Des prix
imbattables. Facilités de
paiement.

Casita s3407""2

Pliante en dur, rapide.

rrriïi!a_8;

Auvents Brand - Mehler -
Gottschalk - Herzog. etc.

Réparations. Service
d'entretien de toutes
marques. Accessoires.
Grande exposition
ouverte tous les jours.
En face de Castolin.
AIRS0LEILA.EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
02134 22 57/34 94 50

Fiat 105 TC
1984,
Fr. 7900.-,
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

534547.42

Mercedes
190 E
1986, expertisée,
Fr. 26.900 - ou
Fr. 632.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17.

534372-42

EXCEPTIONNEL

YAMAHA
PHAZER750
1987, 2000 km, bas prix,
ainsi que l'équipement,
casque, veste, etc.
Tél. (037) 71 34 92.

534447.42

A vendre

Ford Taunus 1,6 GL
expertisée, pneus
neige, propre,
Fr. 1900.-.
Tél. (038) 33 27 12
(dès 17 h). 530826-42

A vendre

Honda Civic
Berlinetta 1500 inj.,
9.1985, jantes alu,
radiocassette, toit
ouvrant + 4 jantes
avec pneus neige,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 17 17
OU 61 35 68. 533395-42
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Ordonnance du Conseil fédéral limitant les conditions d'adoption

Le Conseil fédéral a élaboré un projet d'ordonnance visant
à restreindre les conditions d'adoption en Suisse d'enfants
étrangers. Ce projet, qui vise à empêcher le trafic d'enfants,
provoque une forte opposition parce que, selon des parents
adoptifs, il va à l'encontre des objectifs qu'il poursuit.
Aujourd'hui, constatent-ils, ils n'auraient plus le droit
d'adopter leurs enfants.

Robert Habel

M. et Mme Henri Robert, à Neuchâ-
tel , ont adopté en décembre 1980 deux
enfants brésiliens. Mme Robert expose
les principaux points contestés de la loi.

A Age des enfants lors de
l'adoption. Selon le Conseil fédéral , il
serait interdit d'adopter des enfants de
plus de 18 mois. «Pourquoi donc ? s'in-
digne Mme Robert. Quand nous avons
adopté nos enfants José et Bethania , ils
avaient respectivement 3 ans et demi et
2 ans trois quarts. Cela n'a pas posé de
problèmes particuliers. On dit qu 'il ne
faut pas adopter d'enfants de plus de
18 mois parce qu'on risque de les déra-
ciner. Mais il faut bien comprendre que
dans la réalité, ces enfants abandonnés
n'ont pas de racines et que, justement,
il faut d'abord leur en donner. Le
Conseil fédéral pense interdire ainsi le
trafic d'enfants. Or le trafic d'enfants est
surtout un trafic de nouveaux-nés. En
interdisant l'adoption d'enfants de plus
de 18 mois, on va favoriser ce trafic
parce que seuls les nouveaux-nés se-
ront adoptables.

A Age des parents lors de
l'adoption. L'ordonnance limite cet

âge à 40 ans. « Pourquoi donc ?, de-
mande Mme Robert. II " y a bien des
parents qui ont des enfants après 40
ans... Pourquoi appliquer à l'adoption
un tel critère artificiel?»

A Interdiction d'adopter plus
d'un enfant à la fois. « Il y a bien des
jumeaux, des triplés..., observe Mme
Robert. Nous avons adopté nos deux
enfants en même temps, ce qui a été
très bien pour eux. Ils ont tout de suite
été frère et soeur. Ensemble, ils ont pu
s'habituer plus facilement à leur nouvel-
le famille , à un autre monde, à une
autre vie. »

Handicapés interdits
A Interdiction d'adopter un en-

fant handicapé. «Cela, c'est vraiment
condamner à mort les enfants qui ont
un handicap, s'indigne Mme Robert.
C'est enlever tout espoir à des enfants
déjà handicapés. Et de plus qu'appelle-
ra-t-on un handicap ? Dans les pays du
tiers monde, tous les enfants abandon-
nés sont handicapés dans une certaine
mesure. Ils sont sous-alimentés, ce qui
provoque des carences. Un enfant ra-
chitique est-il handicapé? Quand nous
sommes allés chercher José et Bethania
au Brésil, ils étaient handicapés: ils
avaient de la peine à marcher, ils ne
parlaient pas. Notre fille Bethania était
handicapée, aveugle d'un oeil. Une fois
en Suisse, elle a subi plusieurs opéra-
tions et l'état de son oeil s'est amélioré.
Pourquoi donc aurions-nous dû aban-
donner nos enfants au sort tragique qui

BONHEUR — Bethania et José tiennent sur leurs genoux d'autres en-
f ants adoptés. ap

les attendait ? Quand nous les avons
adoptés, ils avaient une espérance de
vie de six mois. Aujourd'hui , ils sont en
pleine forme, physiquement et mentale-
ment, ils n'ont jamais redoublé une clas-
se.»

Etat de droit
Ajoutons pour notre part que : l'or-

donnance introduirait une grave discri-
mination, hélas en cours aux Etats-Unis
ou au Canada, mais jusqu 'ici inconnue
en Suisse. Jusqu 'à présent, on s'en te-
nait chez nous à l'Etat de droit, qui
prescrit que la loi s'applique pour tous
de manière égale. C'est ainsi que le
regroupement familial a toujours été
appliqué sans aucune discrimination en
matière de santé. Contrairement à la

pratique très dure des grands pays d'im-
migration, surtout des Etats-Unis, la
Suisse était l'un des seuls pays au mon-
de à accepter des réfugiés handicapés
ou malades.

«Il n'y a pas eu de consultation au-
près des intéressés, remarque pour con-
clure Mme Robert. Or il faut aller sur
place pour percevoir et pour compren-
dre la réalité. Comment des fonction-
naires assis à leurs bureaux à Berne
pourraient-ils comprendre le drame des
enfants abandonnés du tiers monde?»

R. H.

9 Ce projet d'ordonnance sera débat-
tu demain à la Télévision suisse romande,
lors de l'émission «Table ouverte», à
11 h 30.

Héritage en gros
Un Britannique légataire de tout un village

Pellet

Un géomètre-expert de 52
ans, Robin Thistlethwayte,
vient d'hériter de tout le vil-
lage de Southwick, dans le
Hampshire, en Angleterre:
30 fermes, deux pubs, deux
églises, une poste, 67 mai-
sons, soit un total de 3035
hectares.

La testatrice est une parente éloignée
qu 'il connaissait à peine, Eva Borth-
wick-Norton, décédée la semaine der-
nière à l'âge de 96 ans. Cette propriété
était d'ailleurs restée dans la famille
Thistlethwayte pendant 250 ans, jus-
qu'à ce que le lieutenant-colonel Evelyn
Thistlethwayte la lègue à son neveu,
Hugh Borthwick, en 1943. A la mort de
ce dernier, le bien était passé à sa veu-
ve.

«J'ai pas mal d'expérience dans, la
gestion des propriétés agricoles et j 'ai
l'intention de continuer », a dit l'héritier.

Quant aux 300 habitants de South-
wick, paisible village pastoral blotti sur
les pentes de Portsdown, ils paraissent
ravis de la décision de la défunte. « Elle
aura voulu s'assurer que le village soit
préservé tel qu 'il est, c'est une bonne
nouvelle », déclare Valérie Church, qui
tient le Red Lion Pub. Le nouveau pro-
priétaire envisage pour sa part de quit-
ter Bangury, près d'Oxford, et de s'éta-
blir dans le village avec sa femme et
leurs trois enfants, /ap

Appel aux ouailles
Le Vatican ouvre ses livres de comptes

Le Vatican a ouvert ses livres de comptes et lancé à ses
fidèles un appel à la souscription, son déficit ayant atteint
l'équivalent de 324 millions de FF en 1986, révèle vendredi
un rapport de la Conférence épiscopale américaine.

D'après le «Washington Post », le Va-
tican a pu faire face à ce déficit en
prélevant l'équivalent de 183 millions
de FF dans le Denier de Saint-Pierre,
l'offrande faite au pape par les fidèles et
quelque 125 millions de de FF dans le
fonds de réserve.

Le Denier de Saint-Pierre, précise le
« Post », a recueilli 204 millions de FF
pour les neuf premiers mois de 1987,
une augmentation attribuée aux appels
répétés à la souscription.

Le document publié par la conféren-
ce épiscopale américaine révèle que les
dépenses du Vatican ont totalisé 650
millions de FF en 1986, dont 330 mil-

lions ont ete consacrés au personnel.
Le Vatican compte 2395 employés laïcs
et religieux et des pensions sont versées
à 885 retraités.

Dons
Ont par ailleurs été dépensés 66 mil-

lions pour l'édition , 59 millions pour la
Radio du Vatican et 55 millions pour les
frais admnistratifs , du timbrage des let-
tres jusqu 'à l'organisation du synode
international des évêques.

Les revenus proviennent des dons,
d'investissements, de la vente de publi-
cations, de discours du pape et de pro-
grammes radio, /ap

LE FIGARO
La vraie
question

La campagne électorale est l'une des
rares occasions où la politique peut se
dégager du court terme, pour se tour-
ner vers les choix fondamentaux. La
France que nous voulons, restera-t-il as-
sez de Français pour la bâtir ? La démo-
graphie nous enseigne qu 'il faut un taux
moyen de 2,13 enfants par femme pour
qu 'une population se maintienne. Nous
sommes tombés à 1,8. Le voilà bien , le
déclin. A ce rythme, dans vingt ans, un
Français sur quatre sera un vieillard. (...)

La France est en train de creuser sa
propre tombe. Telle est la question qui
domine son avenir. La campagne prési-
dentielle la traitera-t-elle? Ou l'escamo-
tera-t-on , pour se traîner démagogique-
ment au niveau des questions subalter-
nes?

Alain Pevrefitte

£t Wmh
Religion
en URSS

(...) Conséquence de l'alignement de
la hiérarchie orthodoxe russe sur le
pouvoir , le fossé tend à se creuser entre
les chrétiens indépendants et le patriar-
cat de Moscou. (...) Bien des signes
montrent que l'attitude du pouvoir so-
viétique n'a pas fondamentalement
changé à l'égard de la religion, en parti-
culier lorsqu'on s'éloigne de Moscou.
Les autorités continuent de mener la
vie dure aux prêtres et aux militant-
catholiques de Lituanie et les uniates
d'Ukraine - catholiques de rite byzantin
intégrés de force dans l'Eglise ortho-
doxe en 1946 - demeurent proscrits
pour cause de «collaboration avec les
nazis ». Les pratiques religieuses musul-
manes sont constamment dénoncées
dans la presse des Républiques d'Asie
centrale. (...)

Sylvie Kauffmann

Contrôles
de radioactivité

Quotidiano
Une quinzaine de paysans tessinois

(...) sont soumis périodiquement à des
contrôles de radioactivité sur les effets
du nuage de Tchernobyl. Toutes ces
personnes doivent se rendre tous les
deux ou trois mois à Wuerenlingen où
ils sont soumis à des contrôles qui sont
examinés par la section pour la surveil-
lance de la radioactivité à Fribourg.

(...) Ces mêmes analyses ont été éga-
lement étendues à des agriculteurs des
cantons d'Argovie, de Saint-Gall et des
Grisons.

(...) Après Tchernobyl, la moyenne
suisse de césium 137 absorbé en une
année, a augmenté de 20 millirems.
Pour un Tessinois, l'augmentation an-
nuelle est de 100 millirem, soit cinq fois
plus élevée ...

S.R.

Brésil-retour
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Pascal Bovet

Vers l 'an 1500, le portugais Alvares
Cabrai amvait au Brésil. Comme en
d 'autres régions, il s 'ensuivit un com-
bat des dieux: ceux du lieu, avec ses
coutumes et celui de l 'Europe qui est
censé être l 'unique.

Cette population alors étrange aux
yeux de la chrétienté est aujourd 'hui
la plus nombreuse en chrétienté, et la
plus jeune. Symboliquement , ce sont
les femmes du Brésil qui ont préparé
la Journée Mondiale de Prière de cet-
te année (vendredi 4 mars) . Et quand
les femmes du Brésil nous invitent à
la prière, il se peut que les mots
s 'alourdissent de sens.

Que ton rèqne vienne!... Donne-
nous aujourd hui notre pain de ce
jour... !

Ces mêmes demandes n ont pas le
même sens si nous cherchons à dé-
fendre une position économique , po-
litique, qui a ses valeurs et ses défauts
ou s 'il faut lutter pour une répartition
des terres, pour assainir un climat po-
litique, pour nourrir tout son monde
et l 'instruire, pour garder son autono-
mie face aux géants.

Vendredi prochain , le monde priera
avec le Brésil, mais aussi avec ceux et
celles qui voudront bien s 'arrêter un
instant au moins pour que chez nous
et ailleurs, chaque être humain et cha-
que pays ait sa part de dignité , de
justice de paix et de pain.

Alors, le règne de Dieu sera un peu
plus proche.

P. B.

Le sosie
revient

Télé sud-coréenne

Un acteur de la télévision
sud-coréenne, sosie de l'ancien
président Chun Doo-hwan, est
content de ne plus devoir por-
ter perruque au petit écran.

Le mandat du président Chun
est venu à expiration jeudi.
L'acteur Park Yong-shik rappel-
le qu'aucune raison officielle
ne lui avait été donnée lors-
qu'en 1981 il avait été interdit
de télévision. Avant bientôt
conclu qu'il devait cette disgrâ-
ce à sa ressemblance avec le
président, il se laissa pousser
la barbe et arbora une perruque
pendant tout le septennat

Seconds rôles
Effectivement, cette méta-

morphose allait lui rouvrir, si
l'on peut dire, la porte de
l'étrange lucarne. Mais toute
méfiance n'était pas tombée.
On ne lui confiait plus que de
seconds rôles, et encore dans
des drames historiques pour té-
léspectateurs cultivés diffusés
seulement, en Corée du sud,
aux heures tardives, et non plus
les premiers rôles des feuille-
tons à succès réservés, toujours
en Corée du Sud, aux heures de
grande écoute, /ap

Ça va fort!
Thierry Oppikofer

¦ REVISION - Le PDC suisse
attaque le groupe de travail radical
qui vient de présenter à la presse
(avant que le parti lui-même ne se
prononce) des idées sur la révision de
l'AVS. Les démo-chrétiens regrettent
ironiquement que des propositions
comme la retraite à 65 ans pour les
femmes n'aient pas été faites avant les
élections.

Les radicaux commencent décidé-
ment à avoir l'habitude des critiques
sans concessions: entre le PDC et le
Parti socialiste, elles n'ont pas man-
qué ces temps derniers. Mais les plus
doués pour agresser les radicaux sont
encore les radicaux eux-mêmes, pour-
rait-on penser. N'a-t-on pas lu en effet
dans les «considérations fondamenta-
les » dudit groupe de travail sur l'AVS :
«Ce rapport (...) ne doit pas être con-
sidéré comme un événement»?

¦ SEXISTES - En tout cas,
diverses instances féminines du mon-
de syndical et politique viennent
d'adresser à la presse parlementaire
une invitation à une conférence d'in-
formation sur les conditions de vie et
de travail discriminatoires des femmes
en Suisse. Elles se gratifient en fin de
lettre du titre collectif
d'« organisations-femmes ». Les « orga-
nisations-hommes» vont-elles (ils?)
protester?

¦ ISOLATEUR - Une déléga-
tion parlementaire française a visité
voilà quelques jours notre pays. Quel-
le ne fut pas la surprise amusée des
élus helvétiques, qui recevaient sous
la houlette de Jean-Pascal Delamuraz
leurs collègues de l'Hexagone, d'en-
tendre cette phrase : «Si j 'avais été

Suisse, j'aurais voté contre l'adhésion
à l'ONU ». Qui l'a prononcée ? Le chef
de la délégation française , le socialiste
internationaliste Jean-Pierre Chevène-
ment.

¦ PAS MAL - Tous les argu-
ments sont bons pour une campagne
électorale, ici ou ailleurs. Jacques Chi-
rac met à profit les indemnités obte-
nues par son gouvernement de la fir-
me Sandoz pour faire valoir dans une
série d'annonces sa haute autorité et
sa capacité de négociation. Sandoz
est qualifié de « payeur comptant et
content»...

Th.O.

CHEVÈNEMENT - «J 'aurais vo-
té contre l 'adhésion à l 'ONU.»

agip

Interview
— Massimo Pini, conseiller natio-

nal (rad/TI), que pensez-vous du
postulat de voire collègue Bonny
u_d./BE), qui propose de changer la
date des élections fédérales (avant-
dernier dimanche d'octobre) en rai-
son du nombre important de citoyens
en vacances d'automne à ce moment-
là?

— Je crois que l'abstentionnisme
ydu peuple souverain ne tient pas à la
date. Il faut plutôt le chercher dans le
désintérêt de l 'électorat pour la politi-
que cantonale ou f é dérale: notre
pays est en trop bonne forme...Moins
de 40% des citoyens prennent la pei-
ne d'exercer leur droit essentiel en
démocratie.

— Un autre conseiller national, le
radical zougois Stucky, choqué par
des listes comme «Paix, joie et gâ-

teaux aux pruneaux» qui tendent à
ridiculiser le système démocratique,a
déposé une motion pour qu'une cau-
tion de 5000 fr. doive être versée lors
du dépôt d'une liste de candidats au
National, cet argent revenant à l'Etat
si la liste n'atteint pas cinq pou mille
des bulletins valables. Votre opinion ?

— Je partage l'idée qu 'il faille fixer
un pourcentage de force politique mi-
nimum po ur, présenter une^iiste.*
Après tout, le peuple paye tout cela.
Aù^Tessirt, en matière 'd'élection-au*1
Conseil des Etats, nous sommes en
train de réviser la loi; vous savez que
nous auons dû faire un deuxième tour
des élections à cause d'une formation
très minoritaire qui refusait de se reti-
rer alors qu 'elle ne représentait
qu'une poignée de citoyens.

Th.O.

Le second
souffle

m
Mon premier est un stade ; mon se-

cond, un terrain ; mon troisième, trois
trainings (de junior , joueur et entraî-
neur) ; mon tout , une passion, consis-
tante, rebondissante et fonçant vers
l'avant, vers un but... comme un ballon
de foot ! Qui est-ce?

Si l'entrée en matière a tout de la
charade, le personnage qui hante ces
lieux n 'est pas une énigme. Pierre-Al-
bert Chapuisat à la Pontaise, cela sem-
ble si logique que l'on est tenté d'ou-
blier sa carrière. Déjà, car il reste Lau-
sanne et Gabet , le gosse de la région.
(...) Il y a là un homme habité par une
passion vivace, et vivante : le football.
(...) Autant le joueur était impulsif , au-
tant l'homme est réfléchi. (...) Le secret
de son équilibre ? Le plaisir du travail
bien fait. (...)

Aylin Toker



ARMOIRE 3 portes bois massif , 200 fr
Tél. 25 95 61. 530811-61

10 PNEUS 175/14. 6 d'été sur jantes 20/30
4 pneus neige. Tél. 53 22 42. 534220 61

BOIS DE CHEMINÉE (bouleaux). Tél
(039) 41 39 66. 630785.61

PIANO DROIT NOIR 600 fr. Visites samedi
27.2., 10-14 h. Tél. (038) 31 82 35. 53437a ei

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 36-38. Tél.
(038) 53 19 64. 530746 61

CUISINIÈRE A GAZ «Bono» 4 feux avec four ,
100 fr. Tél. 24 29 83. 530807 .61

LE MEILLEUR LECTEUR cassettes Nakamichi
BX 300 neuf avec garantie, prix à discuter. Tel
(038) 25 77 25. 530749.61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 chambre à cou-
cher complète palissandre. Bon état. Prix inté-
ressant. A enlever pour le 15 mars. Bevaix. tél.
55 32 89 dès 18 h. 530698-61

COMPATIBLE IBM XT Turbo . 1 Harddisk 32
MHZ M PU 8088; 2 lecteurs 360 K - 640 Kram
4,77 ou 10 MHZ; horloge sur accu: écran mo-
nochrome; souris/programmes divers, év . impri-
mante. Encore sous garantie. Bas prix.
Tél . 42 38 33 530799-61

ORGUE YAMAHA MC-600 et donne généra-
teurs de sons Yamaha FB-01 6000 fr., ordina-
teur musical Yamaha CX5 Mil sous garantie +
imprimante PN 101 + keyboard YK-01 et donne
synthé. Casio CZ-230S 1400 fr. Le tout 7000 fr .
avec divers accessoires. Tél. (038) 41 29 80 de-
mander José 530723-61

CHERCHE collections de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends à domici-
le et paie comptant. Tél. (038) 25 1 5 04.

523996 62

CHERCHONS machine à timbrer d'occasion,
pour 25-30 personnes. Tél. 36 17 00. 63081562

TIMBRES-POSTE ainsi que cartes postales,
gravures et peintures Paiement comptant même
si important. Tél. (038) 2515 04. 526477.52

CHERCHONS UN CASQUE de coiffeur sur
roulettes, une cuvette pour shampooing.
Tél . 36 1 7 00 530816 62

iGlaxol
Que vous soyez expérimenté(e) ou non dans l'activité ci-après nous
vous offrons une chance de vous intégrer dans notre équipe
performante de

DÉLÉGUÉS(ES)
MÉDICAUX(ALES)

Notre maison est la succursale suisse d'une entreprise pharmaceutique
de renommée mondiale et nous consolidons notre service externe sur
l'ensemble du territoire national.

Vous êtes à la recherche d'un «challenge» nouveau comportant des
responsabilités et êtes disposé(e) à exercer votre nouvelle activité avec
le sérieux, la fiabilité, l'enthousiasme et l'engagement qu'elle implique :
vous possédez donc les qualités requises.

Au terme d'une formation approfondie, vous serez chargé(e) de
présenter une famille de produits aux médecins de cabinets et d'hôpi-
taux. Pour vous appuyer dans cette activité intéressante et variée, vous
bénéficierez de l'efficacité d'une équipe interne expérimentée. Perfec-
tionnement continu et conditions d'engagement modernes sont chez
nous évidentes.

Si vous désirez en savoir plus sur ce poste, n'hésitez pas à nous
téléphoner :
Lundi 7 et mardi 8 mars 1988 de 9 h à 18 h au (031 ) 44 89 82.

Nous nous réjouissons de votre appel.
534370-36

lemricn cie sa
engagerait pour son centre de production
de Cortaillod

facetfeur(euse)
qualifié et expérimenté.

Personne habile
et consciencieuse

habituée aux petits travaux fins à la brucelle.
Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique: LEMRICH +
CIE S.A., Derrière-Moulin 8, 2016 COR-
TAILLOD, Tél. (038) 42 11 50. 534585 35

' AU SERVICE DE SES CLIENTS
Désireux de renforcer notre service de vente, nous mettons au

( concours le poste de

CHEF DE GROUPE
pour la clientèle de langue allemande

Vous êtes de langue maternelle allemande ou bilingue, vous
aimez le contact avec la clientèle et vous considérez votre
satisfaction comme primordiale. Pour atteindre ce but, vous
disposez de 3 à 4 collaborateurs, dont l'un au service extérieur
pour la Suisse alémanique. Les visites occasionnelles à notre
clientèle en Allemagne vous incombent en compagnie de nos
agents locaux.

Le poste convient à un candidat de formation commerciale
ayant, si possible, l'expérience d'un service de vente et de
l'intérêt pour les problèmes techniques.

Une équipe dynamique et un matériel informatique moderne
vous attendent.

Adressez votre offre à M. P. Sonderegger, chef de
vente, qui est à votre disposition également en dehors
des heures de bureau
au N° de tél. (032) 91 16 09. 534241 36
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SPÉCIALITÉS 7̂
ALIMENTAIRES SUISSES

SAS GASTRONOME à Charrat, fabrique de pro-
duits alimentaires frais, cherche:

grossiste-distributeur
pour le canton de Neuchâtel.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
(026) 5 33 38. 534455-36

s&fâjAyï̂ ^ f̂cïÉBlf^— Le pionnier européen
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Faites carrière dans la microélectronique!
Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
offrons les positions suivantes:

TEST DEVELOPMENT
ENGINEER

auquel nous confierons la responsabilité de la réalisation
du «software» et «hardware», nécessaires à la vérification
et caractérisation de nos circuits intégrés CMOS, LSI,
VLSI, en utilisant nos systèmes de test Sentry VII et Tera-
dyne A360.

Nous demandons:
- Ingénieur ETS/HTL ou formation équivalente.
- Bonnes connaissances des techniques de mesure.
- Expérience en programmation.
- Compréhension de l'anglais parlé et écrit.
Une expérience de quelques années dans le test de cir-
cuits intégrés serait un avantage.

PRODUCT ENGINEER
pour le support technique de nos produits auprès de la
clientèle. Notre futur collaborateur devra analyser les
problèmes spécifiques du produit et assurer la coordina-
tion entre le design, la production et le client.

Nous demandons quelques années d'expérience dans le
design ou le test des circuits intégrés.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes et aimeriez
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, veuil-
lez adresser vos offres écrites ou prenez directement
contact avec M. B. Aebi pour de plus amples informa-—— fions. Tél. 038 35 21 41

El
-JS-J EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzertand, Téléphone 038 35 2141

EM - Une société de MXHI 534474 .35

Être responsable pour la réalisation
de projets comme

son propre entrepreneur
Notre société, en tant que avec lesquels nous réalisons une

constructeur de façades de partie considérable de notre
grande renommée internationale, chiffre d'affaires,
est spécialisée dans la réalisation Pour mieux répondre aux
de projets de technique sophisti- besoins d'un marché croissant,
quée de moyenne et grande taille, nous faisons appel à

un(e) responsable
de projets

ayant une grande expérience de En somme, ce poste ressem-
ée domaine. Des connaissances ble beaucoup à celui d'un chef de
de notre branche représentent, chantier.
bien entendu, un avantage Etant conscients que nos
certain. exigences sont très élevées, nous

Nos responsables de projets vous offrons un travail particuliè-
sont les garants du meilleur rement intéressant et varié, avec
déroulement possible tant du de grandes responsabilités. En
point de vue technique, qualité, plus d'une rémunération attractive,
respect des délais et du budget vous participerez à notre système
de chaque projet. Ces tâches de bonification sur vos projets ,
nécessitent du contacts intenses Votre lieu de travail sera Aesch,
avec notre clientèle exigeante situé à 7 km au sud de Bâle.
ainsi que d'importants travaux de Si vous avez 30 à 40 ans et de
coordination avec nos services très bonnes notions en français,
internes. Dans nos départements nous vous prions de prendre
de construction et de vente, vous contact avec notre directeur de
trouverez des collègues haute- personnel, M. A. Siegenthaler, qui
ment qualifiés, disposant d'une se tient à votre entière disposition
grande expérience dans leur pour répondre à toutes vos
métier. questions.

v 3S<Hyi/ill>l-liM
1 . Ein Unternehmen der Hilti-Grupp

Hans Schmidlin AG CH-4147 Aesch' Basel
Fenster und Fassaden Steinackerstrasse69

53«60-36 Telefon 061 781111

Importante maison de commerce de détail
désire engager

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

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

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-1917.
Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion. MJTO M534275-36

R. PERRET S.A. V-J -/
LE LANDERON \l W
cherche tout de suite ou à convenir \]  /

UN DESSINATEUR SANITAIRE V
Appartement à disposition.
Tél. (038) 51 34 30. 534259 36

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
3n formation SSO,
;herche travail à
Meuchàtel et
alentours.
Date à convenir.
Sous chiffres
17-300968 à
Publicitas SA..
1701 Fribourg.

534258-38

Contremaître
avec brevet

plus expérience cherche place à
Neuchâtel ou environs. Spécialités:
carrelage - devis - bricole.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1918. 530740 3s

Veilleuse
de nuit
avec expérience
cherche place stable
pour fin avril.

- Tél. (038) 57 14 57.
534570-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

APPARTEMENT 3 pièces, confort, libre à Pâ-
ques. Tél. (027) 38 13 30. 626456 63

CHAMBRE indépendante dans villa, Hauterive,
non fumeur. Tél. (038) 33 28 43. 534695 63

2 APPARTEMENTS au sud de l'Italie (Lecce),
près de la mer. Libres de juin à septembre.
Tél. 24 54 75. 626404 63

VACANCES Val-de-Travers, Môtiers, studio
3 lits, libre mars-avril. Tél. (038) 61 23 31.

534480 63

CHERCHE APPARTEMENT 2 3 pièces, ré
gion Le Landeron - La Neuveville. loyer max.
700 fr. Tél. (038) 36 16 64. ssoeu 64

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche ap-
partement de 3 ou 4 pièces à Colombier ou
Petit-Conaillod, env. 800 fr. Tél. 41 3514 le
SOir. 530825-64

URGENT, cherche appartement 3 pièces aux
environs de Colombier pour 1e' mai 1988. maxi-
mum Fr. 800 - , Tél. (039) 41 21 27, dès
17 h 30 ou heures de travail (038) 41 34 44
arsenal de Colombier (garage) demander
M. Oppliger. 53421954

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE portugaise,
région Cadolles. Tél. 24 38 68 dès 8 h. 530827 65

JEUNE HOMME cherche emploi à Neuchâtel
Tél. 25 36 25 530741-86

RÉGION NEUCHÂTEL: jeune fille Suissesse
allemande, 18 ans, cherche travail pour une
année (dès août 88) dans un établissement
public. Tél. (038) 36 13 90 530744 66

DAME dynamique, plusieurs années dans la
vente (parfumerie) cherche place vente sans
placement dans boutique ou autres. Ecrire à
FAN-l'Express . 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-7630. 53081766

ORCHESTRE disco avec contrats cherche
chanteuse. Tél. (038) 24 79 44. 530753 67

APPRENEZ A TISSER au mois de mars avec
ELZITISSE. Renseignements et inscriptions: Tel
(038) 42 11 55 l'après-midi. 530554 57

CALINOU HORS PAIR cherche liaison poéti-
que avec dame (pas trop) sage Discrétion
Raspoutine. case 221. 2001 Neuchàtel530820 67

A.S.D.J. Association suisse de défense du justi-
ciable. Ne gardez pas un bandeau sur les yeux,
adhérez. J M. Chenaux, président . Tel (038)
25 66 32 530B1B 67

DAME veuve désire rencontrer monsieui
62-68 ans, grand, svelte, bonne éducation et
situation, pour rompre solitude. Ecrire à FAN-
l'Express . 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-7636 530763 67

CHERCHE répétiteur dynamique pour soutien
pédagogique et préparation au tronc commun i
enfant 5e primaire. Ecrire à FAN-l'Express .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-7627

530806 67
HOMME début cinquantaine rencontrerait fem-
me libre, jolie, mi-quarantaine, plutôt moyenne 3
grande, un peu sportive, pour partager temps
libre et loisirs. Réponse à toute lettre accompa-
gnée d'une photo. Ecrire sous chiffres
S 28-350054 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

532639-67

PARC À CHIEN monté sur tube galvanisé,
magnifique occasion, niche, parfait état Tel
(024) 71 14 29. 534233 69



Position de force
Bons résultats du Crédit suisse en 1987

Le Crédit suisse (CS) est parvenu durant l'exercice 1987 également à défendre la position
qui fait de lui l'une des grandes banques du monde.

C'est par cette déclaration d'autosa-
tisfaction que Robert A. Jeker, président
de la direction générale du Crédit suis-
se, a ouvert la conférence de presse
donnée hier matin à Zurich.

En globalité
Réunion essentiellement consacrées

au commentaire des résultats dont voici
d'abord l'essentiel:

O Le bénéfice brut n 'a pas tout à fait
atteint le niveau de l'exercice précé-
dent : avec 1151 millions de francs , il
est inférieur de 24 millions ou 2,1 9
Bons résultats our cent.

A N reste un bénéfice net de 550
millions de francs (- 16 millions ou - 3 %
par rapport à 1986)

A Les amortissements et provisions
ont a nouveau été abondamment dotés.
Avec 601 millions , ils sont du même
ordre que l'exercice précédent (609 mil-
lions).

Il est surtout tenu compte du recul
des cours de titres en portefeuille. Les
pertes comptables qui en ont résultées
ont été limitées grâce au fait que le
portefeuille d'actions avait déjà été ré-
duit au cours des deuxième et troisième
trimestres de 1987, avant l'effondre -
ment boursier. En effet , comme les nou-
veaux dépôts de la clientèle n 'ont pas

CONFIANCE ET DÉTERMINATION - Robert A Jeker, président de la
direction générale. ap

suffi à couvrir les besoins supplémentai-
res de fonds pour les prêts, ce sont
principalement les moyens libérés par la
réduction du portefeuille-titres qui ont
servi aux opérations de refinancement.
La valeur d'inventaire de ce portefeuille
était de 3,5 milliards en fin d'exercice
pour les obligations et de 1,7 milliard
pour les actions. »
Dividendes

Proposition sera faite à l'assemblée
générale du 24 mars 1988 de distribuer
un dividende pratiquement inchangé.
Cependant les excellents résultats du
CS Holding, qui boucle avec un bénéfi-
ce net de 28,7 millions, en hausse de
24,3 %, ont permis de relever de 14 %
la distribution sur les bons de participa-
tion indissolublement liés aux actions
du CS. Ainsi , les actionnaires recevront :

A Par titre au porteur : 108 francs
(1987: 107 francs) et 21 fr. 60 par titre
nominatif (1987: 21,40).

Records
Le total du bilan a augmenté de 3,5

milliards (3 % ) pour se fixer à
107,2 milliards de francs. Sans l'effet-
dollar qui l'a réduit d'environ 6 milliards
de francs, sa progression réelle serait de

9 % à 9,5 milliards. D importants sec-
teurs sans influence sur le bilan , dont
les transactions sur titres, ont enregistré
un accroissement encore plus marqué.
Le CS a consolidé sa position tradition-
nellement forte dans ce domaine. Les
recettes perçues sous forme de courta-
ges ont atteint un nouveau record , tan-
dis qu 'une augmentation importante
des commissions a pu être réalisée dans
le secteur commercial. Pour le surplus :

A Les avoirs de la clientèle se sont
accrus de 773 millions (1,2 %) pour se
chiffrer à 65,6 milliards de francs. D'une
année à l'autre, l'afflux a nettement di-
minué par l'influence du dollar sur les
fonds à terme fixe. Les avoirs à terme
de la clientèle ont marqué une progres-
sion réjouissante de 15 pour cent. La
structure de refinancement est saine.

R Ca

Pffl3J33-_a331 —
Crédit foncier neuchâtelois

SIÈGE CENTRAL — Une réjouissante progression des aff aires malgré le
krach boursier. a-fan

Grâce à son tissu économique très largement implanté
dans les plus diverses activités professionnelles et dispo-
sant d'un réseau très dense d'agences couvrant toutes les
régions du canton, le Crédit foncier neuchâtelois profite
d'une direction avisée et dynamique ainsi que d'une infras-
tructure efficace en voie de modernisation permanente.

Hier, son état-major - François
Jeanneret, conseiller national, prési-
dent, Walter Zwahlen, directeur, Pierre
A Stucker vice-président et leurs plus
proches collaborateurs — ont dévoilé à
la presse l'exercice 1987 :

A) La majeure partie des affaires ban-
caires ont progressé d'une manière ex-
cellente ; en revanche, le portefeuille
des titres a subi un important disagio de
8.842.561,20 francs.

O L'augmentation du capital de 6
millions en actions nominatives a ren-
contré un vif succès. Aujourd'hui , ces
derniers titres sont détenus par 1686
personnes, l'audience de la banque s'en
trouvant élargie.

Dividende
A) Malgré cet accroissement de 25%

du capital qui passe de 24 à 30 mil-
lions, le Conseil proposera à l'Assem-
blée générale des actionnaires du 5
mars 1988 de maintenir un dividende
inchangé de 6 '/j %. C'est bien là le
reflet du dynamisme de la société.

A) Les placements hypothécaires,
principale activité, ont augmenté de
11,38% pour atteindre 676 millions.
L'activité du bâtiment est restée impor-
tante, sous ses diverses formes de finan-
cement : maisons familiales + 11,59% ;
propriété par étage + 10,76% ; bâti-
ments d'utilité publique + 65,17% ; Bâ-
timents résidentiels et commerciaux +
34,97%; bâtiments industriels et com-
merciaux + 7,17% ; hôtels + 55% ;
terrains + 24,27% et agriculture
+ 6,23%.

A) Les avances en blanc à la clientèle,
comme les avances gagées sont aussi
en nette progression.
# Renonçant à la promotion immo-

bilière non utilisable à l'usage bancaire,

le Crédit foncier a réalisé des ventes à
Couvet, La Chaux-de-Fonds et Corcel-
les.

A L'épargne s'est accrue de 27,2
millions de fr. soit 8,86%, ce qui est
considérable.

A Les bons de caisse ont augmenté
de 16,633 millions ou 6,38%.

" -&
i Valeur boursière

A La somme au bilan de la banque
s'est encore développée dans des pro-
portions satisfaisantes, (de 867 à 936
millions de fr.) si l'on tient compte du
ralentissement conjoncturel, des diffi-
cultés rencontrées au Val-de-Travers et
du krach boursier. Il est à penser que
1988 verra la somme au bilan toucher
le milliard de francs.

A La valeur boursière des actions du
Crédit foncier a remarquablement résis-
té à la chute brutale des cours de la fin
de 1987. Les cotations sont demeurées
stables. Il faut y voir la très large diversi-
té des composantes de cette banque
industrielle, commerçante, artisanale,
agricole et administrative — ainsi que la
ferme confiance des détenteurs de ces
titres et l'éloignement des métropoles
spéculatives.

Fête
Le rapport annuel est accompagné

d'intéressants et brefs rappels histori-
ques et actuels illustrés qui synthétisent
un siècle et quart d'existence du CFN.

En préface, l'on trouve une belle syn-
thèse de l'extraordinaire évolution bipo-
laire de la vie financière et boursière en
1987, dans le monde, en Suisse et plus
encore dans le canton de Neuchâtel. En
route pour la fête du 5 mars 1988!

Eric Du Bois

Dynamisme
accru en 1987

Vocation du capital-risque
Roland Carrera

On se pose parfois quelques
questions au sujet de la politique de
crédit des banques aux entreprises. En
ce qui concerne le CS, nous avons
porté notre attention sur ce point et
consta té que les prêts à terme octroyés
aux entreprises ont fait l 'objet d 'une
demande noume, ils ont augmenté de
11%.

En l 'occurrence, la solidité des assi-
ses et de la structure financières de
nombreux clients commerciaux a per-
mis au CS d 'accorder davantage de
crédits en blanc. Significatif: les avan-
ces et prêts à terme fixe non gagés
nouvellement accordés se sont accrus
quatre fois p lus que les crédits gagés !

Autre facette des choses : les rela-

tions avec les petites et moyennes en-
treprises ont été intensifiées en 1987,
et le crédit « Art et Métiers» dévelop-
pé, en relevant les montants maxi-
maux et en instaurant une collabora-
tion plus étroite avec les coopératives
de cautionnement.

Et alors bravo pour une activité mal
connue du public et peut-être même
des entrepreneurs : celle du groupe de
« Venture capital» (capital-risque),
composé d 'innovent Partners SA et
d'innovent Capital Ltd.

Leur intervention a déjà porté sur
une septantaine de dossiers, tandis
qu 'une trentaine d'autres sont à l'étu-
de.

C'est de l 'excellent travail. Il faut re-

connaître qu en créant ce groupe, au
sein duquel on trouve des gens com-
me Nestlé, Adia In térim, Elektrowatt,
André, Union Pétrolière etc., le Crédit
Suisse et ses partenaires ont apporté
immédiatement et de manière tangible
une contribution importante à l 'encou-
ragement des PME.

On choisit évidemment celles ayant
de bonnes chances de croissance et
orientées vers les technologies avan-
cées. Il faut se souvenir que la voca-
tion du capital-risque est précisément
de ne pas en prendre inconsidérément
en offrant des béquilles aux canards
boiteux, mais plutôt en privilégiant les
novateurs créateurs d'emplois.

R. Ca

Cap
délicat

Au chapitre des perspectives,
Robert A. Jeker rappelle que la
débâcle boursière et la baisse
du dollar qui a suivi ont mis les
risques en évidence et créé
d'autres facteurs d'insécurité
concernant l'évolution ulté-
rieure de l'économie. Cela peut
déclencher un processus de
freinage, voire une recrudes-
cence du protectionnisme.

— Les développements les
plus récents montrent qu'un
pessimisme exagéré n'est pas
de mise. La marche des aff aires
reste généralement bonne. On
n 'entend guère de plainte. Les
répercussions de l 'eff ondre-
ment boursier seront p l u s  pro-
noncées dans le secteur f inan-
cier surdimensionné dans un
passé récent que dans l 'écono-
mie réelle...

Cet exercice sera une année
particulièrement délicate en ce
qui concerne les affaires ban-
caires. Il est douteux que les
excellents résultats des derniè-
res années puissent être égalés.
/rca
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¦ NEUCHÂTEL _____¦__¦
Précèdent du jour

Bque canl Juia 350 —G 340 —C
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Crédit lonc. NE p . . .  895 —G 910 —
Crédit lonc. NE n . . .  890— 890 —G
Neuchât. ass . gen... 780 —G 780.—G
Cortaillod p 4150 — 4100 —G
Cortaillod o 2150 — 2150.—G
Ccrssonar 2175 —G 2250. —G
Chau i «l eurent j . .  . 1500.—G 1500 — G
Dubied n 80 — G ——
Dubied b 80.—G — .—
Hemés p 270 —B 270 —B
Hermès n 70 —G 70.—G
J Suchard p 8275 —G 8400 —G
J Suchard n 1750 —G 1700 —G
J Suchard b 690 —G 710 —G
Cimenl Portland.. . .  6225 —G 6250 — G
Slé navig N't e l . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE __-_-__¦_-¦
Bque cant. VD 820.— 810.—
Crédit (onc. V D . . . .  1170— 1120 —G
Alel Comt Ve v e r . . .  1200 — 1200 —G
Bobsl 2675— 2700 —
Innovation 620.— B 625.— G
Publicitas X X
Rwsoi i Omond... 785 — 780 — B
U Suisse «s 4250 — 4275.—

¦ GENÈVE n-n num-ii -iii
Grand Passage 780.— 780.— G
Oumdles 1515— 1560 —
Pargisa 1455— 1440 —
Physique p 160.— 145 — l
Physique i 125 —G 125 —G
Zyma 750 — 750 —
Monle. Edisu... 1.35 l 1.35
Olnelli «fin 610 6 — 1
S.K.F 55 25 G 56 —
Swed.sh Match . .  . 20.50 G 22.50
Astia 085 G 0.90 G

¦ BALE tmsmmtmmmamsm
Haft.-L.R. ctp 189000 — 188000 —
HoN.-LR . jti 104750.— 103000 —
HorU.R.1/10 10500.— 10325 —
Ciba-Gei gy p 2965.— 2890 —
Ciba-Geigy n 1480.— 1470 —
Ciba-Geigy b 1880.— 1865 —
Sando; p 12850— 12700.—
Sando: n 5025.— 4975.—
Sandoi b 1870 — 1825.—
Halo Suisse 235 —G 230 —G
Pirelli Inte r n 328.— 326 —
Bàloise Hold. » . . . .  1865.— 1875.—
Bàloise Hold. b . . . .  2060.— 2100 —

¦ ZURICH ¦_¦__¦_¦_¦
Crossair p 1450.— 1450.—
Swissau p 1070— 1070.—
Swissau n 950.— L 955 —
Banque Leu p 2620.— 2600 —
Banque Leu b . . .  415— ! 414 —
UBS p 3250 — 3200 —
UBS n 601 — 595 —t
UBS b 125— 121 —
SBS p 348 — 349 —
SBS n 285— 284.—
SBS b 301.— 301.—
Créd. Suisse p 2540.— 2636.—
Créd. Suisse n 470.— 470.—
BPS 1700.— 1710.—I
BPS b 161.— 161 —
ADIA 6950.— 6950.—
Eleclrowarl 3075.— 3125. —
Hasler X X
Holderbank p 5050.— 4970.—
Inspec rorale 2100— 2050 —
Inspectn rate b.p 270 —L 260—L
Landis a Gyr « . . . .  X X
Landis S Gyr b... .  92.— 92.50
Motor Coloibus 1380.— 1390 —
Moevenpick 5450 — 5375 —
Oerli kon-Buhrle p . . .  940— 930 — 1
Oerliion-Buhrte « . . .  205.— 200 —
Oerliko a Buhrle b . . .  234.—L 232.—

Eastman Kodak 57.— 58.—
EXXON 59.75 57.25
fluor 23 — 1 22.60
Ford 64.— 61.50
General Elect 61.25 60.25
General Molors.. .  97 .50 95 —
Gen Tel & Elecl.. 53.50 L 53 —
Gillette 58.— 55.75
Goodyear 81.50 79.— C
Homestake 20.75 20.50
Honeywell 89.—G 87.50
Inco 30.— 30.75 '
IBM 161.50 159 —L
Int. Paper 60.25 59.75
Int. Tel. S Tel 65 — L 63.50
Idly Eli 11050 108 —
Litton 11550 L 114.—
MMM 82 — 79.—
M obil 60.50 59. 75
Monsanto 122 — 1 121 —
Nat. Distillera... X X
N C R  8975 88 —
Pacili t Gas 24.50 24.25
Philip Morris 130.—L 126.50
Phillips Petroleum. . . 19.75 19. —
Proctor a Ganbli. . 116 — L 113.50
Schlumberger 48.75 48 — l
Teiaco 5B.50 t 59.50
Union Carbide 32.75 32.—
Unisys corp 50.50 49.75
U.S. Steel 45.75 45.—
Warner Lae bert. . . .  106.— 103.50
Woolworth 62.25 62.—
Xeroi 78.75 77.75
AKZO 73.50 72.75
A.B.N 29— 29 50
Anglo Amène 22.50 L 22.50
Amgold 117.—L 117 —
De Beers p.. 15.— 14.60
Impérial Chen 26.— 26.25
Nosk Hydro 38.75 38.75
Philips 20.75 19.75 L
Royal Dulch 162.—L 187.50
Unilever 83.75 83.—
BASF 204 .50 204 — 1
Baver 219— 219 —

Presse lin 220.—L 225 —
Schindler p 4600.— 4550.—
Schindler n 680.— 680.—
Schindler b 605— 600.—
Sike p 2350.— 2325.—L
Sika n 640.—G 650.—L
Surveillance j e t . . . .  X X
Réassurance p 13B50 — 13750.—
Réassurance n 6675.— 6650.—
Réassurance b 1920 — L 1910.—L
Winterthour p 5490 — 5400.—
Winterthour n 2860 — 2825.—
Winterthour b 727.— 725.—
Zurich p 5640 — 5600.—
Zurich n 2750.— 2750.—
Zurich b 1840.— 1820.—
Atel 1750 —t 1750.—
Brown Boveri i960.— 1955 —
El. Laulenbourj.... 1900 —G 1900.—
Fischer 780.— 775 —
Frrsco 3300— 3350 —
Jelnoli 2375— 2390 —
Hero «400 5600— 5625 —
Nesdé p 8775— 8650 —
Nesdé n 4300.— 4290 —
Alu Suisse p 649.— 642.—
Alu Suisse n 233.— 230 —
Alu Suisse b 49.75 1 49 —
Sibre p 400.—I  410 .— I
Sulzer n 4625— 4650 —
Sulter b 370— 368 —
Von Roll 1400 —l 1350.—
H ZURICH (Etrangères) ¦_-_¦
Aetna Life 66 50 L 64 —
Alcan 38.75 G 38.25
Amas 24— 24 —L
Am. Eipress 36.25 35.— L
Am. Tel. S Te l . . . .  41.— 40.25
Baiter 34 .50 L 33.75
Caterpillar 89.25 1 88. 75
Chrysler 34.75 34 —L
Coca Cola 53.—L 51.75
Control Data 35.25 34 —
Walt Disney 85.25 84.—L
Du Pnnl 12050 118 —

Commenbank 192.— 191.—I
Degussa 260.— 254.—
Hoechst 214.— 212 —L
Mannesmann 102.50 99.—I
R.W.E 176 — 169.50
Siemens 323.— 317.—
Thyssen 102.50 99.—
Volkswagen 206.— 203.—L

¦ FRANCFORT ________¦
AEG 238.50 229.80
BAS.F 248.50 245.60
Bayer 268.— 265.40
B.M.W 542— 531.—
Daimler 702 — 688 —
Degussa 316.50 310.20
Deutsche Bank 441 — 438 —
Dresdner Bank. . .  249.— 246.—
Hoechst 258.80 255 —
Mannesmann.... 125.50 121. —
Mercedes ¦ 55B.— 544.60
Schering 447 ,— 441.—
Siemens 393 80 386.50
Volkswagen 251.— 246.50

¦ MILAN -_¦_-_¦_-_-¦¦
Rat 8670.— 8780.—
Generali Ass 85000 .— 85900 —
Italcementi 104500.— 104000.—
Olivetti 8710.— 8800.—
Pirelli 2385 .— 2380.—
Rinascente 3190— 3215 —

¦ AMSTERDAM _-_______-
AKZO 99 70 100 —
Amro Bank 62.7B G 63.70
Elsevier 47 60 46.80
Heineken 117.20 117 —
Hoogovens 30.30 30 —
KLM 34.10 33.70
Nal. Nederl 57.30 57.—
Robeco 89.20 88.50
Royal Dutch 219.30 213.50

¦ TOKYO ¦_-_-_—
Canon 1070— 1110.—
Fuji Photo 4020.— 4040.—
Fu|itsu 1450.— 1480.—
Hilachi 1290.— 1330.—
Honda 1500 — 1520.—
NEC 2000.— 2050.—
Olympus Opl 1150 — 1130.—
Sony 4800 — 4870 —
Sumi Bank 3830.— 3830 —
Takeda 3110.— 3140 —
Toyota 2220.— 2210.—

¦ PARIS B__m_-__E=H___S_
Air liquide 518— 508 —
EH Aquitaine 269.90 265.50
B.S.N. Gémis 4120. — 4094. —
Bouygues 926— 896.—
Carrefour 2424 .— 23B5.—
Club Médil 465 — 454.90
Docks de Franu... 1743 — 1725 —
L'Oréal 2935 — 2960.—
Malra 146 — 151.80
Michelin 189.90 185.20
Moél-Hemessy.... 1800.— 1771 —
Perrier 613.— 604.—
Peugeot 9B0.— 957.—
Total 345— 353.—

_¦ LONDRES _a_n_-_-__Bn
Bnt a An. Tabac . 4 30 4.32
Bm. Pe troleum 2.50 2. 45
Courlauld 314 315
Impérial Chemical... 10.85 10 70
Rio Tinlo 3.50 3.47
Shell Transp 10.52 10.23
Anglo-Am.US! 16.875M 16 375M
De Beers US) 9.375M 9.125M

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 19 600.-̂ -
achal Fr. 19 700.—
base argent Fr. 320.—

¦NtW-YUKK _¦__¦__¦_¦
Alcan 27.75 27.625
Amax 17.50 17.625
Arch er Daniel 4.625G '4.625C
Adantic Bien.... 76.125 75.625
Bamelt Banks. . .  X X
Boeing 48.— 47.50
Canpac 18— 18.375
Caterpillar 64.25 64.25
Citicorp 180.93 181.70
Coca-Cola 37.50 36.875
Colgate 43.75 43.25
Contre! Dali 24.875 24.625
Corning Glass 56.25 56.125
Digital equip 123.625 124.50
Dow chemical 63.— 84.25
Du Pont 85.125 84.50
Easlman Kodak. . . .  42— 42.625
Euon 41.625 41 .28
Ruor 16.50 16.875
General Electric 43— 43.625
General Mills 4B.875 49 —
General Molors... .  68.625 69.125
Gêner. Tel. Elec... 38.125 38.50
Goodyear 57.— 58.—
Hall iburton 31.75 31.50
Homestake 14.50 14.50
Honeywell 63.50 64.—
IBM 114.375 115.80
Int. Paper 43.375 42.75
Inl Tel. s Tel 46.125 46.875
Litton 83.— 81.875
Merryl Lynch 25.— 24.875
NCR 63.— 62.625
Pepsito 34.50 34.625
Plirei 63.125 53.25
Teiato 42 875 42.875
Times Mirror 36.375 36.875
Union Pacilic 58.375 58.—
Unisys torp 35 875 35 75
Upjohn 31 .25 31.625
US Steel 32.75 32.50
United Techno 40.375 40.25
Xeroi 55.75 56.875
Zenith 17— 17.—

¦ DEVISES * BH-HB-B-B
Etats-Unis 1.375G 1.4058
Canada 1.0B5G 1.115B
Angleterre 2.435G 2.4B5B
Allemagne 81.80 G 82.60 B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 0.110G 01138
Japon 1.076G 1.088B
Belg ique 3.B8 G 3.98 B
Suéde 22.80 G 23.50 8
Autriche 11 66 G 11.78 8
Portugal 0.985G 1.025B
Espagne 1 .20 G 1.24 B

¦ BILLETS * »-¦ ¦—"'*'
Etats-Unis (11) 1.36 G 1.43 B
Canada ( llcanl.... 1.06 G 113 B
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
France (100 Ir) 23.65 G 24 .90 B
Hollande (100 11)... 71.75 G 74 75 B
Italie (lOO lit) 0108G 01148
Japon (lOO vens) . . .  1.055G 1.1056
Belgique MOO Ir j . . .  3.80 G 4 — B
Suéde (100 cr) 22.50 G 23.70 B
Autriche MOOsch ) .. 11.55 G 11.95 6
Portugal 100 esc . .  0.95 G 1.08 B
Espagne |100plas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " __-_¦__¦_-_-_-_¦
Peut: 

suisses (20lr) .... 136.—G 146.—B
angl. (souv new) en » 101.—G 105.—B
americ. (201) en t . 495.—G 535.—B
sud -alnt (t 00 en S 432.— G 435.— B
¦ei. (50 pesos) en S 533.— G 538. — B

lingot (1kg) 19180.—G 19400 —B
1 once en » 430.50 G 433.50 B

¦ ARGENT " _¦_-_-_-_-¦
lingot (1kg) 272.—G 287 —B
1 once en » 6.24 G 6.26 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

t é le x
¦ OTT - L'entreprise Ott SA,
qui appartient au groupe britanni-
que APV, supprimera 35 de ses 170
emplois jusqu 'à la fin de cette an-
née. Cette maison de Worb (BE) est
spécialisée dans la fabrication d'ins-
tallations pour l'industrie alimentai-
re, /ap
¦ ŒUVRES D'ART - Le
Japon devient le grand patron des
arts occidentaux et se sert de la
Suisse comme une place toujours
importante pour son commerce. Se-
lon les statistiques des douanes ja-
ponaises, en 1986 le Japon a im-
porté de Suisse pour 5,5 milliards
de yen (59,4 millions de francs) de
tableaux originaux. Durant les dix
premiers mois de 1987, il a importé
de Suisse pour 11 milliards de yen
(118 millions de francs) d'oeuvres
occidentales, /ats
¦ ZEHNDER - Le groupe
Zehnder, à Granichen (AG), spécia-
lisé dans les corps de chauffe et les
instruments de mesures, a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires con-
solidé de 144 (131 en 1986) mil-
lions de fr. Le bénéfice consolidé
devrait toutefois s'inscrire en nette
baisse par rapport à celui de 1986.
/ats
¦ ARES-SERONO - Le
groupe multinational Ares-Serono,
dont le holding se trouve à Coinsins
(VD), a enregistré en 1987 une
croissance de 65% à 35 millions de
dollars de son bénéfice net , soit
64,43 dollars par action, /ats
¦ SIEGFRIED - En 1987, le
chiffre d'affaires du groupe pharma-
ceutique Siegfried, à Zofingue (AG),
a progressé à 203,5 (en 1986:
203,1) millions de fr., soit une haus-
se de 0,2 pour cent, /ats
¦ ALTSTADT - La compa-
gnie d'assurances Altstadt, à Zurich,
dont les activités se concentrent de-
puis le premier janvier 1987 unique-
ment sur le marché suisse, a enre-
gistré l'an dernier une hausse de
10,1% à 102,6 millions de fr. de ses
entrées de primes brutes en Suisse,
/ats
9 LINDT — Les ventes mondia-
les du groupe chocolatier Lindt &
Sprungli, à Kilchberq (ZH), se sont
montées à 731 (701) millions de fr.
et le chiffre d'affaires consolidé, y
compris les ventes aux Etats-Unis, à
673 (650) millions de francs. Le
bénéfice net a fait un bond de
43,3% pour s'établir à 12 millions
de francs, /ats

LINDT & SPRUNGU - Résul-
tats exceptionnels. fan

B ORLAIT — Pour la première
fois depuis 25 ans, la centrale Orlait
de la Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise se trouve dans une si-
tuation de «vide conventionnel».
Les négociations entre direction et
représentants du personnel pour le
renouvellement de la convention
collective sont dans l'impasse depuis
la fin de l'an dernier, /ats
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s t->vV ',~  ̂Hf V ^̂ ffi iS_r̂ '"v^'̂ ijf̂ '̂  " *' + . ' T * ' ¦Mti__"* [ 
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Hôtel-Restaurant 
|| 
I

H |§BÏ_------- ______ E- la Couronne 11 ^MLi_L___fi_U_I______ l 
"*crrV ___-_-_̂

m MANGER CHEZ NOUS. ••• M LES MAGRETS DE CANARD ! 1 «*^_^___ài
Sfl N'EST PLUS UN LUXE . « •<• _• • Kg 

«•> "»»>"•" f gK g 2M_S_ KJ S
S MAIS UN PLAISIR! ! !  tvit» *S 

A la Bordelaise 23. - ^CTMV_B-KV ''" '' " S
3BS „ %_ _̂__tT r-" Aux morilles 26. - WM f \ S  , P
&# Pa, exemple: ¦_¦__¦ fol Aux bolels 26. - 9^**/ F**j E
i- . -. SAMEDI MIDI Fr 12.- I I Rj Aux 3 poivres 23.- ' f - j; g
t' . ; Terrine maison, steak au gril, légumes. _-*._ _ -* » „__-- _«-,,. rB»î «Bigarade» 23.- MENU samedi midi Fr. 12.- :. ;!!f:
,'.-. pommes allumettes, dessert maison PHtHAHt A VUIKh TADLt Ar> MartimntiaicA ?<» — - - .-, . j  ' . ^ SH _ ^H Martiniquaise ^o. Terrine, filets de perche meunière. I .i:u
;... . DIMANCHE MIDI Fr 22-  Steak tartare Kg Grillés aux herbes 23.- salade, dessert. • :- . E
ms& Turbolin sauce Béarnaise, filet de Rognons flambé s A\ A la moutarde de Meaux 2 5-  î >. ~. ,v
«3 canard grillé (garanti tendre) CreuPttPS oéantP<: fS Chaque jour a midi KS B

sauce bigarade, pommes amandme. ^revenes yearnes jf
^

t A discrétion _£»! 3
[SM peins légumes, dessert flambées 529523-10 y Fondue chinoise 19.- MENU D'AFFAIRES 26.- fij ; S1

iN | Buffat do «alade5 comprit | | Salles pour banquets | M Fondue bourguignonne 
^

24.- ^U D̂ BŒU^
ÏoOg 

II " W \ ?

Wà ^̂ Ĥ ^B_il_H ,̂ Hôtel- Restaurant |S _W*{j Bf K̂-__^ Hôtel-Restaurant 
|̂

ffya PF<ÎTI\/AI tta RTëTT f»̂  Filets de perche 
DU 

"t- f̂-  ̂ ¦$!
tH ncc ci AMRÉc ^r«̂  N *'

ais 3oo

g24.- CHEVAL J^XC NS .,' UtO rLMIVIDtO IKfeF ~̂ '-> vî _l Brochettes de gambas BLANC X/ i*y &>«

il IvorSr̂ , 29.- ' — 
'
- 1 M û̂ de me, 25.- ' ' B

m Tournedos «Maison» 29.- Samed^r
ura no' menus 

12. m Entrecôte de cheval Nos fondues m
MM Rognons de veau 29.- Dimanche midi 17.- M] «camarguaise » 220 g 24.- A *»r>r»*\ EM
M Crevettes géantes 25.- Fonduechinoise 19.. W S»ak tartarr, 250g 22.- A GOGO M

•*J c . . „ ,. i_5Î Médaillons de veau , .  >r &4
;• "_ «îteak tartare 18- 

bourgu.gnonne 24.- |.J à l'indienne 25.- - chinoise S|
HI r̂ f

tartafe 18' _., 7 ffl Paillard de veau grillé - bourguignonne fM
Wk . -- Filets de perche Am au romarin 200 g 25.- - Bacchus 633452-10 R@
^B 

de bœuf par pers. 27. - Palée neuchâteloise MA

" -¦a-! -_)----B̂ ^-tl 
Hôtel-Restaurant I ¦ ^EjlBgfS» 

Hôtel-Restaurant M

NOS STEAKS «H-td  ̂ S MEMU DU 
DIMANCHE jSgP M

1 BŒUF-CHEVAL Steak^ouse 
| fscs/^^rrru/M I ***<* »™ \ B

,¦-,] accompagnés de frites ¦ 
' :'.. aux champignons Q ĵ

' • e. salades du buffet Fermé le lundi M CigoTTaJneau Nous vous proposons: m

I *NW
_ K_ÏÏ____ î_5ïî

,-~- " I TOUJOURS NOS Pomrn'ésJyonnalsas MQ Ç PHIÇ Ç/ 7/VÇ Q
I âS3n£&- FONDUES À GOGO | «*-_!__V- rn Ai r- mît An 1ffi L ! 1 • Crêpe aux petit fruits FRÛIS II II I ûl 51
.•¦; STEAK TARTARE ass. 12.- " Chinoise 18.- |;,;c _ aS bors 634297 .10 FIlrM O UU LHU Bf
H ™„, 10 plat 250g 18.- " bourguignonne 24.- -.; Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50 K|
¦ ~ Sans 1" Fr. 20.50. plat Fr. 17.50 assiette Fr. 14.- A\

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

(( LE IOnAN )) Entrecôte (4 façons)
• . Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages, etc.

«Al I F POUR RANfilIFTS OUVERT TOUS

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Ecluse 56 - 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 06 00

Le séieU garanti
A V E C  NOTRE QUINZAINE

MAROCAINE
jusqu'au 13 mars

... et tous les jo urs, notre menu dégustation à
Fr. 30. - et 39. -

Nouveau : OUVERT le dimanche
N'oubliez par de réserver votre table au

(038) 25 06 00 S30829 10

Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 529344-10

mLWm
I marin sis centre I
fN Le restaurant où II se passe toujours quelque chose! I
%i vous offre un avant-goût M.%
y/m des Jeux Olympiques d'été avec : KM

i HANKOUK JOUGAN B
'..:' ou en français: g|̂

1 GRANDE QUINZAINE 1
I CORÉENNE!!! ffl
'
 ̂

du 29 février au 19 mars 1988 
^L/ <\ . avec la collaboration de M™ SEUNGMI KIM &%,

H§ Un extrait de notre carte: P|;j
î '- 't - BULGOGI: bœuf piquant (plat national) KS&
œ£ - GUN SAENGSUN: thon frais grillé aux algues |p|

pi - DAKGOGUI BOKUN : poulet sauce aigre-douce g|

£Ëj Mercredi 9 mars à l'entrée du restaurant, ^E
M DÉGUSTATION ASIATIQUE (p

 ̂
par M. CAO TUYET, qui vous proposera ses |||

Rfl spécialités de rouleaux de printemps, raviolis, etc.. H
m Du 29 février au 19 mars à BISTRO & CAVEAU les 

^|H baguettes seront magiques et vous ouvriront les §çj
»j| portes d'une nouvelle aventure culinaire. 534264.10 ;î̂

m Le rendez-vous de toute la famille §
II g 038 3375 22 ||
WMmMMmmmmmmmM
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¦  ̂1 k) Rôtisseri ™ î î n
s /??w# Buffét du Tram H
H| ft jîjO COLOMBIER ^vj
Ëry _L^ vtti Vv_ Fam. C. Guélat. chef de cuisine .. ..',.:. ''
 ̂
%_/2^P 

»W* Tél. (038) 41 11 98 |||
ï^S Dès lundi 29 février 1988 f fl

1 RÉOUVERTURE „
^L^̂ ^̂ ^ffTT AMe^7U£Z;̂ ^

634556 f̂l':'/ i ]

à

Feu de Bois
PIZZERIA * RESTAURANT
RUE DU SEYON 27 » NEUCHATEL

TEL. 03B»24 74 61

Nos spécialités :
Pizza aux 3 champignons

Pizza aux légumes

Steak aux chanterelles

Nouilles maison au saumon
•Mrirtrtt

Saint-Jacques à l'aneth
Bisque d'écrevisse
Antipasto di mare ,

Scampis au curry, riz
Filets de sole meunière, pommes nature

Gratin de fruits de mer, riz 53427a 10

f-gre HÔTEL-RESTAURANT

NEUCHÂTEL - Fleury 1 - Tél. 25 28 61
MARDI 1" MARS

SALLE A MANGER AU 1" ÉTAGE
ouverte à midi

Tripes neuchâteloises
A la cave neuchâteloise

(anciennement le Réverbère)
Spécialités au fromage

ouverte dès 18 h 534354 .10

^^^^̂ ^  ̂

François 

& Heidi JARDEAUX

^5®^?̂  2074 MARIN # 038/ 33 21 64

Fermé le dimanche et le 1"' mars

«EXTRAIT DE NOTRE CARTE»
• Escalope de truite saumonée
• Tournedos au poivre noir flambé
• Magret de canard au vinaigre de Champagne

534360-10

Restaurant Pont de Thielle et Alpen play boy
AYAÂ  TOUS LES SOIRS

Ŝo, DÎNER DANSANT
PONT Fondue chinoise à gogo Fr. 17.-

^^¦¦̂ j  ̂ Fondue fromage Fr. 13.-
'—_ ^— Choucroute garnie Fr. 14. -

ĝjf  ̂ Et dans notre salle à manger

myA$É' j rj n. Emincé de veau
\ «Jnf/kSgL \ aux bolets frais, rosti Fr. 30.-
X <êmWlA*iWy Filets de sole aux noix Fr. 30.-

v - S Magrets de canard aux griottes Fr. 32.-
534299-10

2075 THIELLE MUSIQUE ET AMBIANCE AVEC ORCHESTRE
(032) 88 22 77 Restaurant FERMÉ du 1"r au 10 mars

I &ubtrge bu Vignoble I
h 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 ||

Il CUISSES DE GRENOUILLES ||
I | Provençale, riz, salade Fr. 18.50 |1
I Fondue chinoise à discrétion 19.- I
1 Fondue bourguignonne à discrétion 24.- I

fm Tous les samedis à midi Fr. 12.- I
SI Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, Ci
B salade, dessert 533104 - 10 1R4

Salle à /_ïj^5t:v BIEN MANGER

ïiaT ÊffiÈÊ << CHEZ PILlet JEAN-LOlJ>>
l*iM*t3̂ r Restaurant des Moulins
<P»_fe^^ Moulins 5-  Neuchâtel - f' 25 13 38

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir 532875-10

EN PROMOTION Vu le succès, la patronne vous
Menu du samedi à Fr. 12.- propose son menu

Potage aux légumes frais à Fr 29-50

_ i„.„ ,i.. T Z < • _ 1 Jambon cru et cruditésFilets de perche frais du lac 
Pommes nature Paella valencienne
Salade mêlée 

Sorbet mandarine Whisky
Dessert ou

JU Sorbet citron Vodka

TOUS LES JOURS NOTRE MENU A Fr. 9.-

SÊf Au1" étage f̂fi

H PIZZERIA-RESTAURANT H
[ tH «PIZZALAND» M
fei Dimanche à midi Eg

v-;; MENU FAMILIAL à Fr. 22.50 f|
fm Mardi V mars OUVER T midi et soir |||
g||_ Fermé le lundi - Tél. (038) 24 30 30 53429s iojB



Innocence décapante
! Cl PUMA
«Le chant des sirènes», de la Canadienne Patricia Rozema

Dans «Le chant des sirènes», Patricia Rozema met en
scène les vertus décapantes de l'innocence sur la fausse
brillance du vernis social. Mais la satire, ici, se marie
heureusement avec la tendresse pour terminer sur un éton-
nant zeste de fantastique.

Rousse, lèvres un peu pincées, joues
creuses, mal fagotée, Polly (Sheila Me
Carthy) ne ressemble pas exactement à
une femme fatale. Mais, dit-elle , c'est
parce que ses petits amis ne compre-
naient ce qui lui passait par la tête
qu 'elle vit toujours seule, à 31 ans. Est-
ce aussi à cause de ce qui lui passe par
la tête qu 'elle se qualifie elle-même de
« débile organisationnelle » ? Toujours
est-il que cette débilité a du bon: elle
fait craquer les vernis et crever les ab-
cès. La réalisatrice canadienne Patricia
Rozema montre comment dans «Le
chant des sirènes », son premier long
métrage.

Le vernis en question couvre non
seulement les œuvres exposées dans la
Church Gallery de Toronto, mais la ga-
leriste elle-même, Gabrielle (Paule Bail-
largeon). Et ce vernis fascine Polly, qui
vient d'entrer à son service et qui con-
çoit une admiration profonde pour tou-
te personne capable de briller sociale-
ment.

Il est vrai que Gabrielle semble possé-
der tout ce que Polly n 'a pas : la beauté,
la richesse, la culture, des relations qui
en jettent. Elle a même une jeune et
belle amante, Mary (Ann-Marie MacDo-
nald).

t

«Destruction contexhirale»

Patricia Rozema - réalisatrice, mais
aussi scénariste, monteuse et co-pro-
ductrice de son film — joue sur trois
registres, évidemment liés, pour faire du
«Chant des sirènes » un petit chef-
d'œuvre parfaitement attachant et robo-
ratif.

D'abord , elle et Sheila McCarthy
créent en Polly un personnage lunaire,
mais à la perception aiguë, innocent
mais pas tarte, maladroit à friser le bur-
lesque mais jamais pitoyable. Même
quand elle tombe quasi amoureuse de

sa patronne, ni quand son rêve se fissu-
re.

C'est que — deuxième registre —
« Le chant des sirènes » pose un regard
parfaitement décapant sur la sophistica-
tion sociale et culturelle considérée
comme une condition du bonheur. Il
faut entendre Gabrielle et un autre pro-
fessionnel de l'art gloser avec le plus
grand faux sérieux sur les «euphémis-
mes mous » ou la «destruction contex-
turale » de tel ou tel tableau. Cette satire
bienvenue mais assez classique dans
son propos, ne signifie pas ridiculiser.
La lucidité, ici, n'exclut pas une tendres-
se certaine pour tous les protagonistes.

Pas désespéré

Enfin , troisième registre, elle n'exclut
pas de poser sur cette réalité nord-
américaine si triomphante et organisée
le regard du rêve. Regard aux apparen-
ces d'abord très prosaïques : Polly pho-
tographie quasi compulsivement tout ce
qui lui plaît. Elle commence à «décol-
ler » quand elle développe. Dans la lu-
mière rouge, la voilà qui survole les
gratte-ciel en noir et blanc. Jusqu'au
moment où elle décide qu'elle ne sera
plus seule à regarder ses épreuves.

Avant même de perdre ses illusions
sur son idole, Polly perdra alors ses
illusions sur elle-même. Mais peut-on
empêcher les sirènes de chanter ? Patri-
cia Rozema n'a visiblement pas voulu
faire un film désespéré. Et, dans une
séquence finale assez étonnante, le rêve
va prendre les couleurs de la réalité et
le film glisser dans la poésie pure, sinon
dans le fantastique. Ce qui change
agréablement des superproductions ca-
librées sur l'air du temps qui attirent les
foules aujourd'hui.

Jean-Michel Pauchard
A Apollo 3, Neuchâtel

SHEILA MC CARTHY - Un personnage lunaire. fan

PAULE BAILLARGEON ET ANNE-MARIE MACDONALD - Le vernis
couvre la galeriste elle-même. fan

Cher marche
hispanique

Après «La bamba», la ruée

Après le phénoménal succès de la «La bamba» et d'autres
films lancés en anglais et en espagnol, Hollywood a senti le
vent et mise sur la communauté hispanique. D'autres films
suivent.

— Il y a un marché hispanique d une
force incroyable, déclare Santiago Pozo,
des studios Universal. La maison a lancé
l'été dernier « Bom in East LA» («Né à
Los Angeles-est»), avec des sous-titres en
espagnol.

Comme «La bamba », sorti aux Etats-
Unis l'été dernier, «Bom in East LA» a
été lancé en anglais et en espagnol. Ces
films ont été des succès dans les deux
langues. «La bamba » sous-titrée en es-
pagnol a récolté 43 millions de dollars.

«Bom in East LA », de Cheech Marin,
qui raconte l'histoire d'un Américain ex-^
puisé au Mexique, a fait 4,4 millions de
dollars les deux premiers jours de sa
sortie. Environ 4% de ce chiffre a été
obtenu dans les cinémas passant la ver-
sion sous-titrée.

La compagnie. Tri-Star Pictures s'est
lancée elle aussi sur ce marché avec
«Gaby, a true story» («Gaby, une histoire
vraie»), un film de Luis Mandoki qui
raconte l'histoire d'une femme écrivain
mexicaine paralysée, Gabriela Brimmer.
C'est la première fois que Mandoki réali-
se un film en anglais, mais la plupart des
acteurs sont hispaniques.

— Tous les studios se lancent dans ce
nouveau marché, qui permet d'obtenir
entre 5% et 10% de recettes supplé-
mentaires pour la plupart des f ilms, ajou-
te Santiago Pozo. L'impact a été bénéfi-
que parce qu 'il a donné un coup de
fouet aux salles de cinéma, renchérit Vic-
tor Camacho, président de l'association
des distributeurs de films espagnols.

Jusqu'à présent, 95% des films pré-
sentés dans les salles hispaniques prove-
naient du Mexique. Maintenant, les films
hollywoodiens ramènent le public vers
ces salles.

Depuis des années, ces salles présen-

taient en majorité des films mexicains et
quelques films américains doublés bien
longtemps après leur sortie. Mais mainte-
nant, les studios diffusent simultanément
des versions anglaises et espagnoles.

Cela représente une menace pour l'in-
dustrie du cinéma mexicaine, qui réalise
60% de ses revenus grâce aux dollars
américains. Ainsi Louis Napoles, qui tra-
vaille à American General, une compa-
gnie qui distribue environ 25 films mexi-
cains par an aux Etats-Unis, explique que
secs affaires ont baissé de 40% depuis
Cplux ans.

Les studios américains visent aussi ce
nouveau marché avec la publicité. «Su-
perman IV», «Who's that girl » ont été
lancés avec des campagnes en espagnol.
Lors du premier week-end après la sortie
de ces films, les salles espagnoles ont
réalisé des bénéfices environ trois fois
plus importants que les salles anglaises,
/ap

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 27 février 1988
.RTN-2001 U , „  ?« * T(|

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Codltel
100.6 • Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Une nouvelle émission qui ne peut que vous être
utile, amis sportifs : Sport-Conseil. Tout savoir sur la
pratique du sport-santé grâce à un échauffement
radiophonique d 'un quart d 'heure. De 19 h 30 à
19h45. / rtn

La première et télédiffusion
6.57 Minute oecuménique ; 7.30 Rappel des titres ;
7.32 Journal des JO.; 7.52 La chronique du

samedi ; 8.05 env. Revue de presse ; 8.20 Touris-
me week-end; 8.35 Jeux de mots ; 8.52 Tu con-
nais. Sur OM, ondes moyennes; 9.05 La vie en
rose, en direct du Salon de l'automobile de Genève.
Sur FM; 9.05 Décalage horaire (suite) avec à 9.12
Les coups du sort ; 9.35 Décalage BD bulles; 10.10
L'invité ; 10.32 Le duel des genres; 10.42 L'invité.
11.05 Le kiosque à musique, en direct de Moudon.
12.30 Midi-Première week-end , en direct de Calgary.
13.00 Laissez passer la chanson. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première week-end , avec à 18.15 Sports ,
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir, avec
à 19.05 La route du samedi: Ascension express de
l'Everest. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les cacahuè-
tes salées. 0.05 Relais de Couleur 3.

Espace 2
20 00 Plein feu Présentation : Antoine Livio. En di

rect du Théâtre de Bienne; Deux opéras donnes par
la Société d'Orchestre de Bienne. Direction : Vladimir
Conta. - J. Haydn : Lo Speziale (L'apothicaire). Opé-
ra-comique en un acte. Mise en scène : Georges
Delnon. Décors : Kony Millier. Avec : Michel Dumon-
thay, Jean-Luc Drompt, Regina Jakobi et Marianne
Blaser. Entracte. • D. Milhaud : Le Pauvre Matelot.
Opéra en un acte. Mise en scène : Martin Markun.
Décors : Kony Muller. Avec: Marcello Ronchietto,
Michel Dumonthay, Charles Ossola et Naoko Okada.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Plein feu (suite)
22.40 env. Turbulences avec Annette Mùhlbauer.
23.00 En questions. Marius Constant. • 0.05 Nottur-
no

;DRS 1 et Télédiffusion ¦¦, '.:iis^«ri,.«ii"»,«.:™i
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00

Samedi-midi. 12.30Moumal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma musique: Mélo-
dies populaires. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique po-
pulaire et sports. 19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte : Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

rrance-Muslque , __ j
20.05 Opéra Par Marcel Mamat. Choeur et orchestre
du Théâtre Royal de la Monnaie. Dir. Sylvain Cam-
breling. Chef de choeur: Gunter Wagner. Solistes:
Linda Plech: Jenufa ; Geoffrey Lawton: Laça Kle-
men ; Kurt Schreibmayer : Steva Burya ; Georg Pauc-
ker : Starek ; Jules Bastin: Le juge de paix ; Ira
d'Ares; Sa femme ; Elzbieta Szmytka : Leur fille;
Christiane Lemaitre : La vachère. Leos Janacek: Je-
nufa , opéra. 23.05 Transcriptions et paraphrases
24.00 Musique de chambre

Dimanche 28 février 1988
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 • Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Info s- SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâteiois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR 23.00 Musique de
nuit

«Au bon vieux temps du rock 'n roll » est une émis-
sion de... rock 'n roll. Jean-Claude Cendre vous fait
vivre sa prestigieuse collection de disques, le diman-
che entre 18 et 19 h. Et on peut danser! / rtn

JMm jT^̂ rSCTftyWt—-^̂ i.SfffflltSWWBSSfffca^W».,-! i. I."̂ «I 

7.30 Journal des JO. ; 7.38 env. Rétro, vous avez
dit rétro ? 7.50 Mémento des manifestations ; 7.55
Le bonjour de Monsieur Jardinier ; 8.15 Balcons et
jardins. Sur OM ondes moyennes: 9.10 Messe :
transmise de la Paroisse Saint-Marcel , à Delémont
(JU). 10.05 Culte protestant : transmis du Temple de
Lutry (VD). 11.05 Bleu ciel , magazine des Eglises.
Sur FM (émetteurs en modulation de fréquence :
9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche.

11.05 Instantané. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-
Première week-end, avec à 12.40 env. Tribune de
première. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise par ville.
16.05 Goût du terroir. 17.05 Votre disque préfé-
ré.18.00 Soir Première week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré (suite). 20.05 Du
côté de la vie, avec à 22.30 Journal de nuit ; 22.40
Reprise Parole et Tribune de Première. 0.05 Relais
de Couleur 3.

DRS 1 et Télédiffusion 4
6.15 Bonjour Olympia; 8.00 Journal du matin;
9 30 Le poème du dimanche; 10.00 En personne.

11.30 Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi.
12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Der 24. Februar, pièce de
Zacharias Wemer. 15.15 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.40 Olympia: Reportages, commentaires , in-
terviews, résultats , de Calgary, avec des invités et de

la musique. 24.00 Club de nuit.

Espace 2
19.15 Correspondances 20.00 Espaces imaginaires
20.00 Voix de passage au bout de la nuit par Moni-
que Froidevaux, en collaboration avec Dominique
Favre-Bulle et Alain Froidevaux. 20.30 Ruines romai-
nes de Philippe Minyana. Avec Danielle Devillers,
Michel Grobéty et Jean Bruno. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse
par Jean Nicole. 0.05 Notturno

France-Musique _ 
20.30 Concert. Donné le 20 février 1988 à la salle
Pleyel. « Prestige de la musique. » Felicity Lott, sopra-
no; Graham Johnson, piano. Schumann: «Wid-
mung» , myrthen op. 25 No 1; « Der Nussbaum»,
myrthen op. 25 No 3 ; « Mein schôner Stern » ; « Er
ist 's », Liederalbum fur die Jugend op. 79 ; « Frauen-
liebe und Leben » op. 42 ; Liszt : S'il est un charmant
gazon; Comment disaient-ils?; En fant , si j 'étais roi ;
O quand je dors; Richard Strauss : « Morgen » op. 27
No 4; «Meinem Kinde»; « Mutt ertândelei » op. 43
No 2; «Zueignung» op. 10 No 1 ; « Freundliche
Vision» op. 48 No 1 ; «Caecilie» op. 27 No 2. 23.05
Climats 1.00 Ocora

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean Luc vautravers Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Curtat (respon-
sable de l'organisation}, Laurence Aragno, Brigitte
Gaisch, Christiane Givord. Gilbert Magnenat . Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto , Domini-
que Comment, Claire-L.se Droz, Dominique Gisiger , An-
nette Thorens , Henri Vivarelli , Gabriel Fahmi . Michel
Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger,
Edouard Sandoz, Claudio Personeni, Pascale Ruedin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pierre .André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera. Jacques Girard. Guy C. Menusier, Thier-
ry Oppikofer. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale : l'anti-
cyclone atlantique s'étend provi-
soirement en direction de l'Alle-
magne, et la bise qui s'établit
dans nos régions entraînera de
l'air toujours froid mais un peu
moins humide de la Pologne
vers la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes :
la nébulosité sera variable à for-
te, il y aura encore des averses
de neige, mais quelques éclair-
cies sont probables aujourd'hui.
Température en plaine: 1 à 4
cet après-midi. Température à
2000 mètres : -10 degrés.
Vents du nord-est en montagne,
bise modérée à forte le long du
Jura et sur le Plateau.

Tessin et Engadine:
Temps partiellement ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi : nord des Al-
pes et Alpes : demain , amélio-
ration passagère. Par la suite ,
ciel souvent très nuageux avec
des chutes de neige.

Centre et sud du Tessin:
en partie ensoleillé par vents du
nord.

Les températures
Zurich neige, -2
Genève neige, 0
Bâle neige, -1
Locarno très nuageux, 7
Sion peu nuageux, 3
Paris très nuageux, 4
Londres très nuageux, 4
Bruxelles neige, 2
Munich très nuageux, -1
Vienne très nuageux, 2
Athènes beau, 14
Rome beau, 11
Nice beau , 11
Las Palmas très nuageux, 19
Malaga beau, 15
Tunis très nuageux, 19
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
25 février :-0,7-'

Du 25.2.88 à 15 h 30 au
26.2.88 à 15 h 30. Tempéra -
ture : 18h30: -1 ,0; 6h30 :
• 1.6; 12 h 30: 0,0; max. :
1.2; min.: -2 ,5. Vent domi-
nant: nord , faible à modéré.
Etat du ciel: couvert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.11
Température du lac : 4

H APOLLO 

¦ LIAISON FATALE - Film
américain avec hommes et femmes
d'affaires , baignoires, revolver et lapin
blanc. Mais que fait la SPA< Salle 1,
15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sam. noctur-
ne 23 h), 16 ans.
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN — Le chaton et le chiot dé-
couvrent un monde proche de la car-
te postale, où n 'intervient aucun bipè-
de. Salle 2, 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
enfants admis.
¦ BRING ON THE NIGHT -

Sh'ng va-t-il nous raconter des histoi-
res de tortues bleues et de « Russes
qui aiment aussi leurs enfants » ? Salle
2, samedi 23 h.
¦ LE CHANT DES SIRÈNES

— Patricia Rozema oppose la vacui-
té et la prétention des intellos-artistes
à la fantaisie débridée de Poilu (voir
ci-contre). Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 45, (sam. nocturne 23 h.) 12
ans.

| ^ARCADES A| 

¦ WALL STREET - Bud Fox
s'acoquine avec un adepte des plaisirs
de la bourse. Remarquablement inter-
prété, le f ilm d 'Oliver Stone comporte
trop de travellings pour être morale-
ment convaincant 15 h, 18 h 30,
20 h 45, (sam. nocturne 23 h 15), 16
ans.
¦ OTHELLO - Shakespeare,

Verdi, Domingo, Zeffirelli. Cherchez
l 'intrus! Dim. matinée musicale, 10 h.

' 
l 
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¦ INTERVISTA - Fellini dyna-
mite le hors-champ, retrouve Anita
Ekberg, se souvient des joyeux hym-
nes fascistes, enrichit son univers pro-
téiforme , éblouit... 15 h, 21 h
(vers.orig.ital. s.tit.fran-all.), 12 ans.
¦ SOIGNE TA DROITE -

Monsieur Godard cherche une place
sur la terre comme au ciel. Monsieur
Villeret lutte contre l 'apesanteur. Mon-
sieur Galabru pilote des avions, et les
Rita Mitsouko répètent. 18 h 30,
(sam. nocturne 23 h), 16 ans.

¦¦¦/' ',:/. ¦:¦;¦:: 'PALACE:' ¦:-/ ^ n 

¦ TOP SECRET - Le trio Zuc-
ker-Abrahams-Zucker parodie les
grands moments du cinéma holly-
woodien avec un irrespect et un mau-
vais goût jubilatoires. 15 h, 12 ans.
¦ ROCKY III - L'ŒIL DU TI-

GRE - Stallone reprend ses gants
rouges pour affronter sur le ring un
géant noir qui hurle sa haine. Colo-
ré... 18 h 30, 20 h 45, (sam. nocturne
23 h),16 ans.

: ¦ REX ¦̂ -  ¦' - "" 

¦ L'IRLANDAIS - Militant re-
penti de l'IRA , Mickey Rourke tente
d 'échapper à la spirale de la violence.
15 h, 21 h, (sam. nocturne 23 h 15),
16 ans.
¦ TAXI DRIVER - 

^ 
L 'halluci-

nant Robert de Niro se métamorpho-
se en Iroquois agressif pour débarras-
ser les rues des junkies et tirer une
pauvre f ille des griffes d'un proxénète.
18 h 45, 16 ans.

— STUDIO —
¦ L'ŒIL AU BEUR(RE) NOIR
— Succession de saynètes dévoilant

les déboires sentimentaux de deux im-
migrés, le f ilm de Serge Meynard ré-
jouit les adeptes de (bonne) comédie
à la française. 15 h, 20 h 45, (sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

¦ MAURICE - Beaucoup de
doigté et de distinction pour restituer
l 'esprit d 'une époque où l 'attimnee
mutuelle de deux étudiants britanni-
ques doit rester secrète. 18 h, 16 ans.

| EDEN ) 
¦ LIAISON FATALE - Voir

sous Apollo 1. Neuchâtel. 15 h,
20 h 45, 16 ans (jusqu 'à lundi inclus).
¦ LES ENFANTS DU SILENCE

— Le prof tombe amoureux d 'une
élève sourde-muette. Un duo Hurt-
Matlin magnifique. 17 h 30, 12 ans.
¦ TOO MUCH - Une petite cité

balnéaire britannique. Quand Lynda
passe sur son vélo, ni ses jambes ni
son langage très vert ne passent ina-
perçus. Des mardi 1er mars

PLAZA 

¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient du temps

où il était fort  en thème d 'un collège
religieux, et du jour de janvier 1944
où l 'un de ses camarades l 'a quitté
définitivement. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 45, 21 h, 12 ans.
¦ DE MAO À MOZART - Le

violoniste Isaac Stem auditionne des
instrumentistes chinois et distribue
bons et mauvais points. Dimanche
matinée musicale, 10 h h30.

1 SCALA | 

¦ ROXANNE - Le chef des
pompiers au long nez s 'enflamme
pour l 'ex-sirène Daryl Hannah. Une
comédie pétillante. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, 21 h, 12 ans.

H¦.;;„ ; • „, ; CORSO y .v"̂  

¦ SENS UNIQUE - Un brave
officier de marine mène une enquête
qui risque de le compromettre ou
d 'éclabousser de véreux politiciens.
Un suspense très convenu. 16 h 30,
21 h, 12 ans.
¦ WHO'S THAT GIRL - Mo-

tionna a oublié qu 'elle n 'est que Mo-
tionna. Godard prétend que c est une
fille popularisée et non pas pop ulaire.
Il a raison. 14 h 30, 19 h, 12 ans.

[ LE CASINO | 
¦ ROBOCOP - Un flic à la vo-

lonté de fer et aux muscles d'acier
risque la corrosion en traînant parmi
les poudres et les acides de toute
sorte. 16 h 30 20 h 30, 16 ans.
¦ GÉNÉRATION PERDUE -

Les nouveaux vampires grimés com-
me des fans de « Dépêche Mode »
recrutent en Californie. Tremblez,
adolescents naïfs et pubères ! 14 h 30,
18 h 30, 12 ans.

|. ¦ COUSÉE 
:' 1 

¦ ROBOCOP - Voir sous Casi-
no, Le Locle. Sam.et dim. 20 h 30
(français) 16 ans.
¦ EVIL DEAD II - Sam Raimi

tient le manche par la cognée. En un
récit haché menu, il tente de donner
suite à un insurpassable petit film du
genre homfique. Dim. 17 h (français),
16 ans.
¦ LA GUERRE DES BOUTONS
— Dominé par la figure du petit

Gibus, le joyeux portrait des mistons
d 'outre-Jura par le trop rare Yves Ro-
bert. Dim. 14 h 30, enfants admis.

C Gs.

LES FILMS DE LA SEMAINE I-l_M>_______-M__^__^____^^^_________—-^___-__-^_—__^

ET ENCORE !Ti—— —J
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CORIOLAN

¦ A méditer:
Les mémoires excellentes se joi -

gnent volontiers aux jugements dé-
biles.

Montaigne



Noriega vainqueur
ETRANGER

Epreuve de force fatale au président panaméen

Le Panama a vécu de jeudi à vendredi une crise de régime
qui s'est achevée, en quelques heures, par la destitution du
président Eric Delvalle après sa tentative avortée de limo-
ger le général Manuel Noriega, homme fort du pays, et la
nomination, hier matin, de Manuel Solis Palma à la prési-
dence du pays.

L'assemblée législative panaméenne
avait voté jeudi soir la destitution du
président Delvalle après que celui-ci eut
décidé de démettre le général Manuel
Antonio Noriega de sa fonction de
commandant en chef des forces ar-
mées. Le vice-président Roderick Esqui-
ve!, en conflit avec le général Noriega
depuis plusieurs mois, avait également

MANUEL NORIEGA - Toujours
l 'homme f o r t .  ap

été destitué. Réunie dès hier matin, l'as-
semblée nationale a nommé Manuel
Solis Palma à la succession de Delvalle
à la présidence du pays. Solis, un éco-
nomiste de 61 ans qui avait quitté les
rangs de l'opposition pour rejoindre le
gouvernement après les élections de
1984, était jusqu 'à présent ministre de
l'Education.

Pour sa part, le général Noriega,
homme fort du Panama, a estimé hier
que la décision de l'ex-président Delval-
le de le démettre de ses fonctions était
due à la «confusion » et «la pression».
Dans sa première réaction publique
après sa destitution par Delvalle et la
nomination de Solis comme nouveau
chef de l'Etat , il s'est félicité de l'appui
que lui a apporté l'état-major des forces
armées.

Le général Noriega, qui est à la tête
de l'armée panaméenne depuis 1982, a
été ces derniers mois la cible de nom-
breuses accusations de complicité d'as-
sassinat, de trafic de stupéfiants et de
truquage d'élections, /afp

Iode pour tous
SUISSE
Mesures en cas de contamination radioactive

Environ deux ans après la catastrophe de Tchernobyl, les faiblesses du concept suisse en
cas de situation d'urgence sont en passe d'être dissipées. C'est ce qu'il ressort du rapport
final du Conseil fédéral, publié hier à Berne, et transmis à la commission de gestion du
conseil national.

En cas de contamination radioactive ,
le rapport prévoit diverses mesures tel-
les que la distribution de comprimés
d'iode.

L'élaboration du rapport sur les con-
séquences de l'accident à la centrale
nucléaire de Tchernobyl du 26 avril
1986 a été décidée par le Conseil fédé-
ral à la suite de débats au Conseil natio-
nal sur 20 interpellations urgentes com-
prenant plus de 200 questions.

SOUS SURVEILLANCE - La ra-
dioactivité est mesurée en perma-
nence, keystone

Un programme en 12 points, soumis
par le Conseil fédéral au Parlement , en
vue de remédier aux faiblesses - consta-
tées après l'accident de Tchernobyl - en
cas d'augmentation de la radioactivité , a
été réalisé en de nombreux domaines
ou est en passe de l'être.

L'information des cantons et de la
population se fera en règle générale par
le biais de la Centrale de renseigne-
ments de la Chancellerie fédérale.

En cas d'augmentation de la radioac -
tivité, l' information doit être «véridique,
complète, actuelle et compréhensible»,
même si l'on est contraint d'avouer que
l'on n 'a pas de réponse à toutes les
questions, note le Conseil fédéral .

Le rapport du Conseil fédéral prévoit
aussi la distribution, à titre prophylacti-
que, de comprimés d'iode à tous les
ménages, /ap

Encore des morts
Manifs palestiniennes contre Shulfz

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a entamé hier
à Jérusalem une première série d'entretiens exploratoires
avec les dirigeants israéliens, alors que se poursuivaient
dans les territoires occupés de violents affrontements qui
ont fait, de source palestinienne, quatre morts, dont un
enfant de 12 ans.

A Hébron , dans le sud de la Cisjorda-
nie, une violente manifestation a éclaté
au moment où les fidèles sortaient des
mosquées après la prière du vendredi.

Un manifestant palestinien d'une
quarantaine d'années y a trouvé la
mort, pris de suffocations à la suite de
l'explosion de grenades lacrymogènes.

Les premières rencontres de Shultz
avec les représentants des deux grands
partis formant le gouvernement israé-
lien d'Union Nationale, le ministre des
Affaires étrangères, Shimon Pères, tra-
vailliste, et Yitzhak Shamir, qui appar-
tient au Likoud , ont été entourées
d'une grande discrétion, notent les ob-
servateurs.

Après deux heures d'entretiens avec
Shultz, le premier ministre israélien s'est
contenté de déclarer : «Nous avons eu
une discussion amicale et approfondie
sur tous les sujets liés à la situation dans
la région et au désir général de paix.
J'espère que les résultats seront posi-
tifs ». M. Pères a aussi été d'une grande

prudence : «Mes conversations avec le
secrétaire d'Etat ont été constructives et
plusieurs voies sont à' explorer», a-t-il
dit. /afp

JÉRUSALEM - Des Palestinien-
nes manif estent contre la répres-
sion israélienne. ap

Montagne percée
Voie du Berne-Loetschberg-Simplon

MFTTAL — Les travaux de doublement de la voie sur la transversale
f erroviaire nord-sud entre Bâle et Domodossola (Italie), par le Loetsch-
berg, seront achevés d'ici la f i n  1990. Une étape capitale de ce vaste
programme qui a débuté en 1976 avec le vote d'un crédit de 620 millions
de f rancs pour améliorer le Berne-Loetschberg-Simplon (BLS) a été
f ranchie hier avec le percement du tunnel du Mittal, dans le Haut-Valais.
Deux ans et demi après le début des travaux, le dernier coup de mine a
retenti hier matin dans ce tunnel de 3,2 km de long, entre Goppenstein
(VS) et Hohtenn (VS). / ap aP

Hélico
en feu

Drame au Texas

ARMÉE — Un hélicoptère de l 'ar-
mée américaine transportant 17
militaires a pris f eu avant de
s'écraser dans un champ près de
Chico au Texas jeudi, f aisant sept
morts et 10 blessés gravement
brûlés, ont annoncé les autorités.
Deux des soldats ont sauté de l 'ap-
pareil en f lammes, un CH-47 D
Chinook, alors que celui-ci se
trouvait encore à une dizaine de
mètres au-dessus du sol. L 'un
d'entre eux est mort, / ap

¦ LISTERIA — Afin que tous les can-
tons analysent les denrées alimentaires se-
lon des critères uniformes, le département
de l'intérieur (DFI ) a fixé une valeur limite
obligatoire pour les listeria monocytogènes.
/ats

¦ BETTERAVIERS - Les bettera-
viers de Suisse orientale ne veulent pas
marcher sur Berne. Réunie hier à Winter-
thour , leur association s'est certes déclarée
solidaire des producteurs de betteraves de
la sucrerie d'Aarberg, mais les betteraviers
de la sucrerie de Frauenfeld ont nettement
donné la préférence à la négociation, /ats

¦ CARAMBOLAGES - Une série
de carambolages a fait plusieurs blessés
hier soir sur l'autoroute N6 Berne-Thoune-
Spiez. Selon la police, il a fallu temporaire-
ment interrompre la circulation depuis la
jonction de Thoune-Nord en direction de
l'Oberland. /ats

H RIO - A la suite des intempéries qui
ont frappé Rio de Janeiro, la direction de la
coopération au développement et de l'aide
humanitaire du Département fédéral des
affaires étrangères a acheté sur place des
denrées alimentaires de base pour une va-
leur de 100.000 francs pour les mettre
immédiatement à disposition des victimes
les plus démunies, /ats

¦ AGRESSION - Une jeune fem-
me qui se rendait à son travail à Lausanne,
jeudi à l'aube , a été agressée par deux
hommes. Ils se sont emparés du sac à
main, des colliers, des bagues et même des
boucles d'oreilles de la femme. Celle-ci ,
blessée, a dû être hospitalisée, /ats

¦ PAKISTAN - Les citoyens
suisses qui transitent par le Pa-
kistan doivent se munir , depuis
le 1er février, d'un visa de tran-
sit s'ils séjournent plus de trois
jours dans ce pays, indique
l'Automobile Club Suisse, /ats
¦ VISITE — Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz
est arrivé hier après-midi au
Liechtenstein pour une visite de
deux jours. Il a été accueilli par
le chef du gouvernement de la
Principauté, Hans Brunhart , et
son suppléant Herbert Wilie.
/ats

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Arrivée à Vaduz. ap
¦ VIDEOTEX - Le Vidéotex
se porte bien. S'il comptait à la
fin 1987 plus de 7600 utilisa-
teurs abonnés, ce nombre a dé-
passé le cap des 8000 à fin fé-
vrier, annoncent les PTT. En ou-
tre, un troisième central Vidéo-
tex a été mis en exploitation à
Lausanne, /ats

¦ BALEINES - Trente baleines gri-
ses appartenant à une espèce protégée par
les conventions internationales se sont
échouées sur une plage mexicaine de
l'océan Pacifique pour «se suicider », /afp

¦ MEMPHIS - Le pianiste de blues
américain Memphis Slim, qui vivait depuis
30 ans en France, est mort à Paris mercredi
à l'âge de 73 ans. L'inhumation aura lieu à
Memphis (USA), sa ville natale, /ats

¦ NUCLÉAIRE - Une bombe amé-
ricaine non explosée, datant de la Seconde
Guerre mondiale, a été découverte hier,
lors de travaux de terrassement, dans l'en-
ceinte d'une usine de traitement de pluto-
nium destinée à la centrale nucléaire toute
proche, /reuter

¦ SILENCE - Un Norvégien a inven-
té un «tueur de sons » qui , installé sur les
fenêtres, empêche les bruits extérieurs de
pénétrer dans les appartements et est desti-
né aux citadins stressés par les nuisances
sonores des grandes villes, /ap

¦ SIDA - Une équipe de chercheurs
américains a mis au point sur des lapins un
peptide synthétique qui provoque l'appari-
tion d'anticorps neutralisant le virus du
SIDA ; mais cette découverte ne peut pas
encore être expérimentée sur des humains,
/ap

¦ HEYSEL - La justice belge a or-
donné hier matin la libération provisoire
sous caution des 20 derniers des 25 sup-
porters britanniques impliqués dans le dra-
me du Heysel. /afp

¦ COBAYE - Le père de Pas-
cal Louette, le « cobaye hu-
main » de l'hôpital d'Amiens
Jean-Paul Louette, va très pro-
bablement porter plainte dans
les jours qui viennent contre le
professeur Milhaud. /ap
¦ DÉPART - Les Soviétiques
ont commencé à retirer de
Tchécoslovaquie et de RDA
leurs missiles SS-12 à courte
portée, avant même que le Con-
grès américain ait ratifié le trai-
té Reagan-Gorbatchev sur ce
sujet, /ap

SOLDATS RUSSES - Cadeaux
de départ. ap
¦ ASTIZ — La Cour suprême
argentine a confirmé jeudi le
non-lieu du capitaine de corvet-
te Alfredo Astiz dans l'enlève-
ment et la disparition de la jeu-
ne Suédoise Dagmar Hagelin et
a ainsi épuisé toute éventualité
de poursuite à son encontre,
/afp

Voyante
extra-
cupide

A l'ombre à Genève

A défaut de prévoir l'avenir,
Madame Zahia, voyante à ses
heures, pourra méditer en pri-
son. Sa détention préventive a
été prolongée pour une durée
de trois mois, hier à Genève,
par la Chambre d'accusation.
Cette voyante pas vraiment ex-
tra-lucide a profité de la crédu-
lité de plusieurs personnes ve-
nues la consulter pour leur sou-
tirer d'importantes sommes
d'argent.

Un des plaignants n'est autre
que le propre mari de l'incul-
pée. Cette Saint-Galloise de 43
ans, d'origine maghrébine, n'a
pas hésité à endormir le pauvre
homme, au sens propre comme
au figuré. Elle lui a versé à plu-
sieurs reprises un puissant
tranquillisant dans son café
matinal. Elle a ensuite profité
de sa léthargie pour lui subtili-
ser deux chèques. En imitant la
signature de son époux, elle a
encaissé ces chèques d'une va-
leur de 10.000 francs.

Madame Zahia a, en outre,
soutiré 7000 francs à un de ses
clients pour le soigner de la dé-
pression dont il souffrait. Elle
n'a réussi à soulager que le por-
te-monnaie de ce dernier qui
s'est suicidé. Un autre client a
été soulagé d'une somme de
9000 francs. Une personne qui
refusait de payer sa consulta-
tion a été menacée de mort par
l'inculpée. Celle-ci a enfin
acheté un manteau de vison va-
lant 15.000 francs. En guise de
gage elle a laissé un bracelet en
or qui ne lui appartenait pas.
/ats

Moscou
apaisant

Manifs en Arménie

L'appel au calme lancé hier par
Mikhaïl Gorbatchev semble avoir été
entendu en Arménie où, selon des
témoins, les manifestations nationa-
listes ont baissé d'intensité ces der-
nières heures.

Le dissident arménien Sergei Gri-
goryants a déclaré qu'un discours
de Gorbatchev a été lu en fin de
matinée à la radio arménienne par
Vladimir Dolgikh, membre sup-
pléant du Bureau politique

Bien que Gorbatchev se soit mon-
tré plutôt conciliant avec les mani-
festants arméniens, il n'a pas fait
cesser sur-le-champ les manifesta-
tions, a précisé Grigoryants. «Le
nombre des manifestants dépasse
aujourd'hui un million. Des cortèges
défilent dans les principales rues et
il y a une mer de banderoles», a-t-il
affirmé quelques minutes après le
discours du numéro un soviétique.

Grigoryants a ajouté que des grè-
ves de sympathie avec les manifes-
tants ont éclaté dans des usines. Il
affirme avoir vu parmi les manifes-
tants des Arméniens ayant servi
dans l'armée rouge en Afghanistan
qui jetaient leurs décorations et leur
carte du Parti, /ap

Rude leçon
Prendre conscience : l 'expression

revient souvent dans ce rapport f inal
qui reprend tout ce que la Confédéra-
tion a eu I occasion de constater dans
la foulée de Tchernobyl. La p lupart
des informations contenues dans ce
document avaient déjà été transmises
à un Parlement et à une opinion pu-
blique particulièrement friands de
connaissance après la «peur de la
décennie ».

Tchernobyl fu t  non seulement l'oc-
casion pour certains adversaires du
nucléaire de voir enfin leurs craintres
matérialisées et pour des pro-nucléai -
res sans nuances de modérer leur
enthousiasme; ce fut aussi le test de

coordination le plus important qu on
eût pu imaginer pour les services offi-
ciels et les autorités.

Désormais, les responsabilités se-
ront mieux déterminées, l 'information
circulera avec plus d 'efficacité et les
contacts internationaux s 'intensifie-
ront (encore que l 'Est soit toujours
assez peu fiable en de telles c ircons-
tances) .

A quelque chose malheur est bon :
la rude leçon a porté et nous sommes
aujourd 'hui un peu plus à l 'abri des
conséquences d 'un tel accident. En
espérant un jour qu 'il ne puisse sim-
plement plus se produire.

Thierry Oppikofer

General coriace
Washington s 'efforçait depuis des

mois d 'évincer le général Noriega. ac-
cusé pêle-mêle d 'assassinats politi-
ques, de trafic de drogue et, bien sûr.
de fraude électorale. Les juges améri-
cains qui avaient inculpé le général
panaméen pour trafic de drogue dis-
posaient-ils d 'indices sérieux ou
avaient-ils cédé à la rumeur?

A l'annonce de la destitution du
général Noriega, Washigton a joué la
non ingérence, presque la surprise.
Tout au plus a-t-elle concédé que les
troupes américaines basées au Pana-
ma avaient reçu consigne de suivre de
près l 'évolution de la situation. Un
représentant républicain a bien suggé-
ré que Washington intervienne militai-

rement mais une telle ingérence, ve-
nant après des mois de pressions di-
plomatiques, aurait sans doute paru
trop peu respectueuse de la souverai-
neté panaméenne.

Traditionnellement accusé de collu-
sion avec des régimes dictatoriaux, le
gouvernement américain a entrepris
ces dernières années d'exhiber sa
bonne foi démocratique. Après un ga-
lop d 'essai en Iran contre le Shah , il a
soutenu le coup de force de Cory
Aquino contre le président Marcos
aux Philippines, p uis a chassé le prési-
dent Duvalier d Haïti. Le général No-
riega, pour l 'instant , s 'est montré plus
coriace.

Robert Habel
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- Salade tiède de canard
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- Escalope de foie de canard
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