
Cavale du roi
Septième évasion pour Walter Stùrm

Walter Stùrm s'est évadé pour la septième fois hier à
Zurich. Le «roi de l'évasion », incarcéré à Regensdorf , a
profité d'une visite à l'Hôpital universitaire cantonal de
Zurich pour fausser compagnie au gardien qui l'accompa-
gnait. Il a disparu à 8 h 35 du vestiaire où il se changeait
seul, et s'est évaporé dans la nature sans laisser de trace.

Stùrm purgeait au pénitencier de Re-
gensdorf une peine de huit ans et demi
de réclusion pour vol et autres délits.

Le « roi de l'évasion » suivait un traite-
ment en physiothérapie à l'hôpital can-
tonal. Cinq visites précédentes s'étaient
déroulées sans problème. Hier matin
encore, Stùrm avait donné sa parole
d'honneur au gardien qui l'accompa:
gnait. lui assurant qu 'il ne chercherait
pas à s'évader , a indiqué Hans-Ueli
Meier . directeur du pénitencier de Re-
gensdorf. Après une grève de la faim
spectaculaire au printemps dernier ,
Stùrm, âgé de 46 ans. était incarcéré en
régime de détention normale. L'exécu-
tion de sa peine, prononcée en 1971
par la Cour suprême zuricoise et inter-
rompue par ses précédentes évasions,
aurait dû s'achever en 1989.

Le directeur du pénitencier de Re-

gensdorf s'est dit « très déçu ». Il a affir-
mé que Stùrm avait failli à sa réputation
d'héroïque fugitif en abusant de la con-
fiance de son cicérone. Seuls les déte-
nus en préventive ou les étrangers sus-
ceptibles de s'évader sont conduits à
l'hôpital sous escorte policière.

Hans-Ueli Meier avait , de ses propres
dires, choisi de jouer «la carte de la
normalisation » avec Stùrm. Le dévelop-
pement de la situation au cours des
derniers mois, les discussions avec
Stùrm luimême, et la perspective d'une
libération en 1989 l'y avaient incité.
Après l'évasion d'hier, il a déclaré avoir
mal estimé la situation. Le directeur du
pénitencier s'était fié aux promesses de
Stùrm. Il avait replacé ce dernier en
régime de détention normal alors qu 'il
pensait qu'aucun indice ne laissait
craindre une nouvelle évasion, /ats

WALTER STURM - Deux visages de l 'étemel évadé. ap

Gourmand
Ce super-G féminin n 'a donc

rapporté qu 'une médaille d'argent à
la Suisse, grâce à Michela Figini.
Doit-on vraiment parler de décep-
tion? Oui et non.

Oui, parce que les Suissesses fai-
saient figure d'épouvantails dans
cette discipline , où elles avaient no-
tamment décroché l 'or et l 'argent
(Fig ini devant Walliser) aux mon-
diaux de Crans-Montana l'an der-
nier. En outre, Zoé Haas présentait
également un succès en super-G sur
sa carte de visite cette saison. Notre
pays pouvait donc raisonnablement
espérer mieux de cette course.

Non, car on aurait tendance à
devenir un peu trop gourmand. La
razzia de Crans-Montana (13 mé-
dailles) est un événement exception-
nel que l 'on ne peut pas renouveler
chaque, année. Dame! N 'oublions
pas qu 'après les deux tiers des com-
p étitions de ski alpin , la Suisse
compte tout de même déjà sept mé-
dailles (1 d'or, 4 d'argent, 2 de
bronze) . Cela représente une
moyenne de plus d une par épreu-
ve...

Vous avez dit gourmand?
Fabio Payot

Michela Figini médaillée d'argent au super-G des JO

Sigrid Wolf a survolé le super-G des Jeux olympiques de Calgary, apportant ainsi à
l'Autriche sa troisième médaille d'or en ski alpin après Hubert Strolz et Anita Wachter.
Elle a devancé la Suissesse Michela Figini d'une seconde (!) et la Canadienne Karen Percy
de 1"26.

Ce tiercé découle d'une certaine logi-
que, sur un parcours qui avantageait
incontestablement les descendeuses. La

Tessinoise Michela Figini a pu croire à
l'or pendant de longues minutes. Partie
avec le dossard No 5, elle a vu son

chrono tenir le coup jusqu 'au No 12,
porté par Sigrid Wolf. L'Autrichienne,
en retard au premier temps intermédiai-

SIGRID WOLF — L 'Autrichienne a f ait le trou derrière elle. ap

re après le secteur technique, a comblé
son retard puis creusé un écart incroya-
ble sur la partie de glisse qui constituait
plus de la moitié inférieure du tracé.
Incontestablement, elle avait un meil-
leur matériel que toutes ses rivales./fan
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Sigrid vole-
Parfum de printemps en Suisse

SOLEIL — Dans le canton de Neùchâtel comme ailleurs en Suisse, le
temps a pris hier un parf um de printemps: soleil éclatant, température
douce, réveil de la nature. Sans avoir vraiment commencé, l 'hiver est
déjà en déroute... /f an fan-Treuthardt

Air de douceur

La Chaux-de-Fonds: dégâts importants

MÉTAUX PRECIEUX — Un important sinistre s'est déclaré hier matin
dans l 'entreprise chaux-de-f onnière Hochreutiner & Robert SA, une
f onderie de déchets de métaux précieux, établie rue de la Serre 40. Une
trentaine de soldats du f eu se sont rendus maîtres de l 'incendie vers
10 h 30, et le f eu était éteint à 11 h 30. Les causes sont encore à
déterminer. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines de milliers de
f rancs, / c ld  fan-Treuthardt
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13 cm de plus
Les Suisses ont grandi en un siècle

PLUS GRANDS — Des ombres qui s'allongent. ap

Au cours des cent dernières
années, la taille moyenne
des Suisses âgés de 19 ans a
augmenté d'environ 13 cm,
passant de 163,5 cm à 176,8
cm. C'est ce qui ressort
d'une exploitation des don-
nées relatives aux conscrits
de 1987 réalisée par l'Office
fédéral de la statistique.

Ce phénomène peut être observé à
l'échelle internationale , mais les savants
n'ont pas encore réussi à en déterminer
les causes exactes de manière con-
cluante. Ils l'attribuent surtout à l'amé-
lioration générale des conditions de vie
dans les pays industrialisés.

Excès de poids
On sait que le poids et la taille sont

étroitement liés. Les résultats du relevé
le confirment. Entre 1952 (63,1 kg) et
1987 (68,9 kg), le poids moyen a en
effet augmenté de près de 6 kg. Cette
augmentation n'est toutefois pas due
uniquement à l'accroissement de la tail-
le. Un nombre croissant de jeunes gens
de 19 ans souffrent d'un excédent de
poids causé par une alimentation peu

judicieuse et le manque d'exercice. Au
cours des 10 dernières années, la pro-
portion des conscrits trop gros n'a cessé
d'augmenter. Elle s'élevait à 8,4% en
1977, à 9% en 1982 et elle est actuelle-
ment de 10,7%. /ats
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!-/>cuebtilk:l cadre rénové du
Rez-de-Chaussée.

Venez déguster notre
suggestion de la semaine :
Petites salades aux crevettes géantes
Consommé julienne
Soufflé de brochet au coulis de homard
Suprême de volaille au vinaigre de Xérès
Choix de légumes
Gratin dauphinois
Toune de crêpes à l'orange

au prix de 55 -
Cart e variée et menus à disposition pour
votre plaisir
Calé ouvert dès 9 h et chaque midi
assiette du jour
Salons particuliers 10 à 70 pers
Salle à manger dès 19 h - Dimanche soit
et lundi fermé - ,' (038) 25 11 83

. 533317.81
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Exploit
suisse

Le -préviriief Claudy. Rosat,a signé un exploit en
' enlevant à MontfSoleil le titre de champion jurassien
des ;30 kilomètres. Chez les dames, la Biennoise
Nicole 2bindeh [a été .battue de façon surprenante
par -Barbara . Mettlét. : ". .- I T̂dJH*!

SKI DE FONÇ: CHAMPION
JURASSIEN A 42 ANS

PUB

[Avec 600 clients' par ah, le service social de Neùchâtel a de multiples fonctions.
-Et les, cas de personnes sollicitant:une aide pour retrouver un logement
commencent à atteindre aussi les classes moyennes. G233SE3

APRÈS LE CHÔMAGE LE SERVICE SOCIAL DE
NEUCHATEL S'OCCUPE DU LOGEMENT

* L'àriçferî'roitàu ring Carlos Monzori est détenu après
avoir été accusé du meurtre de sa jeune femme,

• Aliçià Mùhtz. Avec ce drame, toute l'Argentine est
spUs le choc et S'interroge soudain sur les excès du
« machinisme .) . . , . ; . (.„ I J L\C] E3

CARLOS MONZON
ACCUSE DE MEURTRE

Finie l'école dë.lâ trâdf$bn > fràr>ça)èêi.diès jet |x téléviàés..Désormais, les. chaînes
de télévision mettent le paquet avec de nouveaux jeux directement importés des
Etats-Unis , telle la « Roue de la fortune » qui «cartonne» fort. ES3JED

JEUX §UJ* LES CHAÎNES FRANÇAISES:
UNE TELEVISION MADE IN USA

. Neuf gendarmes;, qui avaient été pris en otage hier matin par des indépendantis-
tes .mélanésiens,; ont été libérés dans la soirée. A l'approche des élections du 24
avril; la tension monte en Nouvelle-Calédonie. UiX^Ht ^r^

AFFRONTEMENTS |T PRISE D'OTAGES
EN NOUVELLE-CALEDONIE



Adieu bistrot
VILLE DE NEÙCHÂTEL
Démolition du Beau-Rivage

DISPARUE — Depuis sa f ermeture 1 automne dernier, la Rotonde du
restaurant du Beau-Rivage n'était plus qu'un souvenir. On sait que ce
restaurant f e r a  place à l 'Hôtel Beauf ort, un établissement de luxe.
Construite, semble-t-il, au début des années 1930, la Rotonde jouxtant
le bâtiment du Crédit f oncier neuchâtelois a été démolie hier. Les
travaux, réalisés par l 'entreprise Bosquet, ont été délicats. La démolition
s'eSt f aite au moyen d'un brise-béton. Ceci après une longue préparati on
consistant principalement dans le coupage des dalles au chalumeau.
L 'évacuation des déchets nécessitera deux à trois jours de travail. A
noter que, pour respecter l'esthétique du bâtiment voisin, les construc-
teurs de cette rotonde s 'étaient servis d'une masse colorée par-dessus le
béton. Du beau travail, de l 'avis des démolisseurs, /mpa fan-Treuthardt

Classes a part
Le service social s'occupe de 600 cas par an

Les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux allocations ne
sont de loin pas les principaux clients du Service social de
Neùchâtel. Un service qui — et c'est nouveau — s'occupe
aussi de personnes à la recherche d'un appartement. Parmi
les victimes de la crise du logement : pas seulement des
pauvres mais aussi des représentants de la classe moyenne.

Six assistants et assistantes sociales
(dont deux à mi-temps), telle est l'équi-
pe oeuvrant dans des locaux sis 6, Fau-
bourg de l'Hôpital. Dans ce service de la
Ville dirigé par Francis Triponez, la
clientèle n 'a pas augmenté ces derniè-
res années. Ce sont toujours quelque
six cents personnes qui y recourent.
Mais, expliquent les assistantes et assis-
tants, le travail est de plus en plus com-
pliqué.

Le plus difficile est sans doute de
trouver une solution au problème de
logement d'une partie importante de la
clientèle. Un problème qui touche non
seulement les personnes les plus dému-
nies mais atteint maintenant aussi les
classes moyennes.

— Le prix des loyers est allé jusqu 'à
quadrupler l'an dernier. Cela horrifie la
classe moyenne, commente l'une des
assistantes sociales du service de Neù-
châtel.

Un exemple parmi d'autres: le cas

FRANCIS TRIPONEZ - Chef iu
Service social de Neùchâtel.

fan -Treuthardt

d'une famille avec deux enfants qui a
dû quitter son appartement à la suite
du changement de propriétaire de l'im-
meuble. Tous les délais étant épuisés,
ces quatre personnes ont dû déguerpir.
En dernier lieu et en désespoir de cau-
se, ces gens viennent frapper à la porte
du service de l'assistance. Les assistants
et assistantes avouent avoir beaucoup
de peine à résoudre ce genre de problè-
mes. Les difficultés proviennent, d'une
part, du fait que les gens s'adressent
toujours au dernier moment au service
social.

Manque de collaboration
D'autre part, ce service souffre de la

méfiance des gérances, même si une
garantie financière est donnée. Quant à
la gérance de la Ville, elle ne fait pas de
faveur, précise-t-on au Service social.

Pourtant, le Service social de Neù-

châtel ne travaille pas en vase clos. Loin
de là. C'est une véritable plaque tour-
nante, un office d'informations et de
coordination. Par exemple avec l'office
des mineurs. D'une manière générale,
les assistantes et assistants du Service
social verraient leur travail facilité s'il
existait davantage de collaboration en-
tre les différents services d'aide tant pu-
blics que privés.

Aides multiples
Le Service social de Neùchâtel s'oc-

cupe d'aides multiples. Avec pour souci
celui de donner aux gens une certaine
dignité. A noter que, dans de très nom-
breux cas, les démarches entreprises ne
comportent pas- d'intervention financiè-
re.

Parmi les 600 clients du service, il y a
bien sûr les chômeurs et chômeuses
sans ressources, des personnes en at-
tente de rentes AI, des toxicomanes et
des alcooliques, des enfants malheu-
reux... Bien que l'Etat ait pris en main
l'aide aux requérants d'asile, certains
viennent encore au service social de la
Ville.

M. Pa

Le triomphe de Gerber
Orchestre de la Suisse romande

Que I on nous permette de donner ici
trois grands coups de chapeau. Le pre-
mier ira à notre maître et ami, René
Gerber, jeune homme de quatre-vingts
ans dont on écoutait samedi soir la
création de » L 'école de Fontaine-
bleau» , peut-être son chef-d 'œvre pour
orchestre. Le deuxième à Andrew Lit-
ton, sans doute le meilleur chef d'or-
chestre qu 'on ait entendu ici depuis
quelques années et qui a conduit à la
perfection l 'Orchestre de la Suisse ro-
mande dont c'était le retour au Temple
du bas. Enfin , le troisième ira à Marc
Laforêt , auteur d'une époustouflante in-
terprétation du troisième Concerto
pour piano de Beethoven.

On le constate cette soirée fut  fertile,
riche d'enseignements et surtout mar-
quée'" par une crédtibn: «L 'Ecole de
Fontainebleau» que René Gerber a
ôomposée voici une dizaine d'années et-
où son art trouve sa pleine expression,
dans un langage parfaitement maîtrisé,
faisant f i  des effets ou des stéréotypes et
qui va à l 'essentiel: une musique faite
d 'émotion et d 'authenticité.

Et, si, ici ou la, certains passages tra-
hissent l 'influence de l 'impressionnisme,
on rendra à Gerber que sa musique
trouve des termes très personnels pour
s 'exprimer, ainsi cette étonnante bac-

chanale : "Le cortège de Silène» , par-
fois franch ement bitonal, exigeant par
ailleurs du chef une parfaite maîtrise
des rythmes, ou encore le splendide
« Triomphe de Flore», page pleine de
saveur, où le compositeur tisse une tra-
me harmonique capricieuse sur laquelle
les bois dessinent de souples arabes-
ques. On pourrait citer l 'ensemble des
cinq volets de cette suite, mais disons
d 'un mot que ce fut un intense moment
de musique... pure.

Il faut donc aussi parler d 'Andrew
Litton, qui fut  un parfait interprète de
cette musique et qui en traduisit l'intime
structure et l'orchestration séduisante. Il
fut  encore un merveilleux Schubertien
dans l 'adorable troisième symphonie
d'une joie débordante.

Enfin , Marc Laforêt , jeune pianiste,
rendit le troisième Concerto de Beet-
hoven avec uneviguëur, une' Netteté et
une conviction rarement entendue. Cet-
te page relativement ingrate, si on la
compare avec le quatrième, ne permet
guère au pianiste de faire valoir ses
dons. C'est donc d'autant plus remar-
quable de s 'imposer comme le fit  Marc
Laforêt qui reçut un accueil enthousias-
te du public neuchâtelois, un public qui
fut véritablement comblé ce samedi soir.

J.-Ph. B.

Impuissances
Outre la recherche d'appartements,

le Service social de Neùchâtel éprou-
ve des difficultés particulières dans
deux genres d'aide: celle aux enfants
malheureux ainsi que la recherche
d'emplois. ,

Concernant le problème très larvé
des enfants maltraités, une assistante
explique:

— On ne peut que constater les
problèmes familiaux. Certains cas
d'enfants malheureux nous semblent
dramatiques. Nous les signalons à

Xautorité tutélaire. Les contacts lais-
sent à désirer. Les pédiatres se retran-
chent derrière le secret professionnel
et ne nous aident pas.

I •:;, Le remède préconisé par le Service
d'assistance sociale passe par une
plus grande collaboration des profes-
sionnels de l'enfance.

La question de l'aide à l'emploi
concerne aussi bien les chômeurs et
chômeuses qui ont épuisé leurs allo-
cations, que des toxicomanes ayant
perdu leur travail en raison de l'insta-
bilité due à leur état Ici encore, le
service social n'est pas une panacée.
A défaut d'offrir un emploi, ses assis-
tants facilitent les démarches et prodi-

guent des conseils. Les changements
structurels de notre société au cours
de ces dernières années expliquent la
relative impuissance du Service social
dans ce domaine :

— Naguère, les petits boulots se
trouvaient facilement Et il était tout
naturel de les exercer pour une pério-
de limitée. Jusqu 'à la crise, chaque
entreprise avait son cas social. Aujour-
d'hui, les exigences au niveau de Id
bienfacture et de la stabilité ont chan-
gé. Et actuellement il faut une certai-
ne formation même pour des pe t i t s
boulots. "

Davantage de jeunes
. Un autre phénomène est apparu

récemment: les jeunes sont de plus
en plus nombreux à recourir au servi-
ce social. L'augmentation est surtout
sensible dans la tranche d'âge des 20
à 35 ans. Il s'agit souvent de person-
nes qui reviennent de l'étranger avec
une mauvaise santé et sans formation
professionnelle.

Quant aux personnes très âgées,
seules et sans ressources financières
suffisantes, certaines ne demandent
pas l'aide de l'assistance, /mpa

QUETE — A votre bon coeur.
a-fan

¦ COLLECTE - L'Armée du
Salut de Neùchâtel , organise à nou-
veau cette année, la collecte de l'Ap-
pel de Pâques.

Nous vivons dans un pays très
privilégié mais nous devons consta-
ter que beaucoup sont laissés pour
compte dans notre société. L'Armée
du Salut de Neùchâtel offre une
aide spontanée mais temporaire aux
personnes qui se trouvent momen-
tanément en difficulté (financière,
morale, spirituelle).

Un grand merci à tous ceux qui
soutiennent le travail de l'Armée du
Salut en accueillant nos collecteurs
ou en versant leur contribution à
notre CCP 20-196-0. /comm

¦ DEUX CONCERTS -
Ça bouge au Salon de musique du
haut de la ville ! Sous l'impulsion de
Lucienne Dalman, présidente de la
Société suisse de pédagogie musica-
le, section neuchâteloise, et celle de
Philippe Girardin, luthier et décou-
vreur de talents, plusieurs concerts
de haut niveau ont été organisés qui
ont valu à leurs organisateurs des
louanges.

Cette semaine ce ne sont pas
moins de deux concerts qui se dé-
rouleront dans cette belle salle: le
premier, aujourd'hui verra des élè-
ves professionnels de diverses ré-
gions de Suisse donner un échantil-
lon de leurs talents. En particulier
on écoutera un quatuor de Pierre
Max Dubois, écrit pour quatre flûtes
et dont ce sera une première en
terre neuchâteloise. Le programme
comprend en outre des pages de
Tartini (le célèbre «Trille du Dia-
ble»), Schubert (la Sonate en la
min. DV 784 pour piano et Hinde-
mith (la Sonate pour flûte et piano).

Le deuxième concert sera consa-
cré à la guitare avec la venue de
Caria Minen , 1er prix de virtuosité
avec félicitations du Conservatoire
de Lausanne. Il se déroulera ven-
dredi prochain. Cette jeune et talen-
tueuse soliste a conquis plusieurs
prix dont celui des «Jeunesses musi-
cales suisses », celui du concours in-
ternational de Stresa, et celui de
l'Association des musiciens suisses.
Elle vient de réaliser un enregistre-
ment pour le compte de la marque
suisse «Gallo».

Son programme comportera des
pages de Praetorius, Paganini , Ro-
drigo et Brouwer. Signalons que ce
dernier, fort rarement joué, figure
parmi les musiciens de ce siècle les
plus originaux et les plus captivants.
Le « Decameron noir» qu 'il a com-
posé pour son instrument de prédi-
lection, la guitare, présente trois vo-
lets aux titres évocateurs: la Harpe
du guerrier, la Fuite des amants par
la Vallée des Echos, et pour clore, la
Ballade de la demoiselle amoureu-
se, /jpb

¦ CHANT - Demain, le
Deutsch Club organise au Centre
culturel neuchâtelois un concert de
chant et de piano. Quatre jeunes
artistes neuchâtelois entreprenants,
dont nous avons déjà-eu l'occasion
de soulever les qualités, soit Sylvie
Chevalley soprano, Yves Senn té-
nor. Christine Masserey et Raphaël
Colin , pianistes, nous offrirons une
agréable soirée de musique roman-
tique.

Le programme présente des œu-
vres de Schumann , Brahms, Schu-
bert , Mendelssohn et Strauss, dans
des duos, Lieders, ou pièces pour
piano à quatre mains ; un agréable
moment musical en perspective, /is

¦ RECHERCHES - Mardi
16 février , vers 13 h 45, une voiture
grise conduite par un monsieur d'un
certain âge a endommagé la portiè-
re gauche d'une voiture de marque
VW Polo blanche, stationnée devant
l' immeuble de la caisse de retraite
de l'Etat , chemin de Trois-Portes à
Neùchâtel. Ce conducteur et la
dame qui a été prise en charge par
ce dernier à cet endroit , ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de contacter la gendarmerie
de Neùchâtel. tél. (038) 24 24 24.
/comm
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"6ôtd bu Chasseur
M. et Mme RIBA Tél. (038) 47 18 03

aujourd'hui

RÉOUVERTURE
533474-76

Ce soir à 20 h SSPM

SALON de MUSIQUE
du Haut de la Ville

CONCERT des élèves
professionnels de Suisse

Société Suisse de pédagogie musicale
8 rue Léon-Berthoud 526469-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Bibliothèque Publique
et Universitaire de Neùchâtel

ce soir 20 h 15
entretien avec

GEORGES PIROUE
Collège Latin, salle circulaire

533773-76

L'accueil des Myosotis
Luxe discret et confort pour des jours heureux

Les confitures parfumées du petit-déjeuner viendront du
verger, les chambres claires s'ouvrent sur le château et le
lac, voilà de quoi filer des jours heureux dans le nouveau
home «les Myosotis SA», ouvert dans le haut de la ville, au
numéro 3 de la rue des Parcs.

La maison est ancienne, mais entière-
ment rénovée, les chambres disposées
sur trois étages permettent d'accueillir
quatorze personnes âgées. J. Alexandre
et Louise Flûhmann, les initiateurs du
home, ont tenu à y créer une ambiance
calme et confortable où dominent les
couleurs claires. A chaque étage, un
petit salon permet de se retrouver en
petits groupes pour un brin de causette.
L'un des étages est même muni d'une
cuisine indépendante qui peut être
mise à disposition dans certaines cir-
constances, pour faire des biscuits de
Pâques par exemple.

C'est dire que l'accent est porté sur la
plus grande indépendance possible
pour les pensionnaires qui doivent con-
server le libre choix de leurs loisirs. II
sera ainsi possible d'installer des télévi-
sions dans les chambres individuelles,
ou sur entente dans les chambres dou-
bles.

Meubles, vieux compagnons

Les plus belles chambres sont encore
à disposition, elles sont assez vastes
pour accueillir un ou deux meubles per-
sonnels, et quelques plantes. Les lits ,
ainsi que toute la literie sont fournis par
la maison. Le sommier inclinable per-
met de s'y installer commodément en
toutes circonstances. Il ne s'agit pas ici
d'un home médicalisé, mais l'assistance
régulière d'un médecin est assurée par
le Dr Cécilia Mariethoz. dont le cabinet
est situé dans la maison voisine.

La salle à manger, dans les tons roses
est munie de charmants fauteuils en
corbeille. C'est la gérante. Mme G.
Daenzer qui se charge de la confection
des repas. Sa collaboration durant qua-

tre ans et demi au Home des Charmet-
tes, à la cuisine puis au service des
étages lui permettra de s'adapter aux
goûts et besoins des personnes âgées.

Dès que le verger, situé au sud de la
maison, aura livré ses fruits, elle se pro-
pose de confectionner des confitures
maison, avec l'aide des pensionnaires
qui garderont ainsi une des plus agréa-
bles activités du foyer.

L'été en douceur
Les heures de l'été seront douces à

passer sur la terrasse ensoleillée qui
sera aménagée de plusieurs groupes de
meubles de jardin. Du côté des loisirs
toujours, il est question de faire venir à
l'occasion quelques musiciens. Les pen-

sionnaires auront aussi la possibilité de
faire des excursions s'ils le désirent avec
des entreprises de car de la place, mais
il faut pour cela réussir à se soustraire
aux charmes du verger et de la terrasse.

Aux Myosotis, les prix de pension
sont de 85 à 98 fr. par jour. Les rentes
AVS, rehaussées de 3,9 à 4,5%, dès le
1er janvier , ainsi que l'augmentation
des limites de revenu pour le rembour-
sement des frais de séjour dans un
home par les prestations complémen-
taires encouragent les personnes âgées
à opter pour le séjour en maison de
retraite.

En effet , la prestation complémentai-
re des personnes vivant dans un home
sera calculée selon un nouveau systè-
me. Elle correspondra à la différence
entre les dépenses et les ressources,
jusqu 'à concurrence de la limite maxi-
male applicable.

L. A.

PETIT SALON — Une ambiance calme et conf ortable. fanTreuthardi

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neùchâtel. tél. 038 25 65 01

=§§!=

|jj=r| Théâtre de Neùchâtel ce soir
|U=I| à 20 h 30 et supplémentaire

jeudi 25 février à 20 h 30
«QUAND J'AVAIS S ANS,
JE M'AI TUÉ»
de Howard Buten
Location: Centre culturel neuchâtelois
Tel 25 05 05 530689 76

Société de navigation sur les lacs
de Neùchâtel et Morat SA

NE MANQUEZ PAS NOTRE TRADITIONNELLE

CROISIÈRE DU 1er MARS!
- Bateau "v
- Fanfare 1
- Orchestre I Adultes fr. 42.-
- Bouchoyade > Enfants jusqu'à
- Dégustation I 12 ans: Fr. 21.-
- En vedette i

«Bouillon» y

- Tombola: 30 billets pour le match
Lausanne-Xamax du 6 mars 1988
Renseignements et réservations
Port de Neùchâtel : Tél. (038) 25 40 12

530679-76

Action viande hachée
de bœuf

^rfffR 100 g I.IU
Q| r -̂^̂ m Centres Coop

533606 76 + princi paux magasins

TTU GYMNASE
CANTONAL

lO!/ Neùchâtel

SÉANCE
D'INFORMATION

POUR LES PARENTS
DES FUTURS ÉLÈVES

Mardi 23 février 1988
à 20 h 1 5, à l'aula du Gymnase

Fbg de l'Hôpital 59
532884-76



Roulez décontractés!
Transports régionaux neuchâtelois en séminaire

Soigner l'image d'une entre-
prise de service, une mis-
sion impossible si l'on n'y
associe pas de façon étroite
tous les collaborateurs en
contact avec le public. C'est
pourquoi la direction des
transports régionaux neu-
châtelois organisait hier, à
l'intention de son person-
nel, un séminaire visant à
sensibiliser chacun sur l'im-
portance du contact avec la
clientèle.

Retourner à l'école le temps d'une
demi-journée, c'est ce que vivent ces
jours à La Chaux-de-Fonds une nonan-
taine de collaborateurs des transports
régionaux neuchâtelois. Sensibiliser ces
employés à l'importance de leur rela-
tion avec la clientèle dans le façonne-
ment de l'image de l'entreprise, tel est
brièvement résumé Te but de ces quel-
ques heures de cours.

Les transports régionaux neuchâte-
lois regroupent en fait quatre compa-
gnies : les Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds (TC), les Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN), le Chemin de fer régional du
Val-de-Travers (RVT) et enfin les Trans-
ports du Val-de-Ruz (VR). Grande pre-
mière pour l'entreprise — une expé-
rience semblable avait été tenté à Neù-
châtel il y a quelques années —, le
séminaire organisé hier à La Chaux-de-
Fonds, et qui avait pour thème général
«le client d'aujourd'hui et ses attentes »,
était destiné à tout le personnel des
transports régionaux en contact avec le
public.

Trois objectifs
Mais les chefs de service, une vingtai-

ne au total, n'ont pas été laissés pour
compte puisqu'un cours à peu près si-
milaire avait été mis sur pied à leur
intention au mois de janvier. Parfois
réticents au début du cours, ils se sont
montrés tout à fait satisfaits à l'issue de
celui-ci.

Pour étudier et se pencher sur les

TRANSPORTS EN COMMUN - Répondre à l 'exigence des usagers.
fan-Jeannot

rapports avec la clientèle, la direction
des transports régionaux avait fait appel
à la maison zuricoise Dynaconsult, spé-
cialisée dans les questions de communi-
cations et travaillant régulièrement pour
Swissair et diverses agences de voyage.
Le séminaire proposé n'a rien d'un
cours excathedra puisque tous les parti-
cipants sont tenus d'y apporter une col-
laboration active.

Accueil soigné
Films à vocation didactique, discus-

sions, réflexions et travail en groupes
sont les principaux moyens utilisés pour
parvenir aux trois objectifs prioritaires
que sont une meilleure sensibilisation à
l'importance du rôle du collaborateur
vis-à-vis de la clientèle, la volonté de se
comporter d'une manière accueillante
dans toutes les situations et enfin stimu-

ler l'esprit d'entreprise.
Si les compagnies de transport en

commun veulent aujourd'hui rivaliser
avec les moyens de transports indivi-
duels, elles doivent porter une attention
toute particulière à la clientèle et elles
ne peuvent pas se permettre de négliger
l'accueil, même et surtout lorsque le
public se montre exigente et difficile.
C'est dans cette optique que les trans-
ports régionaux neuchâtelois ont orga-
nisé ce séminaire qui devrait permettre
à son personnel de répondre dans tou-
te la mesure du possible aux attentes du
client.

Le séminaire d'hier a été suivi par
une quarantaine d'employés tandis
qu'une cinquantaine de leurs collègues
leur emboîteront le pas le 14 mars.

M. J.

Le canton de Neùchâtel est
toujours à la recherche d'in-
vestisseurs japonais dans la
région d'Osaka, le deuxième
pôle économique de la pre-
mière puissance industrielle
du monde.

MM. Francis Sermet , délégué pour
les questions économiques du canton
et Karl Dobler , représentant industriel ,
actuellement au Japon , ont organisé à
Osaka un séminaire à l' intention des
hommes d'affaires et des chefs d'en-
treprise du Kansai , la région qui re-
groupe les villes d'Osaka, Kobe, Kyoto.

— On progresse petit à petit. Il n 'y a
pas de résultat concret mais je  rencon-
tre toujours plus d'entreprises qui s 'in-
téressent à l 'Europe. Et de gra nds
groupes comme Sony qui sont déjà
installés sur le Vieux continent encou-
ragent maintenant leurs fournisseurs à
les suivre a déclaré Francis Sermet.

La délégation neuchâteloise a été
accueillie à Osaka par M. Seya Inaba ,
représentant du comité international
de la Chambre du commerce et de
l' industrie d'Osaka.

— En étant patient et persévérant,
on finira bien par attirer des entrepri-
ses japonaises dans le canton de Neù-
châtel. Les projets mûrissent lente-
ment , ajoute Francis Sermet.

Conscient que la civilisation dérive
de l 'Atlantique vers le Pacifique, les
responsables de l'économie du canton
de Neùchâtel cherchent aussi à sédui-
re les investisseurs de Hong Kong, de
Formose et de Corée du Sud. /ats

Le canton
sur la piste
de l'or
jaune Couleurs

Gilbert Magnenat

¦ A BERNE - Le canton de
Neùchâtel va faire apprécier quel-
ques-unes de ses spécialités dans la
capitale lors d 'une quinzaine rouge,
blanc, vert organisée par le Buffet de
la Gare du 1er au 16 mars. Le dîner
de gala marquant l 'ouverture officielle
de cette manifestation gastronomique
aura lieu jeudi soir 3 mars sur invita-
tions au restaurant «La Galerie» à la
gare de Berne.

L 'idée est de Gilbert Facchinetti et
la réalisation est le fruit d'une collabo-
ration entre le directeur Haller du
Buffet de la Gare de la capitale, son
collaborateur Ayer, Neuchâtelois de
Gorgier, et Claude Delley, directeur
de 1 Office du tourisme de Neùchâtel.

La belle salle à manger (170 places)
de ce restaurant de première classe
sera décorée d 'affiches et de banniè-
res de la Fête des vendanges et d 'ob-
jets du Musée de la vigne et du vin de
Boudry, Daniel Aimone, maître-cuisi-
nier ex-hôtel DuPeyrou, sera aux four-
neaux, l'Office des vins et les viticul-
teurs- encaveurs neuchâtelois seront
de la fête avec leurs meilleures bou-
teilles, la Chanson neuchâteloise feuil -
letera son répertoire lors de cette soi-

rée typiquement britchonne. Nul dou-
te que les Bernois découvriront avec
p laisir les spécialités de cette carte
tout exprès élaborée par Daniel: terri-
ne de perche au vin blanc, filet de
bondelle fumée , le bol du pêcheur à
la fée , biscuit de brochet aux petits
légumes et coulis de tomates fraîches,
la palée sauce au uin blanc à la neu-
châteloise, le filet de perche meuniè-
re, la truite farcie, la saucisse au foie ,
les tripes, la longe de veau à la mari-
nade, le tournedos au pinot noir et
une belle brochette de desserts:
mousse glacée au kirsch de la Béro-
che, parfait glacé à la fée (le fameux
dessert de Mitterrand à l 'hôtel DuPey-
rou.') , tarte au vin rouge, soufflé glacé
Suchard , le classique sorbet au marc
de Cressier et les poires et pruneaux
au pinot noir.

Champagne de Môtiers et eaux-de-
vie du Littoral, fromages du Jura neu-
châtelois, pain aux noix, rien ne man-
quera à cette démonstration d 'un art
culinaire parmi les meilleurs du pays.
Et qu 'il fera bon retrouver à Berne!

G. Mt

SOUVENIRS — Ceux du Musée de la vigne et du vin de Boudry.
a-fan

— Agenda
M Parents informations :
cp (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <f i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 13h) :
,' (038) 6616 66.
¦ Aide , aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (8 h à 11 h) (14 h
à 18h) '£. (039) 2879 88. . .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<j> (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous <p (038)2454 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neù-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neùchâtel , (9 h 30 - 11 h 30) et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous: le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neùchâtel

• '{. (038) 245656 ; service animation
<$ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile £ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultations SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30 f i  22 91 03).

Littonet avance
Réseau de câble en fibre optique

Classée par les FIT commune modèle de deuxième priori-
té, Neùchâtel va quand même goûter aux télécommunica-
tions de pointe. Le câble optique posé entre deux bâti-
ments du CSEM pourrait même se transformer en réseau de
Gais à Bevaix.

Vu de l'extérieur, le projet des PTT
« Communes modèles pour la commu-
nication » aurait pu donner l'impression
qu'à part les douze localités — ou grou-
pe de localités comme le Val-de-Travers
— choisies en janvier, personne en
Suisse ne goûterait aux applications des
télécommunications de pointe dans un
proche avenir. Impression heureuse-
ment erronée. Les PTT traiteront sim-
plement les besoins exprimés par les
onze communes restantes «en deuxiè-
me priorité», «en fonction des moyens
à disposition ». Dans le cas de Neùchâ-
tel , la réalisation du projet Littonet a
même déjà commencé.

Le mot Littonet abrège l'expression
«réseau du Littoral neuchâtelois à fibres
optiques ». A l'étude dès 1985, sa pre-
mière étape fonctionne depuis une an-
née. Elle a consisté en un câble optique
posé entre deux bâtiments du Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM). On en qualifie officielle-
ment les résultats d'«excellents», tant
du point de vue du fonctionnement
que de la réponse à l'attente des utilisa-
teurs.

Etape universitaire
Problème de ces utilisateurs, qu 'ils

partageaient avec beaucoup d'usagers
de l'informatique : les transmissions par
le réseau actuel se révèlent trop lentes
en regard des masses croissantes de
données à transférer d'un ordinateur à
l'autre. Gênante pour elle-même, cette
lenteur, en plus, coûte cher, puisque le
prix des transmissions dépend de leur
durée.

Au centre informatique de l'Universi-
té, on fait aujourd'hui l'expérience de la
différence entre ces deux moyens de
transmission. Les bâtiments universitai-
res du Mail disposent en effet d'une
bonne partie des installations internes
rapides destinées à être branchées sur
le câble en fibre optique venu de l'exté-
rieur. Ce câble reliera l'essentiel des

bâtiments universitaires entre eux, soit
directement, soit par l'intermédiaire du
bâtiment du CSEM de la rue Abram-
Louis-Breguet. C'est la seconde étape
de Littonet, encore au stade de l'étude.

Mais l'Université pousse à la roue. Le
projet pour le reste de ses intallations
internes rapides en est actuellement au
stade de l'élaboration du budget. Il
pourrait tourner autour du million de
francs. L'enjeu dépasse le cadre neu-
châtelois: par l' intermédiaire de Litto-
net, l'Université pourra se brancher effi-
cacement sur les grands réseaux inter-
nationaux de transmissions de données.

Dossier à «réactiver»
Les étapes ultérieures concernent

huit entreprises privées qui travaillent
dans des techniques de pointe. Littonet
s'étendrait alors de Gais (BE) à Bevaix.

Pour les projets encore à l'étude, il
s'agit de recenser et définir les besoins,
explique André Rossier directeur de la
direction d'arrondissement des télé-
commnications (DAT) de Neùchâtel.
Mais la DAT porte surtout ses efforts
sur son futur central numérique de
Clos-Brochet. Il permettra déjà d'aug-
menter considérablement la capacité du
réseau existant par l'intégration de Neù-
châtel au réseau Swissnet I dès l'autom-
ne 1989.

Entretemps, la capitale cantonale va
«réactiver » avec «des propositions plus
concrètes » le dossier qu'elle avait pré-
senté cet automne pour devenir com-
mune modèle. Un dossier qui com-
prend bien d'autres projets que Litto-
net. Tous, sauf la banque de données
d'information locale et régionale, sont
axés sur des applications professionnel-
les et supposent l'installation de nouvel-
les infrastructures par les PTT : «capita-
le de la technologie de pointe », Neù-
châtel veut «anticiper les besoins fu-
turs ».

J.-M. P.

Récits de justice
SÉMINAIRE — Af in de sensibiliser chacun à l 'importance du contact avec la clientèle. fan-Jeannot
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L orsque ce canton n 'en était pas
un, qu 'il ne portait pas encore la
croix, s 'appelait comté ou principauté
et peu importe après tout puisque
cela sonnait mieux à l'oreille, la vie
n 'était pas ce qu 'elle est aujourd 'hui.
La gendarmerie n 'existe pas; on ne
se bat donc pas encore pour savoir
qui la logera. Et si l'ordre est assuré,
c 'est aussi à la justice consistoriale
qu 'on le doit. Ce f urent, en somme,
des tribunaux de très simple police et
en ce sens, ils touchèrent un peu à
tout.

A ce titre, leurs rôles peut-être plus
que leur rôle sont précieux à qui
f ouille le passé: à travers les petites
f autes et de moyens délits que ces
consistoires instruisent et répriment
sommairement, une tranche de vie
sort soudain de l'ombre et de l'oubli.
Sur les traces de ces f aux pas, l'histoi-
re va bon train.

Selon Mme Michèle Robert-Jaques,
qui s 'est attelée à cette tâche à pre-
mière vue ingrate mais aux résultats
surprenants et qui s 'en acquitte de

f ort belle f açon préparant là une thè-
se originale, l'alcoolisme était aussi, et
déjà, un prétexte à comparaître de-
vant la justice consistoriale. Ce n 'est
pas qu 'on veuille à tout p r i x  l'absti-
nence dans ce pays de vignes où un
pasteur de La Sagne, Siméon Clerc,
par ailleurs adulé par ses paroissiens,
est connu pour lever volontiers le
coude. A cette hauteur ne s 'arrêtent
pourtant ni sa f oi ni ses invocations,
et on lui pardonne parce qu 'on l'ai-
me bien au point de narguer la Véné-
rable classe lorsqu 'elle voudra l'en-
voyer ailleurs. Non, l'intention est no-
ble et part de bons sentiments. Sa-
chant que le vin qui monte à la tête
peut f aire tomber bien des poings, on
craint surtout que les beuveries du
père ne f inissent par se retourner
contre la mère et les enf ants. Sans
qu 'il dépende directement de la justi-
ce consistoriale encore que le maire,
souvent présent au consistoire, et des
juges de la cour civile se rendaient à
son chevet avec le pasteur, le «ser-

ment sur le petit lit» permet à une
f emme adultère de révéler le nom du
père de l'enf ant qu 'elle vient de met-
tre au monde. La sage-f emme a aler-
té tout le monde; même en pleine
nuit, sous la neige, on quitte son lit
pour assister aux couches.

Mais les ecclésiastiques sont in-
quiets. Leurs paroissiens se taisent,
ref usent de plus en plus de collaborer
avec eux et le pasteur Ladame, qui
est alors à Dombresson, s 'en plaint
amèrement. C'est un tournant. A
l'aube du XVlIIe siècle, la justice con-
sistoriale se rangera enf in à l'idée que
la vie privée mérite d'être un peu plus
respectée qu 'elle ne l'est. On abolira
ainsi les pénitences publiques qui
non seulement couvrent de honte les
« condamnés » , mais f erment la bou-
che à d'autres. La crainte du châti-
ment les rendent discrets et l 'étant
devenus, ils dissimuleront leurs f au-
tes. Un souff le d 'indépendance se-
coue alors la paix de l'âme...

Cl.-P. Ch.

PUS

 ̂ \Tél. (038) 25 37 77

HOME ET MAISON DE REPOS
POUR PERSONNES ÂGÉES
3. rue des Parcs
2000 NEÙCHÂTEL

Près du centre ville.
Vue splendide sur le lac et la
Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin
d'agrément.
Notre expérience avec les per-
sonnes âgées et notre grande
maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
M™ G. DAENZER , gérante de
l'établissement , sera heureuse de
vous recevoir pour une visite des
lieux sur simple demande télé-
phonique. 630622 81



Enjeu d'élection
Parti socialiste du Locle

Réuni hier en assemblée générale, le Parti socialiste loclois
(PSL) a examiné l'enjeu des prochaines élections commu-
nales. Dans son communiqué, le Parti socialiste tient à
préciser ce qui suit.

# En face de la marginalisation de
notre région et des drames sociaux qui
l'affectent, les récentes élections de socia-
listes neuchâtelois à des charges éminen-
tes (René Felber et Francis Matthey) ainsi
que le travail de notre camarade Pierre
Dubois à l'économie publique nous con-
fortent dans nos convictions que, plus
que jamais, une approche socialiste de
nos problèmes permet des solutions jus-
tes et respectueuses des intérêts de tous,
et en particulier des plus défavorisés.
# Ainsi, l'objectif du Parti socialiste

loclois sera, pour les communales 88, de
consolider la majorité de gauche au Lo-
cle afin de défendre les acquis sociaux et
de promouvoir une attractivité socio-éco-
nomique quantitative et qualitative de la
ville.

Q La promotion économique de no-
tre ville restera, pour nous, prioritaire.
Cet objectif n'a rien à voir avec une
gestion industrielle, c'est-à-dire la rentabi-
lité et le profit à tout prix, des collectivités
publiques. Tristement, notre région ne
compte plus les exemples désastreux
d'un libéralisme incompétent. Le «moins
d'Etat » préconisé par les partis bourgeois

a démontré son inconsistance. Le long
redressement en cours prouve, s'il en
était encore besoin, la nécessité d'une
collaboration des pouvoirs publics et du
secteur privé..

9 D'autre part, le PSL estime que
masquer des choix politiques et vouloir
ignorer l'évidence des confrontations
d'idées ne répondent en rien aux exigen-
ces réelles qui se posent à nous. Se
dérober au choix, c'est encore choisir,
n'en déplaise à « droite de paroles ».
# Dans la perspective d'un débat

clair et démocratique et pour couper
court à toute supputation politicarde, le
PSL estime nécessaire de proposer à la
confiance des électeurs et des électeurs,
avant de connaître le résultat du sutln,
ses candidats au Conseil communal. Le
PSL est heureux d'affirmer que deux
camarades sont à disposition : il s'agit de
Jean-Pierre Tritten, président de la Ville
et député, et, en remplacement de Jean-
Maurice Maillard qui , après huit années
au service de notre ville, a décidé de ne
plus se représeter, de Paul Jambe, éco-
nomiste et président du Syndicat neu-
châtelois des enseignants secondaires,
supérieurs et professionnels (SNESSP-
SSP/VPOD).

Par ces deux candidatures, le PSL
tient à réaffirmer sa présence au Conseil
communal et renforcer sa représentation
au Conseil général, dans l'intérêt même
de la Ville, conclut le communiqué,
/comm.

¦ Boudevilliers _
Naissances. — 4 janvier. Mateos,

Mickaël , fils de José Antonio, à Neùchâ-
tel et de Maria Oliva, née Menendez. 5.
Perritaz, Anne Monanzie Aurélie, fille
de Albert Femand à Neùchâtel et de
Marise Juceleine, née Caillou. 7. Lan-
gel, Elodie, fille de Joël Michel à Cer-
nier et de Jocelyne Eliane, née Soguel.
9. Guignard, Renaud , fils de Serge Al-
bert à Chézard-Saint-Martin et de Chris-
tiane Jeanine, née Veuve. 10. Madiata ,
Fanny, fille de Budiaki à Neùchâtel et
de Marie José, née Tavares. 11. Hutma-
cher, Patrick, fils de Claude à Gland VD
et de Christine Marie, née Sugnaux. 14.
Miaz, Agnès, fille de Yan Vincent à Neù-
châtel et de Anne Christine née Coulet.
15. Favre, Nicolas, fils de Claude Alain
à Peseux et de Anne Françoise, née
Paroz ; Girardier, Nicolas Frédéric, fils
de Jean Louis, à Neùchâtel et de Domi-
nique Astrid, née Bastardoz. 24. Vesco,
Damien Gérald, fils de Gérald César, à
Neùchâtel et de Evelyne Patricia, née
Reber. 25. Tiefenauer, Dimitri, fils de
Daniel Claude, à Le Pâquier et de May,
née Lâchât; Nydegger, Malou , fille de
Ulrich, à Cornaux et de Catherine, née
Monnier. 26. Rohrbach, Jonathan
Yann , fils de Daniel André, à La Chaux-
de-Fonds et de Francine, née Vuille-
mard. 27. Dubied, Tamara, fille de Eric
Willy aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Béatrice, née Gsell. 29. Borgognon, Au-
rore Nathalie, fille de Daniel Bernard, à
Peseux et de Nathalie Véronique, née
Auderset.

Mariage. — 29 janvier. Allemann,
François Robert, de Neùchâtel et Klein-
lùtzel SO et Béard, Marie-Noëlle, de
Montreux VD, tous deux domiciliés à
Valangin.

Décès. — 10 janvier. Monnier née
Etter, Frieda, à Dombresson, née en
1902, veuve de Monnier, Bernard Al-
fred. 15. Zumbach, Charlotte, à Neù-
châtel , née en 1896, célibataire. 18. Frê-
ne née Haldimann , Hedwig, à Neùchâ-
tel , née en 1940, épouse de Jean. 20.
Ducommun, Lucie, à Neùchâtel , née en
1897, célibataire ; Dummermuth née
Roth, Violette Olivia, à Boudry, née en
1896 veuve de René Arnold. 27. Hurni
née Rollier, Violette Marguerite, à Cor-
taillod , née en 1901 veuve de Léon
Ferdinand.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances. — 19.2. Huguenin ,

Joanna, fille de Pierre-Yves et de Hu-
guenin née Kohli , Dominique Françoi-
se; Tschudi , Angélique, fille de André
Robert et de Tschudi née Schwab, Sil-
via Elisabeth ; Chevallaz, Jonas Sacha,
fils de Marc René et de Chavallaz née
Sorg, Cornélia.

Promesses de mariage. — 19.2.
Baptista, Victor Manuel et Zimmerli née
Descombes, Denise Marceline; Gorgo-
ni , Claudio et Perinetti, Paola.

Mariages civils. — 19.2. Gelpi,
Giacinto Mario et Gelpi née Verardo,
Italia ; Schneeberger, Michel et Schnee-
berger née Stulz, Ruth.

Décès. — 19.2. Gomez née Jaccard,
Liliane Edith , épouse de Gomez, Joa-
quin; Valet, Walter Henri, époux de
Valet nés Sanglard, Paulette Anne Ju-
liette ; Zimmermann, Paul Ernest Louis ;
Christen née Nerdenet, Adrienne Julia,
veuve de Christen, Rodolphe; Hugue-
nin , Joëlle Caroline; Fasnacht, Jean-
Maurice, époux de Fasnacht née Fasa-
ni , Monique.

¦ Neùchâtel _
Naissances. — 11. Correia, Liliane,

fille de Rui Antonio et de Correia née
Vilar, Palmira da Conceiçao. 18. Evard,
Aliénor, fille de Boris Lucien René et de
Evard née Billeter, Pascale Yvonne.

Publication de mariage. — 18.
Sauteur, Irénée Henri et Cortés, Eglan-
tina.

Décès. — 16. Paul , Michel Emile
Jules, né en 1923, époux de Paul née
Henin , Geneviève Pauline Mathilde. 18.
Clottu , Pierre Albert, née en 1900, veuf
de Clottu née Trolliet , Marthe Hélène.

Achat de terrains
Séance du Conseil général de Travers

Le législatif de Travers s'est réuni hier
soir sous la présidence de Fabien Thié-
baud. Vingt-trois conseillers généraux, le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur étaient présents. L'autorisa-
tion a été donnée à l'exécutif d'acquérir
des parcelles de terrain appartenant à
un privé. Mais la commission financière
n 'était pas d'accord avec le prix de
180.000 fr. proposé par le vendeur.

Elle a donc proposé un amendement
à l'arrêté, ramenant la somme à
150.000 francs. Amendement et arrêté
ont été acceptés par 18 conseillers. Dé-

lai référendaire mis à part, la balle est
dans le camp du propriétaire.

Le Conseil général a accepté une
modification du plan d'aménagement
communal. Le terrain concerné passe
donc de zone de construction en zone
industrielle. L'arrêté relatif à la modifi -
cation du collège régional est voté lui
aussi. Enfin , les rapporteurs des com-
missions concernées ont recommandé
l'acceptation du budget pour 1988,
malgré le déficit prévu de
138.700 francs. Ce qui fut fait à l'unani-
mité, /doc

La 3me solution?
Abri de protection civile à Coffrane

Le Conseil général de Coffrane était réuni hier soir en
séance extraordinaire sous la présidence de M. Pierre-Alain
Bueche.

Quatorze conseillers généraux étaient
présents ainsi que cinq conseillers com-
munaux et l'administrateur, M. Eric Jo-
bin. Le président a fait part de la démis-
sion de M. Claude Humbert, qui a été
remercié pour son travail au sein du
législatif et de la commission d'urbanis-
me.

Le Conseil communal proposait deux
variantes pour l'implantation d'un abri
de protection civile à Coffrane. La pre-
mière, au collège, présentait les avanta-
ges suivants : agrandissement de la salle
de gymnastique par l'apport d'une scè-
ne ; création de locaux sanitaires (W.-C-
douches) pour les utilisateurs de la salle
de gymnastique ; accès aux locaux com-
munaux pour des véhicules parle nord
du collège, places de parc, permettant
d'éviter la cour du collège ; regroupe-
ment de toutes les activités communa-
les.

Quant aux inconvénients, citons un
investissement de 1.200.000 fr., sans
rapport ; une charge élevée pour la
commune et à long terme ; la situation
précaire du bâtiment du Lion d'Or et de
la forge qui demanderont toujours plus
d'investissements afi n de maintenir ces
bâtiments dans leur état actuel.

La seconde solution , au «Lion d'Or »
malgré un montant d'investisse-

ments plus élevé (trois millions de
francs) — donne une meilleure rentabi-
lité à moyen terme et permet au cours
de la même opération de régler le pro-
blème toujours plus important d'assaisi-
nissement du bâtiment existant du Lion
d'Or. En outre, cette solution prévoit
l'installation du jardin d'enfants au col-
lège et l'administration communale au
centre du village.

Côté inconvénients : suppression de
la forge de la situation actuelle, il n 'est
en effet plus possible de construire un
tel atelier dans cette zone proche du
captage du Lion ; complications cons-
tructives, dues à la présence de la nap-
pe d'eau.

Les coûts très élevés, trop élevés se-
lon la majorité des conseillers généraux,
ont eu raison des deux projets ! Aucune
voix n 'est allée à la solution «adminis-
tration communale au collège », trois
voix sont allées à la variante « Lion
d'Or » et sept voix à... la troisième solu-
tion qui prévoit un abri simple au sud-
ouest du collège avec dalle permettant
de recevoir dans le futur le bâtimenl
dont la commune a besoin. La commis-
sion de protection civile et le Conseil
communal remettront donc l'ouvrage
sur le métier. /Jbw

Une benne
se renverse

¦ Neùchâtel.

Hier vers 13hl0, un train routier con-
duit par un conducteur fribourgeois cir-
culait sur la piste de droite de la N5, de
Saint-Biaise en direction de Neùchâtel.

Peu après le carrefour de Monruz, à
la suite de la rupture du timon de la
remorque qui était chargée d'une ben-
ne de terre, celle-ci a heurté le bord du
trottoir nord avnt de traverser l'artère
tout en effectuant un tête-à-queue. A la
suite d'un second choc contre le trottoir
sud , la benne et son contenu se sont
renversés contre les palplanches du
chantier de la N5 et la glissière de sécu-
rité. La remorque a terminé sa course à
proximité de la benne, sur la voie sud.
Dégâts importants, /comm

Voiture en feu
¦ Frochaux

Hier vers 15 h, les premiers secours
de Neùchâtel sont intervenus sur la rou-
te cantonale allant de Frochaux à Li-
gnières, où une voiture appartenant à
un habitant de Colombier était la proie
des flammes. Ce sinistre a été rapide-
ment maîtrisé, /comm.

Avis
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' 038 25 65 01

Réception
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456609 .80 1 f fi ' l g . - r̂ J I

¦ Chaux-de-Fonds—

Le conducteur qui , le samedi 20 fé-
vrier, entre 17 h 15 et 18 h 05 a en-
dommagé la portière avant droit de la
voiture Fiat 131 Mirafiori , blanche, sta-
tionnée sur le bord sud de la rue Jardi-
nière, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 71 01. /comm

Recherchés

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Francisco ORTEGA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur présence , leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neùchâtel . février 1988. 530672.79

Yves GOLDSCHMIDT-CLERMONT
est décédé accidentellement en montagne le 20 février 1988 à Argentières.

Sa famille et ses amis espèrent qu 'il vivra dans votre souvenir.

Les funérailles auront lieu au cimetière de Chamonix le mercredi 24 février
à 14 heures.

Luisella Goldschmidt-Clermont, 74 route de Versoix , F-01210, Ferney-
Voltaire;

Anne-Nelly et Jean-François Perret-Clermont et leurs enfants , 42, Crèt-
Taconnet , CH-2000 Neùchâtel;

Michel et Eliane Goldschmidt-Clermont et leurs enfants , 2, chemin des
Traversins, CH-1285 Sézegnin ;

Martine Goldschmidt-Clermont et Alain Mélo, Ancienne Fruitière ,
F-01630 Feigères-Péron.

Cette annonce tient lieu de faire-part. men-w

La direction et le personnel de la Fabrique d'articles techniques en
cuir S.A. à Marin ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

llde VEIMA
leur fidèle collaboratrice et collègue durant 18 ans dont ils garderont le
meilleur souvenir. 50*886 n

Le Conseil d'administration, la direction et tous les collaborateurs
de Pistor , Centrale d'achats des boulangers-pâtissiers, Rothenburg et
Cheseaux-sur-Lausanne ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERCHER
chef de vente de la Suisse romande et mandataire commercial.

Il s'est endormi après une pénible maladie le 20 février 1988, à l'âge de 63
ans.

Pendant plus de 22 ans, Monsieur Bercher a représenté avec succès notre
entreprise en Suisse romande. Ses grandes capacités et de sens du devoir
nous ont rendu de grands services. Ses sentiments profondément humains
et son amabilité étaient appréciés tant par nos membres et clients que par
ses collègues de travail.

En lui nous perdons un collaborateur consciencieux et fidèle. Nous sommes
de tout cœur avec sa famille et garderons un vivant souvenir de sa
personne.

6023 Rothenburg, le 20 février 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne , le mercredi 24 février.

Culte au Temple à 13 h - Honneurs à 13 h 30. 522635 78

g :. Naissances
Sandrine et Albano

BOSCAGLIA ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petit

Damien
le 22 lévrier 1988

Maternité Rue du Jet D'Eau 2
Pourtalès 21 14 Fleurier

507136-77

Les m e m b r e s  du Groupe
Théâtral des Mascarons ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame
Charlotte VAUCHER

mère de Monsieur Charles-Jimmy
Vaucher , membre  dévoué  du
Comité.

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

506031-78

Le club jurassien section
Jolimont à Couvet a le regret de
faire part du décès de

Madame
Charlotte VAUCHER

maman de Charles-Jimmy Vaucher
membre de la section. 533436 .7a

fHB|dSfc Les organes de
|| 0|l| direction ainsi que
™^^^~^^_ les 

membres 
du

personnel ensei-
gnant et administratif du CPLN
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Charlotte VAUCHER

mère de Monsieur Charles-Jimmy
Vaucher, enseignant à l'école des
Arts et Métiers. 533B94.78

SAINT-BLAISE
Les parents et amis de

Madame
M adelei ne SCHAEFFER

ancienne institutrice
ont la tristesse de vous annoncer
son décès survenu le 18 février 1988.
L'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Si vous voulez honorer
sa mémoire, veuillez penser
à l'Hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part.
530677-78

FONTAINE MELON
Madame Sonia et Monsieur

R u d o l f  N e u e n s  ch w an  de r ,
à Rubigen , et leurs enfants :

Monsieur Bruno Neuenschwan-
der,

Monsieur Rolf Neuenschwan-
der,

Monsieur Lars Neuenschwan-
der;

Monsieur Marco Weyermann ,
à Nyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Max WEYERMANN

leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , q u e  D i eu  a r a p p e l é
pais iblement  à Lui dans sa
77me année.

2052 Fontainemelon , le 21 février 1988.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 24 février.

C u l t e  a u  t e m p l e  de
Fontainemelon à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse: Monsieur et Madame
S. et R. Neuenschwander ,
Helzliackerstr. 39,
.3113 Rubigen.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522636-78

Corinne et Michel
PERRIRAZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Julia
20 lévrier 1988

Maternité Côte 23
Pourtalès 2000 Neùchâtel

504875-77

Julien et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gorden
et de

Marie-Fleur
22 f évrier 1988

Barbara et Carsten
TIMM-ROSSETTI
Hochholdsweg 48

D.2000 Hambourg 65 530091.77

La direction et le personnel de
l'imprimerie Zwahlen à Saint-
Biaise ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
llde VENA

maman de leur apprentie Paola.
530684-78

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Edith GIGON-GRANDJEAN

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux , février 1988. 530574 .79

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

ROMAIN
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don , de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Nyon , février 1988. 533734.79

La S o c i é t é  de t i r  de
Fontainemelon a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
William WENGART

père de notre dévoué caissier ,
Monsieur Jean-Rodolphe Wengart.

L'ensevelissement aura lieu à
Corgémont , mercredi 24 février, à
13 h 30. 504888-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Jean BARTHÉLÉMY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence , leur envoi de fleurs ou
leur message.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Bevaix et Vouvry, février 1988.

530676-79

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les

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

Madame
Yvonne FRIGERIO

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

Un merci tout particulier au
personnel soignant de l'hôpital de
Perreux.

Peseux , le 23 février 1988. 533599 7e

Le FC Fontainemelon a le
pénible devoir de vous faire part du
décès de

Monsieur
Paul PERRET

père de Pascal , junior du club.
533312-78

La Direction et le personnel
d'ETA Marin ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
llario MANTOAN

leur fidèle et dévoué collaborateur
et collègue. 533582-78

fft :. Naissances
Me voici avec beaucoup de cheveux,

tout noiraud, je m 'appelle

Bastien
né le 20 lévrier 1988

pour la plus grande joie de mes parents
Pierre-André et Catherine
VUILLEUMIER-GEN TIL

Maternité de Orée 12
Landeyeux 2000 Neùchâtel

504887-77



Le c7/ent est roi!
¦

\

Le mieux n'est pas
l'ennemi du bien !
C'est en tout cas
/'av/s de Toyota!

\

¦

Qui n'avance pas recuie. Cet adage aussi, Toyota l'applique. C'est sans qualité/ prix avantageux, leurs frais d'entretien modiques et leur haute
doute l'une des raisons pour lesquelles, au cours des dernières années, valeur de revente. Il s'agit d'une gamme largement renouvelée de modèles
la clientèle suisse, réputée la plus exigeante du monde, lui a permis qui bénéficient, jusque dans leurs moindres détails, des tout derniers
d'obtenir des résultats commerciaux tout à fait enviables. progrès de la technique. Sans supplément, s'entend.
Témoin, sa première place en 1987au classement des ventes d'utilitaires Voilà ce dont Toyota vous assure. Vous en trouverez confirmation aux
et son troisième rang dans le secteur des voitures de tourisme. Toyota, poges suivantes, où vous est présentée une petite partie de son offre
pourtant, ne se repose jamais sur ses lauriers : ses 11 000 ingénieurs et actuelle.
techniciens recherchent sans cesse des solutions nouvelles, encore plus
perfectionnées, au prix de plus de 2 milliards de francs de dépenses par
an. Quant à l'importateur suisse de la marque et aux agences de son MOM ̂ ^^^^L M ^̂ ^%k T* Bfàk.
réseau de distribution, leur souci constant est d'offrir un encore meilleur 5*! I I ^W fl ¦ M §L
service à leurs clients. 1! ^^̂  ̂ I ^̂ 1̂  ̂ ¦ m m
En 1988, ils ont de nouveau le privilège de vous proposer un choix de I KIO 4 * *
produits présentant tous la fiabilité légendaire des Toyota, leur rapport ^-" '̂  ¦ j<*pOri€ll5



Question qualité,
Toyota assure.

i

Depuis touj ours , la qualité a été le point fort de
Toyota. Il n'est donc pas étonnant que les statistiques
de dépannage du monde entier, où ils se classent
parmi les meilleurs, attestent aux produits de la
marque la plus grande des fiabilités. Ce n'est pas
par hasard non plus qu 'aux sondages effectués à
travers le monde, auprès des automobilistes , les
propriétaires de Toyota soient parmi ceux qui se
décla rent le plus satisfaits de leur marque. Ce
n'est pas par pure chance, enfin, qu 'aux champion-
nats de Suisse et d'E urope, ainsi qu 'aux rallyes
internationaux, les modèles les plus divers, Starlet,
Corolla, Celica, Supra et aussi LandCruiser (au
Paris-Dakar) , terminent régulièrement aux pre-
miers rangs.
Le souci de la qualité, chez Toyota, apparaît, pour
commencer, dans le choix des matériaux. C'est ainsi
que ses carrosseries comportent un fort pourcentage

de tôles d'acier en alliage surfin, nommé Excellite,
les ailes avant sont doublées de matière plastique,
les soudures et les j oints sertis sont pourvus d'un
enduit d'étanchéité et les coques toutes entières
sont protégées contre la corrosion par immersion
dans un bain d' impression , suivi d'une application
de peinture antirouille. Il est nature l, dans ces
conditions, que Toyota puisse accorder une garantie
de six ans contre la corrosio n perforante.
Dans les unités de product ion implantées à Nagoya,
des installations robotisées assurent un travail par-
fait et une qualité constante, d'un bout à l'autre.
Suivent des contrôles rigoureux, au sortir des
chaînes, puis en Suisse. Aucune Toyota ne quitte
l'entrepôt de Safenwil sans un examen complé-
mentaire détaillé. Il n'est donc pas étonnant que
la plupart des Toyota ne requièrent une révis ion
que tous les 20 000 kilomètres.

Question rapport
qualité/ prix,
Toyota assure.
Si vous vous donnez la peine de comparer soigneu-
sement et objectivement le prix d'achat des Toyota
à celui des modèles
concurrents , vous vous
apercevrez que Toyota
vous en offre tout simp-
lement plus pour votre
argent. C'est que, ailleurs,
vous payeriez un supplé -
ment pour beaucoup de
ce qui est compris dans
le proverb ial équipement
ultra-complet de série des
Toyota. Sans même parler
d-er̂  moteurs multisou-
papes ^d

_ont sont , dotés
pratiquement tous les
modèles de la marque,
une technique qu'il n'y a tout au plus moyen de se
procurer ailleurs qu'à prix d'or. Quiconque sait cal-

culer saura aussi apprécier les frais d'entretien mo-
diques, la longévité remarquable et la valeur de

revente hors du commun des Toyota. Autant d'avan-
tages dont ont su profiter les clients de Toyota.

Question
haute technicité de série,
Toyota assure .
C'est un fait: dans le domaine de la haute technicité
appliquée, Toyota j oue de plus en plus un rôle de
meneur parmi les producteurs de grandes séries.
L'un des exemples les plus frappants en est l'abon-
dance, dons sa gamme, de moteurs multisoupapes,
longtemps réservés à la seule compétition. Toyota
a mis à profit cette technique d'avenir, gage de
puissance supérieure et de consommation infé-
rieure, pour la production de série. Etant le plus
grand producteur mondial de moteurs multisou-

papes - plus de 3 millions d'unités sont sorties de
ses chaînes à ce jour -, Toyota est en mesure d'en
maintenir bas le prix de revient unitaire. Aussi lui
est-il même possible d'équiper d'un multisoupapes
la plus petite de ses voitures, la Starlet light, vendue
13 690 francs. D'ailleurs aucun autre constru cteur
ne dote de tels propulseurs de haute technicité
autant de ses modèles que Toyota. Et ce n'est
pas tout.
Des organes aussi évolués que le TCCS (Toyota
Computer Controlled System), une unité électroni-

que de gestion du moteur, ou le T-VIS (Toyota Variable
Induction System), destiné à opt imiser le rendement
énergétique, font également partie de la dotation
de série en haute technicité d'une tout aussi vaste
palette. Du côté des suspensions également, ce sont
les solutions les plus modernes qui prévalent: j ambes
de force, amortisseurs hydrauliques à gaz, jambes
de guidage obliques, doubles bra s oscillants trans-
versaux, barres antiroulis, bref tout ce que la
technique la plus avancée a à offrir pour rendre

les voitures plus confortables et plus sûres. C'est
également à la sécurité que sont dédiés les freins
surdimensionnés, à double circuit en diagonale,
dotés de disques sur les quatre roues des Toyota
de sport.
Par ailleurs, le vaste éventail des Toyota comprend
aussi des modèles de série à turbocompresseur
et échangeur therm ique, transmission intégrale
permanente, à viscocoupleur ou différentiel centra l
à commande de blocage, et freinage antiblocage .

Question valeur
de revente, Toyota assure.
Le bon classement constant des Toyota aux statisti-
ques internationales de dépannage et leur longévité
supérieure, confirmée dans la pratique, ont fait
qu'elles sont très prisées sur le marché de l'occasion.
Il est vrai qu'après des années une Toyota représente
encore une valeur sûre pour l'automobiliste qui

l'achète d'occasion. Quant à son propriétaire
précédent, il a tout lieu de se féliciter d'une si
faible dévaluation. Cette constatation se fonde
sur l'acharnement avec lequel les agences Toyota
recherchent continuellement des Toyota d'occasion.
Y a-t-il une meilleure référence?

Question service
après-vente,
Toyota assure.

i

Plus de 430 garages, dans toute la Suisse, ont
adhéré à la marque Toyota. Tous disposent des
outils spéciaux nécessaires et sonttenus d'entretenir
un vaste stock de pièces détachées. Avant même
la commercialisation d'un nouveau modèle, les
collaborateurs responsables des agences Toyota
apprennent à le connaître dans le cadre d'un cycle
d' instruction spécial. En leur confiant votre Toyota,
vous avez donc l'assurance de la remettre entre
les mains de professionnels hautement compétents ,
dévoués à la marque et fiers d'appartenir à son
organisation.
Qui plus est, tous les tarifs des travaux à effectuer
sur votre Toyota sont consignés dans un barème que
vous pouvez consulter dans n'importe quelle agence
Toyota. C'est un gage de transparence absolue. Le
principal avantage du service offert par le réseau

Toyota est cependant le fait qu'il est fort rare
- l'expérience le prouve - qu 'il faille y recourir.

Question diversité,
Toyota assure .
La gamme Toyota n'a pas sa pareille pour le choix
des modèles qu 'elle englobe: 13, livra bles en plus
de 50 versions , de fr. 13 690 à fr. 50300, parm i
lesquelles vous trouverez à coup sûr exactement
celle qu 'il vous faut.
Toyota propose tous les types de véhicules: modèles
compacts , berlines à coffre classique ou à hayon,
coupés, breaks, cabriolets, voitures de sport, de
loisirs et tous terrains, limousines à grand volume
et utilitaires j usqu'à 3,5 tonnes, en plus de 100
variantes. Ainsi que tous les types de transmission:
traction avant, propulsion arrière ou intégrale
(enclenchable ou permanente, avec ou sans réduc-

teur spécia l tous terrains). Même tableau en ce
qui concern e les boites à 5 vitesses ou automatiques,
toutes des plus modernes. Sans compter un certain
nombre de spécialités plutôt rares, tels le coupé
sport MR2 à moteur central, la Celica 4WD à
transmissio n intégrale permanente, la limousine
à grand volume Model-F ou encore la nouvelle
4-Runner 4WD, la plus originale de toutes les
voitures tous terrains.
Voyez, aux pages suivantes, un aperçu de la vaste
gamme de voitures et d'utilitaires Toyota. A vous de
décider ensuite, au cours d'un essai, lequel de ces
modèles vous va le mieux.



I
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Question confort et
habitabilité,
Toyota assure.

Starlet 1300 S. La plus petite des Toyota prouve que les progrès de la technique moderne ne sont pas Corolla 1600 Compact GTi S. Son moteur épro uvé en compétition est un gage de performances
forcément Tapànàge dès grandes voitures dé luxe: Toyota lès rend aussi accessib les aux budgets plus ^ sportives à tous les régihiës:~GtÏÏc&fr que T-V/Si et TCCSy sa con^
modestes. 3 ou 5 portes, 5 placei 5~ vitesses, 1295 cml 53 kW(72 ch) DIN, 12 soupapes. Starlet light, , I sommation est cependant minime. 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) D/Nn
fr. 13 690.-. GL, fr. 1S 690.-. S, fr. 16 690.-. (jantes alu en option) 16 soupapes, fr. 23190.-. 1300 Compact XL, 53 kW (72 ch) DIN, 3 portes, fr. 15 990.-; 5 portes,

fr. 16 590.-. 1600 Compact GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes, fr. 17690.-; 5 portes, fr.18290.-.
1600 Compact GTi, 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 21 390.-.

Corolla 1600 Liftback GTi, 5 portes. Ce fascinant «paquet d'énergie» est capable de performances Corolla 1600 Sedan GL. Cène élégante berline à coffre classique est une synthèse réussie de perfor-
incroyables. E légante et économe, cette 1600 a bien plus à offrir que la moyenne de sa classe. 5 portes, mances et de sty le. Grâce à sa généreuse habitabilité et à son équipement sans pareil, les voyages les
5 places, 5 vitesses, 1587 cm*, 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 23 990.-. 1300 Liftback XL, plus longs y sont un véritable plaisir. 4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 66 kW (90 ch) DIN,
53 kW (72 ch) DIN, fr.17490.-. 1600 Lihback GL, 66 kW(90 ch) DIN, fr.19290.-; automatique, 16 soupapes, fr. 19390.-.
fr. 20 290.-. 1800 Liftback diesel, 47 kW (64 ch) DIN, fr. 19690.-. Nouveauté: 1600 Sedan GLi 4WD, à transmission intégrale permanente, 77 kW (105 ch) DIN,

fr. 23 990.-.

Corolla 1600 Sportswagon XL. Grâce à son moteur multisoupapes ultra-modern e, ce break est Tercel 4x4 «Création». En ce moment, livrable en vers ion spéciale, dotée d'un attrayant équipement
le plus sportif et le plus économique de sa classe. A cela s'aj oute un habitacle spacieux, à variations supplémentaire. Sa traction avant, alliée à une transmissio n sur les roues arrière enclenchable à tout
multiples. 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 18 790.-. moment, la rendent indépendante des conditions météoro logiques et routières. En plus, sa généreuse
1300 Sportswagon XL , 53 kW (72 ch) DIN, fr. 17 590.-. habitabilité, comme son prix, en font une voiture à vocation familiale. 5 portes, 5 places, 5 vitesses

et rapport supplémentaire extra- lent, 1452 cm\ 50 kW (68 ch) DIN, fr. 20 880.-.



Question
performances,
Toyota assure.

Camry 2000/16VSedan GLi. Son 2 litres de haute technicité, à 16 soupapes et à inj ection, confère à Camry 2000/1 6V Sportswagon GLi. Ce break élégant tire des performances sportives remarquables
cett&noble berline un tempérament incroyablement sportif. Ses repr ises vives,.même à bas régime, lui de son moteur multisoupapes ultra-moderne. Grâce à une technique raffinée, sa consommation- reste .
valçnttd^accHéca.tipns, instantanées et réguliè/es, enthousiasmantes; Q,àJ OQ km/h en 9,4 secondes. pourtant des plus modiques. 5 portes, 5 places, 5 vitesses , 1998 cm3,89 kW (121 ch)) DIN, 16 soupapes,
4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1998 cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 16 soupapes, fr.25S90.-. Boite fr. 26 700.-. Sportswagon XLi, fr. 23 990.- Boite automatique, fr.1500.-; freinage antiblocage,
automatique, fr.1500.-; freinage antiblocage, fr. 2150.-; toit ouvrant électrique, fr. 950. .̂ fr. 2150.-; toit ouvrant électrique, fr. 950.-.

i

MR2. C'est une tout autre sensation au volant que procure sa conception à moteur centra l, assurant Celica Turbo 4WD. C'est la fascination sans demi-solutions. La nouvelle Celica Turbo 4WD réunit plus
une répartition de poids idéale, qui, alliée à un train de roulement sport, garantit une tenue de route de technique de pointe que tout autre voiture de sport de série: turbocompresseur à échangeur ther-
époustouflante. 2 portes, 2 places, 5 vitesses, 7587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, toit mique, gestion électronique du moteur, transmission intégrale permanente, à viscocoupleur, et freinage
amovible sport, fr. 28 900.-. Intérieur cuir, fr. 1600.-. antib locage. 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm*, 136 kW (185 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 40 800.-.

Celica 2.0 GTi Cabriolet. Ce séduisant cabrio let à traction avant tire 140 ch de son multisoupapes. Supra 3.0i Turbo. La haute technicité jointe à la perfection sportive et ou luxe le plus prestigieux, tels
A tous les amateurs de voitures découvertes, il offre la haute technicité de l'avenir, avec son multisoupapes sont les traits caractéristiques de cette automobile d'exception, dans laquelle Toyota a mis toute son
hautes performances à 2 arbres à cames en tête, et un équipement d'un luxe rare. 2 portes, 4 places, ambit ion, tout son savoir-faire et tout son enthousiasme de constructeur. Elle est notamment pour vue
5 vitesses, 1997 cm*, 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 37 300.-. Celica 2.0 GTi, 3 portes, du TCCS (Toyota Computer Controlled System), d'un turbocompresseur à échangeur thermique et d'un
fr. 28 600.-. Freinage antib locage, fr.1950.-. freinage antiblocage. 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, 2953 cm*, 173 kW (236 ch) DIN,

fr. 45 600.-. En op tion: toit amovible sport, fr. 2500.-; boite automatique à 4 rapports et verrouillage
de convertisseur , fr.2200.-; climatiseur , fr.1700.-; intérieur cuir, fr.1950.-.



Question véhicules pour
le travail et les loisirs,
Toyota assure.

Liteace 1500 Wagon. Incroyablement robuste, maniable et polyvalente, la L iteace fait de tous les Model-F 4WD. Idéale pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place et de confort pour leurs
déplacements, même à huit, une partie de plaisir. 8 places, 4 cy lindres, 5 vitesses, 1486 cm*, 48 kW N loisirs ou pour leurs vacances en famille, la Model-F 4WD est une limousine à grand volume, dotée du
(65 th) DIN, fr:20190.-. 

^ 
luxe d'une grande routière cossue.1 4 portes, 8 placés,' 3 vitesses route et 5 rapports tous tê&diniV^
2236 cm*, 73 kW (99 ch) BIN,4WD GL,fr. 30 700.-.4WD DX, fr. 28400.-. 4x2 Super Saloon,
fr. 30 700.-. 4x2 GL, fr.27100.-.

i _^

LandCruiser II Turbo Diesel 4WD. Ce véhicule universel dépasse toutes les espérances. Véritable 4-Runner «RV Spécial» 4WD. Cette Toyota répond à tous les vœux des automobilistes en quête d'une
force de la nature en tous terra ins, avec ses quatre roues motrices, c'est aussi une grande routière voiture de grand luxe, apte à circuler aussi en tous terrains. 5 places, moteur 4 cy lindres à gestion et
confortable. 3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turbocompresseur , 2446 cm*, 63 kW (86 ch) DIN, à inj ection électroniques, 2366 cm*, 82 kW (112 ch) DIN, 5 vitesses route et 5 rapports tous terrains,
5 vitesses route et 5 rapports tous terra ins, transmission intégrale enclenchable à tout moment, roues arrière motrices et transmission intégrale endenchable à tout moment, fr. 33 480.; climatiseur,
différentiel arrière autobloquant, sièges avant suspendus, 3000 kg de capacité de remorquage. fr.1700.-. Equipement RV-Special, fr. 1950.-.
Hard-Top,fr. 32 S00.-.FRP-Top,fr. 3S400.-.

^^^^

Choisissez avant d'acheter! T^W^Til
L'achat d'une voiture est un investissement. Il s'agit donc de se documenter correctement avant de se I ^̂ ^̂ f B ^̂ ^̂ F I W*̂ .̂
décider. Voyez le «Toyota Magazine» qui va parvenir sous peu dans votre boite à lettres. Ou bien alors, • ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ ^
demandez donc la documentatio n sur le ou les modèles qui vous intéressent, à l'aide du coupon ci-dessous. Le meilleur des investissements.

Demande de documentation  ̂Veui7/ez me faire parvenir la documentation Toyota, tarif compris, sur:

D Starlet D Celica Coupé GTi ^  ̂
? Corolla Compact O Celica Cabriolet Adresse
D Coro//o Liftback D Celica Turbo 4WD
D Corolla Sedan et Sportswagon D Supra Turbo NP> (gÇg/fté 

D Corolla Sedan 4VVD D Liteace
D Tercel 4x4 «Création» D Mode/-F et Mode/-F 4WD Veuillez expédier ce coupon à:

Toyota SA, Service de publicité,
D Camry Sedan et Sportswago n O LandCruiser II Turbo Diesel 4WD 5745 Safenwil.
D MR2 D 4-Runner «RV Spécial» 4WD Mieux encore, passez donc vous documenter dans une agence Toyota.



A vendre à Ménières (Broyé fribourgeoise) près Granges-Marnand

Superbe ferme de 1897 à rénover
Travaux intérieur déjà commencés. Toiture en parfait état. Poutrai-
son récemment traitée (Fr. 30.000.-). Place intérieur énorme.
Grande écurie attenante. Conviendrait pour dépôt ou quelques
appartements. Environ 1 500 m2 de terrain. Prix: Fr. 450.000.-
(hypothèque et cédules à disposition pour personne solvable
Fr. 460.000.-).
Pour visiter et traiter: M. Jean-Pierre Loth - Devin 72 -
1012 Lausanne. Tél. (021 ) 33 55 69 ou entre 19 et 20 heures
(037) 61 20 61.
Pas sérieux s'abstenir. 533384-22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 22

L'état de carence que l'on notait généralement chez elles
montrait d'ailleurs que l'ensemble de la population n 'était pas
admise aux festins sur un pied d'égalité.

— Ici comme ailleurs, disait le révérend Reading, les puis-
sants mangent et les pauvres les regardent manger. Le chef
d'abord , et sa famille ensuite , les femmes exceptées. Les mor-
ceaux nobles leur sont réservés ; le reste est partagé entre les
membres du clan. Et comme chacun y occupe une place déter-
minée, la répartition se fait selon des règles minutieuses. Cer-
tains n 'ont rien parce qu 'ils ne peuvent prétendre à rien ou pres-
que, les poignets ou les doigts par exemple.
* Gehlen était révulsé.

— C'est ignoble , gronda-t-il. Et vos soi-disant recherches,
révérend , le sont à peine moins.

— Rien de ce qui est humain n 'est ignoble.
— Justement ceci est inhumain.
— Selon vos critères , qui n 'ont pas cours ici. Et ce n 'est pas

en ramassant du coprah sans le payer au juste prix — ce qui
chez vous semble être la règle — que vous modifierez la cou-
tume.

— Ce qu 'il y a de grave , dit-il en s'adressant à Emma , c'est
que chez les chefs la perpétuation d'une coutume qui illustre
leur puissance est inéluctable puisqu 'elle en est la manifesta-
tion. Chez les humbles, la frustration rend désirable ce dont ils
sont privés. Ainsi les uns et les autres y restent-ils attachés au
point que, leur goût s'étant fait à la chair humaine, qui n 'est ni
meilleure ni plus mauvaise que toute autre , ils en sont venus à
l'aimer à la fois pour ce qu 'elle est et pour ce qu 'elle représente.

» Voilà pourquoi nous aurons le plus grand mal à vaincre
l'anthropophagie. Votre approche, Mrs. Forsayth , y contribuera.

Emma était revenue, deux jours plus tôt , d'une expédition

de trois semaines dans la péninsule de la Gazelle. Dès son arri-
vée à Méoko, elle avait été attirée par le moutonnement des col-
lines qui s'élevaient d'épaulement en épaulement de l'autre côté
du bras de mer, pour se perdre dans un amoncellement de
nuages, roses et légers le matin , et de plus en plus lourds et gris
au fil des heures. Vers 5 heures de l'après-midi , leur architecture
fantastique s'écroulait en tout sens , libérant des cataractes
célestes qui noyaient l'horizon. Plus loin au nord , cinq cônes
majestueux fumaient en permanence. Ils étaient les gardiens
jaloux d'une baie aux formes parfaites. Peu de gens s'y ris-
quaient car les démons de la terre étaient prompts à montrer
leur colère. Celle-ci était terrifiante. L'on avait vu , quelques
années plus tôt , disparaître dans un gigantesque tourbillon une
île entière avec ses collines , ses arbres et ses habitants , puis sur-
gir de la mer un bout de terre et , d'explosion en explosion , se
bâtir une île noire et fumante qui dépassait maintenant
200 mètres de hauteur.

Il n'avait fallu à Emma que quelques mois pour défricher et
planter ses 4000 hectares de Méoko et de Liki. Elle visait main-
tenant plus haut et plus loin.

Elle était partie avec une dizaine d'hommes de l'établisse-
ment le plus avancé sur la grande île : Matup i , une mission per-
due que le révérend Reading s'efforçait de maintenir en dépit de
sa situation précaire. L'expédition n'emmenait que le strict
minimum d'armes , et le plus possible de présents qui , dans
l'espri t d'Emma , étaient de nature à lui concilier le chef qu 'elle
comptait rencontrer.

Les missionnaires l'avaient vue partir avec pessimisme. Ils
s'entendaient à peu près avec les populations du rivage pour qui
les gens de l'intérieur étaient de féroces ennemis. Au fond
d'inextricables j ungles ils vivaient une existence secrète dont ne
filtraient que des rumeurs d'épouvante et ne sortaient de leurs
inaccessibles repaires que pour des raids meurtriers sur la côte ,
emportant avec eux des captifs dont on n 'entendait plus jamais
parler.

,s A SUIVRE

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée.
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.

Téléphonez-nous pour 527455-22
un rendez-vous (025) 71 98 05

PESEUX à vend re

villa
de 6 pièces à rénover en partie,
avec terrain. Transports publics à
proximité.

Fair e of f r es à FAN-L 'EX-
PRESS. 2001 Neùchâtel sous
chiffres 22-7628. 530537.22

General Bautec S.A.

cherche du terrain
zone villas

pour ses clients dans toute la Suisse.
Offres à: General Bautec AG.
3292 Busswil
Tél. (032) 84 42 55,
demandez M. J. -CI. Wyser
ou M"e S. Herzog. 533362-22

A vendre sur le littoral neuchâtelois,
à mi-chemin entre Neùchâtel et
Yverdon

ferme
vigneronne

avec dépendance. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes, avec terrain
de 1610 m2. A proximité du lac.
Prix Fr. 735.000.—. 533556-22 ,

Wê GEF Wï
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 64 36. heures de bureau.

A vendre à Saint-Aubin/FR

jolie villa de 5% pièces
cuisine, 2 salles d'eau, garage, cave,
jardin d'hiver.
Surface totale environ 1200 m2.

Prix de vente : Fr. 550.000.-.
533165-22 Réf. 231

Case postale 16 .- *.*. J. J .
037 /75 31 35 1564 Domd.dier

A louer à Couvet

GRANDE SALLE
POLYVALENTE

avec pièces annexes.
Conviendrait à club sportif
(fitness, aérobic, karaté, danse, etc.)

Faire offre à boîte postale 1871,
2002 Neùchâtel. 533514 -26

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87m2 balcon dès Fr. 1090 -
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 11 50. -
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250 -
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480. -

+ charges
Places dans parking souterrain

<ciicini
<p (021) 32 04 97 5285 ,726

A louer ou à vendre au Landeron

appartement
4% pièces

avec 2 salles d'eau.
cuisine agencée, cheminée, jardin.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 26 60.X ' 529960-26

LE LANDERON
à louer pour le 1er mai

appartement de 3 pièces
logement confortable avec balcon.
Situation tranquille.
Loyer Fr. 650.-, charges comprises.
Ecrire sous chiffres 06-650647
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 533479 26

VCV*^ y x̂w^'xx m.
<1TWVlo<̂  construction 11NJôfr̂ ^N/l service sa /
\ À VENDRE /
/  à l'est de Neùchâtel ÏSc

S grande villa 1
p mitoyenne
/  de 4 chambres à coucher . 2 salles -2X
V d'eau , grand séjour avec cheminée. /;.'
0 Prix: Fr . 570.000.- . 533325-22 S§

Z&C^XTV XQ\lft 038 25 61 00

Dame seule cherche

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

1
Cherche à acheter ou à louer

locaux commerciaux
d'environ 100/150 m2. Avec places
de parc. Ouest de Neùchâtel.
Ecrire sous chiffres
D 28-067689 PUBLICITAS,
2001 Neùchâtel. 533470 22

1 ' * " 11 A louer à Fenin , 5 km de Neùchâtel |

] appartement 7 pièces j

I

dans ancienne ferme rénovée . Cuisine rustique en |
chêne, cheminée, coin à manger , poutres appa- I
ren tes, salon avec cheminée, 4 chambres à cou- j

ï cher , 2 salles d 'eau , grande cave, réduit. j

i

Vue sur le Val -de-Ruz et la chaîne du Jura. I

Libre le 1er mai 1988. 533552 26

i 4=^
Régie Rolan^Qpnner

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

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
dans le haut de St-Blaise

VILLA-APPARTEMENT
de 5/2 PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de maisons jumelées.
Pelouse privée. Vue étendue
sur le village, le lac et les
Alpes.
Entrée à convenir. 532571.26

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

MEMBRE 

SNGCI

[j  ̂ A LOUER ĵ
Au cœur de la zone piétonne

(immeuble du bar le Félin)

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Régie LOOITEILI

it & LOVAT SA ¦¦
ĵ
lïr Treille 3 Neùchâtel Tél . 038 25 08 32 

«̂H

t ŝi Avec Fr. 35.000.—
j L j Ê  Devenez propriétaire à Fontainemelon
lll j Résidence «LA LISIÈRE»
fe "'« merveilleuse situation ensoleillée et calme

H 3 1A PIÈCES
| ,1 Vaste séjour avec cheminée, cuisine
mm parfaitement agencée, bar, 2 chambres à coucher.
Pli 2 salles d'eau, cave, galetas.
ké Coût mensuel Fr. 954.- + charges.
md Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ.
WS 530110-22

A louer pour le 1e' avril à
NEÙCHÂTEL (quartier du Mail)
petit

appartement de 2 pièces
niche à cuisiner. douche/WC.
Loyer Fr. 480,-, charges comprises

Ecrire sous chiffres 06-650646
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 53347e 26

Menuisier indépendant
cherche travaux.
Ouvert à toutes propositions.

Tél. (038) 25 34 92. B30640.10
Locaux

commerciaux
A louer avril 1988 à Neùchâtel, 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
Neùchâtel sous chiffres 26-7631.

530641-26

ĵjpjk 
F. THORENS SA

— Ĥ • ' CONSI II 
I I R-. J l RIIHQl » S 1 T IMMOBIlJt RS

M̂" 2072 SAINT-BLAISE

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 ï

fil—uu
M GREFFE

i ijli DU TRIBUNAL
^Jy Neùchâtel

Avis d'inventaire
et sommation publique

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS
DU CODECIVILSUISSE)

L'héritière de Pierre Louis CHOPARD fils de
Chopard, Fritz Arthur et de Chopard née
Maeder, Elise Pauline époux de Chopard née
Kiener , Klara né le 28 août 1906 originaire de
Sonvilier (BE) domicilié à Neùchâtel, rue
Bachelin 53 décédé le 11 janvier 1988 à
Neùchâtel ayant , à la date du 8 février 1988
réclamé l'inventaire prévu par les articles 580
et suivants du Code civil suisse, le Président
du Tribunal du district de Neùchâtel somme
les créanciers et les débiteurs du défunt , y
compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 31 mars 1988 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (Code civil ,
art. 582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les héritiers.
Neùchâtel, le 18 février 1988

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
F. Desaules

533323-20

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.
Tél. (021 ) 22 24 37.

525180-34

On cherche

chalet
mi-confort , avril à
fin octobre. Région
Neuchàtel-Vaud.
Tél. (038)
46 25 10. 533757.28

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
—gBHgy PROPRIÉTAIRE IJBff ii
iM^ ï̂y A MARIN ^ p̂̂ M¦—«¦# RÉSIDENCE «LE CL0SEL» ™̂»

Proximité des transports publics, 
^̂^̂^̂KSSRSW^̂  écoles, centres commerciaux. ^̂ £̂ 1111

gy 3/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- WÊ
coût mensuel dès Fr. 1062. —

¦ 
4/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- 9B

coût mensuel dès Fr. 1169. - B̂ lo
Construction soignée, salons avec cheminée,

P5§5|?Ĥ  
cuisines agencées , places de parc et garages SÉMÊ&M

f£$8?âtis» peuvent être vendus séparément. MÈ^&i't3

| k SEILER & MAY0R S.A. Â 1
JSdlIllM  ̂ TéL 24 22 

52 JM
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MMWLa Neuchâteloise
Jjglf/ Assurances

Résidence des Ormeaux - Couvet
Rue du Quarre 44

appartements
de 4% pièces

- Grand living avec cheminée
- spacieuse cuisine agencée
- deux salles d'eau
- balcon, terrasse
- cave et galetas
- situation calme et ensoleillée.
Disponibles dès le 1or mai 1988.
Pour location et pour tous renseigne-
ments comp lémentaires , s'adresser à
LA NEUCHATELOISE, compagnie
suisse d'assurances générales,
case postale, 2002 Neùchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 530170 26

A vendre à
La Tourne

MAGNIFIQUE
CHALET-
MAISON
Faire offre

à boîte
postale 1871,

2002 Neùchâtel.
533513-22

Digne du Ballenberg, à
vendre au centre du
Valais, dominant les
vignes avec vue
imprenable sur la vallée
du Rhône, à 15 minutes
des pistes de ski

authentique
maison paysanne
avec voûte
d'arête et cellier,
possibilité de
faire 2
appartements
Construction 1593.
Maison de grand cachet.
Tél. (027) 38 42 74. le
soir. 533383 22

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
avec grand salon.
Rénové.

Prix: Fr. 224.000.-.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neùchâtel
sous chiffres
22-7623.

526435-22

A vendre à
Troistorrents
(Val d'Illiez)

CHALET
sur plans; Entrée en
automne 1988.
Prix Fr. 258.000. -.
Faire offres sous
chiffre
H 36-668628
PUBLICITAS,
1951 Sion. 533356-22

Disposant de moyens importants,
cherche à Neùchâtel ou environs
immédiats

maison de caractère
d'une dizaine de pièces offrant des
prestations de luxe (cheminées,
plafonds hauts, parquets de chêne),
située sur une parcelle d'au moins
5000 m2.
Ecrire sous chiffres
X 18-303376 Publicitas,
1211 Genève 3. 533169-22

A VENDRE
en PPE dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 3% pièces, 2 chambres à coucher,
grand salon , cheminée. W. -C. séparés,
salle de bains, en duplex cave et réduit.
Environ 107 m2 et 25 m2 de terrasse et
balcon. Avec vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 379.000.-.
Eventuellement garage
Fr. 26.000.-.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neùchâtel
sous chiffres 22-7622. 526436-22

Particulier cherche à acheter ,
éventuellement à louer petit

CHALET
dans le Jura Neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre 91 -731
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert  31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

5334S1-22

^ 
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Une belle maison pour vous!
¦ Prix fixes cl délais précis
I Adjudications: aux artisans cl

entreprises de votre choix j§
I Expérience: depuis 20 ans . constr. de

maisons conventionnelles ei robustes
¦ Références: plus de 2600 clients Jsatisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés ,

par exemple ce projet: 533178 22 •

Bon pour une R 24 39 D m
documentation gratuite §
(à nous roiourner aujourd'hui encore) «

Pronom . 
Nom : ¦

Adrc sM' I

NPA/Localuc - ¦
Possédez-\ous du terrain à construire? ,u

^
? Oui ? No n

BAUTEC i
General Bautec SA. 032/84 42 55 m

3292 Uusswil/L \ss . I26U N\on . 1010 Lausanne ¦
' 5001 Aara u. 8404 \\ mienhour j^

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la. tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. /

^ÂN-L'EXPRESS

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres... I

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



Coup de main
¦ °^e^"v

ACTIVITES UTILES — Les élèves de I école secondaire régionale sont
partis en camp de ski. Enf in, pas tous. Quelques-uns sont restés sur
place et diverses activités leur ont été organisées. Sep t d'entre eux ont
choisi de donner un coup de main à la restauration d objets destinés au
musée de la vigne et du vin en plein aménagement au château de
Boudry. Prof itant du temps splendide qui régnait hier matin, ils se sont
installés dans la cour du collège des Coteaux à Peseux, nettoyant,
bichonnant, réparant charrues, plantoirs et autres bouilles à sulf ater.
Après le travail, la récompense : l 'après-midi , ils sont allés visiter le
musée dans lequel ces ustensiles prendront bientôt place. Une balade
conduite par M. Patrice Allanf ranchini, leur «prof » , conservateur du lieu.
/hv fan-Treuthardt

Un public ravi
Des chants d'ici et d'ailleurs

Salle comble, samedi, pour assister à la soirée annuelle de
r«Helvétienne». La première partie, consacrée au chant
comme il se doit, aura ravi les amateurs de musique tradi-
tionnelle comme ceux de résonances venues d'ailleurs.
Affichée en deuxième partie, une comédie de mœurs, jouée
par la troupe locale «La Beline», fit rire aux éclats toute
l'assemblée.

Sous la direction de Jean-Pierre Ser-
met, le chœur d 'hommes
l'« Helvétienne» a eu le mérite d'oser
un répertoire varié. Si l 'on se surprend
à fredonner des airs connus tels que «A
la Saint-Mé dard» ou « Quand il est
mort le poète », on est par contre inter-
pellé par les consonances calmes et
moyenâgeuses de « Madrigal» ou celles
entraînantes de « Tant-sui» , danse po-
pulaire tchèque. « Tièbè Paiom», prière
orthodoxe slave, fu t  chanté avec beau-
coup d'intensité et de nuances. C'était
sans doute le plus difficile morceau à
interpréter, tant à cause de la mélodie
que du souffle qu 'elle demande. C'est
cependant « Marins des Etoiles » qui fu t
le mieux rendu et le public, gourmand
et connaisseur, ne s'y trompa pas puis-
qu 'il redemanda le même chant en ta-

pant des pieds et des mains !
« La Beline », troupe théâtrale de sept

membres constituée l 'an dernier, joua
une pièce de Francis Poulet intitulée
« Adieu, veaux, vaches, cochons ou va-
cances à la ferme » et mise en scène par
Fredy Guinchard. Une comédie de
moeurs cocasse avec tous les bons élé-
ments pour séduire : jalousie, bons sen-
timents, jeux de mots, accents de ter-
roir... neuchâtelois, personnages typés.
Les rôles convenaient parfaitement aux
comédiens amateurs : Sylviane Schreier
(Marie), Elisabeth Weise (Françoise) ,
Chantai Benoit (Anie), Aldo Mordasini
(Léon) et Daniel Principi (Laurent).

Pour la seconde fois , le public ne s 'est
pas trompé quand il a ovationné la
troupe.

V. B.

Du chant et
des variétés

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry
A la scirée de l'Echo de l'Areuse

Les amateurs de chant choral sont venus nombreux, same-
di, au concert du choeur d'hommes l'«Echo de l'Areuse» de
Boudry. Et passer ainsi une bonne soirée à écouter des
mélodies d'hier et d'aujourd'hui.

En interprétant des partitions telles
que «Tibié Paiom», de la liturgie ortho-
doxe russe, les quelque vingt chanteurs
dirigés par Yvan Deschenaux avaient
opté pour un début plutôt nostalgique.
Par la suite , avec notamment «Tout va
changer » et « Comme un soleil» de Mi-
chel Fugain et Pierre Delanoë, «Vertes
campagnes » de Varnay et Gylkyson, le
ton s'est modifié. Le public est aussi
devenu plus chaleureux, accordant ses
applaudissements à Raymond Guillod
et Richard Bumbacher, particulièrement
en évidence.

Place aux enfants
Du sérieux un peu rigide des choris-

tes de l'« Echo de l'Areuse », la soirée a
basculé d'un seul coup dans la détente
à l'arrivée du choeur des enfants des
écoles de Boudry. Quarante petits
chanteurs, dirigés et accompagnés au
piano par Bernard Contesse, qui ont
fait vibrer les spectateurs en interprétant
des chants nouveaux tirés du folklore
de pays très différents : «Boule roule»
de Pologne ; «Le vent d'automne» de
Suède ; «Chanson à danser » de Rou-
manie » ; « Les gars de Lokminé » de
haute Bretagne.

Peau de chagrin
Merveilleux gosses, tout de fraîcheur

et de spontanéité, qui se sont associés

aux adultes du chœur d hommes pour
«Chanter l'amour » dans un final
éblouissant réunissant 60 figurants.

De quoi faire rêver le président René
Schneider qui doit malheureusement
constater que ses effectifs se rétrécissent
comme une peau de chagrin ! Ce qui
ne l'a pas empêché de fêter deux chan-
teurs fidèles : pour 25 ans de sociétariat
(membre honoraire), Roger Verdon ;
pour 35 ans d'activité (vérétan fédéral),
Raymond Jossi.

La belle époque

Après le chant choral , les variétés et
cette année, la société avait invité une
équipe des «Joyeux Boqueneuillots »
de Voujeaucourt , orchestre bien connu
à Boudrysia. Présentés par André Rose
— inamovible président de l'Union des
sociétés locales de la cité du Doubs
jumelée à Boudry, — emmenés par
«Dédé» Fergut, « Les Inquiets » s'en
sont donné à cœur joie. Et ont ainsi
communiqué leur bonne humeur au
public tout heureux de reprendre en
choeur quelques vieilles rengaines de la
belle époque et danser sur des mélo-
dies très connues des années 30-40. Un
retour en arrière bien sympathique.

H. V.

Nouvelle place
¦ Cortaillod ------—--_----—-«-—--—-
Pour la prochaine fête villageoise

Le port du Petit-Cortaillod est en
construction et à l'endroit précis où de-
puis quatorze ans se déroulait la fête
villageoise, le terrain est complètement
bouleversé. Face à cette situation, cer-
tains auraient pu penser que la manifes-
tation serait abandonnée. Pas du tout !
La fête ne disparaîtra pas en raison de
ces inconvénients ; elle va se déplacer.

Présidé par M. Jean-Louis Moulin , un
comité ad hoc a tout mis en œuvre
pour résoudre ce problème d'emplace-
ment. Et, bonne nouvelle, la direction
de Câbles Cortaillod SA a gracieuse-
ment mis .à disposition son parking du

Vivier pour y dresser la cantine de 800
places. C'est dès lors près de la Poissine
que se déroulera, les 1er et 2 juillet ,
l'édition 1988 de la fête villageoise de
Cortaillod.

Tout est déjà prévu pour qu'elle con-
naisse une réussite totale. Divers specta-
cles et un orchestre de danse le vendre-
di soir, un souper populaire et des
grands noms du jazz : tel est le program-
me dont le détail sera publié en temps
utile. Un nouveau rendez-vous à noter
dès maintenant dans les agendas.

^
omm :mm

Cartes à succès
L'exposition de cartes postales an-

ciennes qui s'est déroulée ce week-end
à Robinson a connu un succès inespéré
et dès l'ouverture, de nombreux ama-
teurs se sont présentés. Les ventes ont
été beaucoup plus importantes que les
achats, ce qui ' tend à prouver que les

collectionneurs sont légion. Cette pre-
mière expérience, tentée par quelques
amateurs, pourrait être reprise périodi-
quement. Cela inciterait certainement
les possesseurs de documents à les
montrer au public, /jp'rh

Ag enda neuchâtelois

| AUJOURD'HUI | 

¦ Faculté des lettres: salle R.E. 46,
8 h 15 « Pouvoirs et territoires dans quelques
cantons suisses (Suisse romande. Tessin et
Grisons en particulier ), par M. Alain Pichard ,
journaliste.

¦ Théâtre : 20 h 30, «Quand j 'avais 5 ans,
je m'ai tué» , production Gérard Demierre.

¦ Salle circulaire collège latin : 20 h 15.
"Georges Piroué et la nouvelle» , entretien
avec l'écrivain et présentation du film « Geor-
ges Piroué ou le géographe casanier» .

¦ Salle du conservatoire : 20h , audition
d'élèves (piano) .

¦ Salon de musique du haut de la ville:
20 h , concert par les élèves de la société
suisse de pédagogie! musicale.

I
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : MONTANDON, r.
des Epancheurs. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( »' 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neùchâtel : rue
de la Place d'Armes 7 '(. 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES —

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS. sculptures - de 20 h
à 22 h. présence de l'artiste - , REM-
BRANDT, gravures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h. sans interruption.

¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux

voir pour comprendre ». Des photographies
étonnantes de l' infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Beaux-Arts : Ida Barbarigo,
peintures.
¦ Galerie Ditesheim : Philippe Monod ,
pastels.
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Emmy Theuril-
lat-Savary, laques et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay ,
gravures, dessins.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures , dessins,1 sérigraphies, lithos.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

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

| AUJOURD'HUI 1 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue . Peseux. / 31 20 10. Renseignements :
.' 111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

T EXPOSITION ~1 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Pierre
Gartoni , peintures ; Peter Royen, peintures.
14 h 30 - 18h30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet. hôpital et maternité: «'

63 2525.

¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.

¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.

¦ Couvet : Sage-femme, f i  6317 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 23 48, Fleurier 'f i  61 38 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f j  613848.

¦ Aide familiale: f i  61 2895.

¦ Service du feu : f i  118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 1078.

¦ Police cantonale: Métiers , C 61 1423,
Fleurier f  61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique ?! (038) 42 23 52.

MUSEES 
~~ 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSmONS | 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).

¦ Môtiers, galerie Golay : Georges Piaget,
sculpture (fermé lundi et mardi).

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer-
meture annuelle.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Aula de l'école professionnelle com-
merciale: 20 h 15, « Les 1001 facettes de la
vie quotidienne d'autrefois restituées par les
notaires des montagnes », conférence de M.
Cop.

¦ Le Locle, fondation Sandoz : 20 h 30.
la revue Ecriture présente ses buts et pers-
pectives, et commente des textes poétiques.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
C 23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite f  23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-

decin de famille : f i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ Home médicalisé de La Sombaille:
La Main Noire, gravures.

¦ Galerie du Manoir: Christian Roth pein-
tures, Huguette Gosteli, sculptures.
¦ Galerie du Parc : Gérard Moroni , pein-
tures.

; MUSÉES , ,
~~ 

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

j AUJOURD'HUI | 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f i . 24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i . 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: i' .53 34 44.
¦ Ambulance: 05.117.

¦ NATURE - Dans le cadre
des conférences d'hiver bôloises, M.
Marc Burgat des Geneveys-sur-Cof-
frane, grand défenseur de la nature,
présentera ce soir à la salle de la
maison de paroisse à 20 h 15, un
exposé sur le thème : « la nature de
A à Z». /al

RÉDACTION
du district de Boudry
I ETTfl Henri VTVARELLI
§ VL \)?m rue des Rochettes 2
B iljE'gJ 2017 Bouchv

i UMltMi Tél. 038 42 11 41

Pompiers actifs
¦ Colombier—

Le programme du corps des sapeurs-
pompiers comprend quelque 22 séan-
ces, exercices et autres reconnaissances.
Le travai l a déjà débuté à la mi-janvier
et se poursuivra jusqu'en décembre.
Outre les soirées réservées à l'instruc-
tion , il faut y ajouter les services de
garde, les réunions à l'échelon du dis-
trict ou du canton, les assemblées, la
finale « Point rouge », plus l'inspection

avec exercice général prévu le vendredi
30 septembre. Sans compter - mais
personne ne le souhaite — d'éventuels
sinistres. Tout est organisé de manière à
être aussi efficace que possible et les
responsables de l'état-major s'y em-
ploient au mieux, avec la collaboration
des sous-officiers et des soldats du feu ,
sous la direction du capitaine Jacques-
Alain Furrer. /jpm

NEÙCHÂTEL 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Au re-
voir les enfants, 12 ans.

| MONTAGNES 

¦ Eden : 18 h 30, Les enfants du silen-
ce, 12 ans ; 20 h45, Liaison fatale , 16
ans.
¦ Scala : 16 h 30, 18 h 30, 21 h , Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au re-
voir les enfants, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Génération perdue, 12
ans ; 19 h, Madonna , who's that girl, 12
ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance
lundi et mardi.
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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'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

ENTRE-DEUX-LACS 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 

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

[ VAL-DE-RUZ 

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

|- VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 
~ 

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

mmmmm
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Fête à Planeyse
i

Un siècle de l'agriculture neuchâteloise

Les agriculteurs neuchâtelois feront la fête, cet automne à
Colombier. Durant quatre jours, du 8 au 11 septembre, ils
célébreront en effet le centième anniversaire de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

I l s  ont vu grand, les organisateurs
de ces festivités patronnées par
l'ancien conseiller d'Etat Jacques

Béguin. Très grand même et quelques
points forts devraient attirer la toute
grande foule sur les hauts du village, à
Planeyse. En réalité, le coup d'envoi
sera donné à Neùchâtel puis à La
Chaux-de-Fonds, le 11 juillet déjà. Ce
jour-là , les PTT émettront une fiche
réclame sur laquelle figurera le sigle
créé spécialement pour T'ocasion.
La fête proprement dite se déroulera
véritablement le jeudi 8 septembre avec
l'ouverture d'une vaste exposition met-
tant le bétail en évidence, montrant les
différentes cultures agricoles et la vigne.
Une invitation à la visiter sera lancée à
toutes les écoles du canton.
Une manifestation de ce type ne se
concevait pas sans un marché. Celui du
100e promet d'être grandiose, puis-
qu'en plus de la vente des produits frais
directement de la ferme au consomma-
teur, il regroupera plusieurs associations
proches des milieux de l'agriculture. On
y trouvera aussi tout ce que les gens de
la terre peuvent acheter dans les maga-

sins de leurs sociétés d'agriculture.
Le côté culturel ne sera pas oublié et un
grand spectacle a été préparé spéciale-
ment pour cet anniversaire: le «Festival
de la Vache Caroline». Une chante-
fable en 4 actes de Jacques-André
Steudler, écrit sous forme de conte,
comprenant 150 participants. Et plus
particulièrement les chœurs mixtes de
la Sagne et de la Béroche, le Club
littéraire de la Chaux-de-Fonds et les
Francs Habergeants du Locle.
Le point culminant sera sans aucun
doute le grand cortège qui déroulera
ses fastes à travers la localité, le diman-
che après-midi. Sur le thème «du lac à
la montagne», il devrait regrouper quel-
que 40 chars représentant les six dis-
tricts, soit une longueur d'environ trois
kilomètres. Ce qui ne manque pas d'in-
quiéter les organisateurs, le parcours
habituel à Colombier mesurant à peine
plus de deux kilomètres. Le spectacle,
en tout cas, sera on ne peut plus coloré,
pour le ravissement des milliers de
spectateurs attendus.

H. V.
SIGLE — Pour les 100 ans de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. f an

Une semaine inoubliable
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Petits bretons en visite à Colombier

Pour la deuxième fois dans
le cadre de l'école primaire,
une classe de Colombier a
accueilli récemment quel-
ques élèves bretons. Accom-
pagnés de leur maître Ber-
nard Tuai et de deux pa-
rents, les gosses sont arrivés:
un mercredi soir par le TGV
en gare de Neùchâtel, après
un voyage de plus de onze
heures.

répartie dans des familles et dès
le lendemain, tous ont pu admi-

rer un splendide lever de soleil en dé-
couvrant la chaîne des Alpes depuis les
fenêtres de la classe dans laquelle les
enfants suivaient les leçons le matin.
L'après-midi étant réservé à des balades
dans lès environs : au Villaret, à Corten-
dart et à Planeyse où les recrues
s'exerçaient au tir.
Puis ce fut la visite organisée au musée
d'art et d'histoire de Neùchâtel avec
une démonstration très suivie des auto-
mates Jaquet-Droz. Durant le week-end,
les petits bretons ont apprécié le ski.
Avec le début de la semaine ont recom-
mencé les visites de la région. Ce fut
tout d'abord un passage passionnant au

BRETONS — A la découverte du canton de Neùchâtel. fan -Treuthardt

château de Colombier où les hôtes
français ont admiré les armes et les
fresques du musée. Là, les commentai-
res de Mlle Kett, la nouvelle conservatri-
ce, ont été très appréciés. Plus intéres-
sante — pour les enfants surtout — fut
le déplacement à Serrières, chez Su-
chard-Tobler. La fabrication du Sugus
- un bonbon semble-t-il inconnu en
Bretagne ! - a passablement retenu
l'attention.

Défoulement général, ensuite, à la pati-
noire du Littoral avec quelques pirouet-
tes, voulues ou non, des petits bretons
qui chaussaient des patins pour la pre-
mière fois. Des instants tellement fantas-
tiques qu'ils en ont redemandé... C'est à
pied que le groupe est parti plus tard à
la découverte du vieux Neùchâtel , de
ses ruelles, de ses anciennes bâtisses,
du château, avec la salle du Grand
conseil, de la Collégiale, du Palais Du-

Peyrou. Outre les différentes visites, un
apéritif a été offert lors d'une réception
à laquelle ont participé le conseiller
communal Y.-R. Calame, le président
de la commission scolaire M. Baroni ,
l'inspecteur R. Duckert et le président
de l'ADC G. Ielsch. Ce dernier a remis
à chacun une enveloppe contenant des
cartes, des dépliants touristiques et... du
chocolat.

Les meilleures choses ont une fin et un
peu tristes, les enfants ont repris le train
pour repartir chez eux. La séparation ,
avec les gosses d'ici ne sera pourtant
pas trop longue puisque ceux de Co-
lombier s'en iront en Bretagne du 25
mai au 3 juin , à Trégastel. Un centre
balnéaire situé sur la « Côte de granit
rose», qui doit son nom aux énormes
blocs de rochers que quelque cataclys-
me semble avoir jetés sur le littoral.

Plusieurs visites sont déjà prévues : Té-
guier, à la cathédrale remarquable con-
tenant le tombeau de Saint Yves, pa-
tron de la Bretagne et des avocats;
Pleumeur-Baudou, centre de télécom-
munications spatiales ; Brest et sa rade
célèbre ; Trégastel, son musée préhisto-
rique et un aquarium marin creusé
dans la roche. Sans oublier un peu
d'école de voile et la pêche aux moules-
moules-moules...

J.-P. M.

J7U PHARMACIE T0BAG1
-ijci J Georges Tobagi

j Rue Haute 23a - 2013 Colombier - p  (038) 41 22 63
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• Informatique
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• Programmation,
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• Vente
d'ordinateur
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Transports de pianos
Transports

internationaux
20 à 80 m3

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

532741-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEÙCHÂTEL - Grànd-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

l'Illlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

| TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
3 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Es Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 532743 96

Demandez le programme de nos voyages du printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 532744 9e
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 532745 os
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CARRELAGES ET MARBRES
• MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47 530034.96
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Aider son prochain
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Cinquantième anniversaire de la Société des samaritains

La Société des samaritains de Travers a été créée en 1938.
Au cours de ses 50 ans d'existence, elle a rendu d'innom-
brables services à la population.

Fin 1937, le spectre de la guerre
plane sur l'Europe tout entière. La Suis-
se prend des mesures afin d'organiser
la protection des civils. Plusieurs grou-
pements de samaritains existent déjà au
Val-de-Travers. A l'initiative du Conseil
communal , 28 femmes et cinq hommes
de Travers suivent un cours de premiers
soins, du 7 janvier au 25 mars 1938. Le
docteur Noyer en assure la partie théo-
rique, M. Mùller de Couvet et Mlle Ros-
seiet de Fleurier se chargeant de l'as-
pect pratique.

Le 29 mars 1938, 29 personnes par-
ticipent à l'assemblée constitutive de la

Société des samaritains de Travers. Ed-
gar Triponez est nommé président du
comité. Le 13 avril, le jeune groupe-
ment devient membre de l'Alliance suis-
se des samaritains. En compagnie de
quatre autres sections, Travers participe
à son premier exercice régional à Cou-
vet, le 22 mai. Thème de cet exercice :
«Accident d'une course d'école en al-
lant cueillir du muguet»! Le 6 janvier
1939, le docteur Maggi donne son pre-
mier cours de soins aux malades.

La guerre
Dès l'été 1940 et durant toute la

guerre, un groupe de samaritaines con-
fectionne des blouses et des draps
d'opération pour la Croix-Rouge. On
organise un ramassage d'habits en fa-
veur des nombreux réfugiés qui se pres-
sent à la frontière. La société de Travers
reste très active après le conflit. Elle met
sur pied la journée cantonale du 7 juil-
let 1946 (250 participants). Le lieu du
sinistre supposé est l'ancienne scierie.
On installe une infirmerie à la gare et
les agriculteurs fournissent des attelages
pour transporter les «blessés».

En automne 1947, le docteur Preit-
ner succède au docteur Maggi. Ce der-
nier retourne au Tessin d'où il partira
pour l'Afrique. Cinq ans plus tard, le
docteur Martial Roulet entre à son tour
en fonction. Le 25 janvier 1956, après
18 ans passés à la tête de la société,

Edgar Triponez cède sa place à André
Wenger, membre fondateur et actuel
président. Le 21 juin 1974, 230 samari-
tains participent à la deuxième journée
cantonale de Travers.

Le jubilé
La Société des samaritains de Travers

fêtera dimanche son 50me anniversaire.
Un comité présidé par Louis Ricca met
la dernière main à l'organisation de la
journée, toute de simplicité. Les invités
seront reçus le matin au Château pour
l'apéritif. La partie officielle se déroulera
à l'Annexe, après le repas. La manifes-
tation se terminera sous la forme d'une
partie récréative, en fin d'après-midi.

Do. C.

Espace Mille-Pattes
É Couvet—
La garderie d'enfants prochainement ouverte

Créée à titre d'essai, la gar-
derie d'enfants de Couvet
ouvrira ses portes le 2 mars.
Six petiots y seront accueil-
lis à temps complet et onze
à temps partiel.

En décembre 1987, le Conseil géné-
ral de Couvet accordait un crédit de
10.300 fr. pour la création , à titre d'es-
sai jusqu 'aux vacances d'été, d'une gar-
derie d'enfants. Baptisée Espace Mille-
Pattes, cette crèche est aménagée dans
l'annexe d'un bâtiment privé, rue Ferdi-
nand-Berthoud. Dès son ouverture le 2
mars prochain , elle accueillera six en-
fants pendant des journées entières et
onze à la demi-journée. Les petits pen-
sionnaires profiteront du jardin public
créé en bordure de l'immeuble.

Responsable d'Espace Mille-Pattes,
Christine Nicolet est jardinière d'enfants
et éducatrice maternelle. Elle a dirigé
un crèche dans le canton, est praticien-
ne d'éducation créative et a créé un
espace pour enfants à Colombier et à
Marin. Christine Nicolet sera secondée
par une autre personne.

L'administration communale rensei-
gnera volontiers sur les tarifs de la gar-
derie établis par l'exécutif. Sans entrer
dans le détail , on peut préciser que
pour les enfants placés toute la journée,
le tarif mensuel représente 10 % du
revenu brut, mais au maximum 500
francs. Les parents peuvent également
confier leurs enfants «à la carte ». La
journée leur coûtera 25 fr., la demi-

¦ Môtiers __

journée 15 fr. et l'heure 5 francs. Ils
pourront aussi se procurer des abonne-
ments pour 12 demi-journées. Des ré-
ductions seront accordées pour le
deuxième et le troisième enfants d'une

famille. Mais pour les petits dont les
parents n'habitent pas Couvet, les tarifs
seront majorés de 10 pourcent.

Do. C.

FUTUR CRECHE — Dès mars, cet annexe bruissera du babil des bam-
bins. fan-Treuthardt

Une sentinelle
_____  MÊMIMMMm

AU NORD — La tour de l 'horloge, p orte principale du bourg du
Landeron, campe solidement sur des murs épais de plus de 2 m.
f lanquée à l 'ouest du château et, à l'est, d 'une maison, ancienne
propriété de l 'abbaye de Saint-Jean. Celle que Paul Monnerat aurait
aimé appeler «la tour de garde» est coiff ée d 'un clocher de quelque
15 m surmontant les 22 m des murs en pierre de taille. Meurtrières et
f enêtres y  sont disposées sur quatre étages, / at fan-Treuthardt

Le bois qui parle
Georges Piaget à la galerie Golaye

EN FINESSE — Georges Piaget sculpte le bois avec cette minutie propre
aux horlogers. fan-Treuthardt

Le sculpteur sur bois Georges Piaget expose actuellement
à la Galerie Golaye, à Môtiers. Remarquables d'esthétisme,
ses oeuvres mettent le visiteur en communion avec la
nature vivante.

Nul besoin d'être issu d'une école
pour mettre sa sensibilité et son amour
de la grâce au service de l'art. Né à La
Côte-aux-Fées il y a 57 ans, Georges
Piaget est établi depuis longtemps à
Neùchâtel. Grand admirateur de la na-
ture, il est doué d'un sens particulier de
l'observation. Les formes d'un arbre,
d'un tronc, d'une branche le fascinent.
Il y a un peu plus de dix ans, il s'est mis
à sculpter le bois avec cette minutie
propre aux horlogers. Samedi à Mô-
tiers, de nombreux invités assistaient au
vernissage de son exposition à la Gale-
rie Golaye.

L'artiste était présenté par Jean-Clau-
de Barbezat. ancien président du Grand
conseil et le bijoutier Jacques Froide-
vaux. Ce dernier dit de Georges Piaget :
" L 'ensemble de ses sculptures nous of-
fre le privilège devenu rare de nous

confronter à une œuvre toute de ri-
gueur et de discrétion. Venu à la sculp-
ture par nécessité instinctive, l 'artiste se
fait le témoin d 'une nature dont il nous
restitue les frémissements secrets ».

Jacques Minala est lui aussi sensible à
l'œuvre de Piaget : « Tout comme Bran-
cusi et Arp, il fait passer les rythmes
essentiels de la nature avec quelque
chose de sensuel, de riche et une pléni-
tude qui entraîne l'adhésion. Tantôt ap-
paraissent des masses qui s 'évasent, se
vident ou se creusent; tantôt des volu-
mes denses chargés de modulations
d 'une rare finesse ; tantôt des formes
fragiles et fr êles accordant le sens de la
mesure à un extrême dépouillement» .

A voir jusqu'au 20 mars, du mercredi
au dimanche (14 h à 18 h) ou sur ren-
dez-vous.

Do. C.

La noce
et l'héroïne

De la filouterie d'auberge a la drogue

Un jeune marié qui avait «oublié» de payer son repas de
noce et un ressortissant portugais «pincé» avec de l'héroï-
ne dans sa poche, telles ont été les principales causes
examinées, hier après-midi à Môtiers, par le tribunal de
police du Val-de-Travers.

Quand P. T. a convolé en justes no-
ces, il ne s'est privé de rien. Il a même
choisi le restaurant du Château de Mô-
tiers pour célébrer cet événement. Il y
avait trente-six convives. Il leur a fait
servir un petit soufflé du Jura, de l'ai-
guillette de bœuf avec jardinière de lé-
gumes et pommes de terre, café, des-
sert, et une pièce glacée montée. Mais
surtout, le vin de l'Hôpital de la Béro-
che et du Morgon ont coulé à flot, en
moyenne plus d'une bouteille par per-
sonne. P. T. et sa femme ont quitté les
lieux en laissant une ardoise de 2625
francs.

Plainte
Le tenancier du restaurant a eu mille

peine de retrouver son adresse en Pays
de Vaud. Il a porté plainte. Le procu-
reur général avait retenu l'escroquerie,
mais le juge a penché en faveur de la
filouterie d'auberge.

Par défaut P. T. a écopé de cinquante
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, sursis conditionné au
paiement de la dette d'ici fin mai pro-
chain. Il aura 45 fr. de frais à débourser.

Trafiquant
Ressortissant portugais, A. M. était in-

terdit de séjour en Suisse pour des
motifs judiciaires mais aussi administra-
tifs. Cela ne l'a pas empêché de se faire
«pincer » à la douane alors qu 'il était
porteur de cinq grammes d'héroïne.

Il a vendu cette drogue et a prétendu
qu'il aurait envoyé 1200 fr. au Portugal,
argent qui ne serait jamais parvenu à
destination.

Condamné par contumace
A. M. a aussi brillé par son absence à

l'audience. Le juge a estimé dans le cas
particulier, que les réquisitions du mi-
nistère public correspondaient à la gra-
vité des infractions. Aussi A. M. a-t-il été
condamné, par contumace, à trois mois
d'emprisonnement sans sursis. Par la
même occasion un sursis pour seize
mois de prison, prononcé par un tribu-
nal de Neùchâtel a été révoqué. A M.
doit verser une créance de mille francs
à l'Etat de Neùchâtel et, par 650 fr., les
frais ont été mis à sa charge. Le prési-
dent a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue.

Le 23 décembre, G. S. a été intercep-
té par la police alors qu'il roulait au
volant d'une voiture sans être couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le. De plus, les plaques posées sur son
véhicule étaient celles d'une autre auto
hors d'usage. Cela a valu à G. S. trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 700 fr. d'amende et
45 fr. de frais de justice.

G. D.

# Composition du tribunal :
M. Bernard Schneider, président, et Mme
Anne-Use Bourquin. substitut du greffier.

Mort soudaine

¦ Buttes —_
Hier, après le repas de midi,

M. Xavier Vaucher-Bognard, qui
mangeait au restaurant de l'hôtei du
Lion d'Or, à Buttes - comme il
avait l'habitude de le faire fréquem-
ment - s'est effondré et est décédé
subitement. Il venait de payer son
repas à la patronne qui lui apportait
un café. :

M. Xavier Vaucher-Bognard, âgé
de 80 ans, était né à Saint-Biaise.
Originaire de Fleurier, il avait exploi-
té dans cette localité, avec son père
et son frère, une fonderie au quar-
tier des Sugits. Puis il s'était séparé
et avait tenu un commerce de
chaussures, dans son immeuble,
avenue de la Gare. Il remit ce com-
merce et ne s'occupa plus que de
son commerce de journaux, tabacs
et cigares, rue de la Gare aussi, qu'il
avait repris après la mort de sa fem-
me. M. Vaucher-Bognard s'est pas-
sionné pendant plusieurs années
pour la chasse, un sport qu'il avait
dû abandonner en raison de son
état de santé, /gd

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise

Sauvetage du bas-lac

GAILLARDEMENT — La f ête  de sauvetage de l 'année dernière f ut de
bonne CUVée. fan-Treuthardt

Bilan positif de la Société de sauvetage du bas-lac qui va
devoir changer de locaux pour céder le passage ... à la N 5.

C'est, sous la présidence de M. Eric
Marri, que vient de se tenir l'assemblée
générale de la Société de sauvetage du
bas-lac en présence de vingt-cinq mem-
bres.

Dans le compte-rendu de la gestion
de l'année 1987, le président a relevé
que, pendant la saison d'hiver, les
membres s'attachaient à entretenir les
deux grandes chaloupes à rames, pro-
priété de la société. L'une d'elles — le
huit rameurs «Jean-Louis » - a, peu-
ailleurs, été entièrement revisée dans un
chantier naval.

Plusieurs activités ont été évoquées:
une sortie dans les Grisons « où l'esprit
de camaraderie fut roi», souligna le pré-
sident ; la surveillance assurée lors des
épreuves de natation des Jeux mon-
diaux de la paix, à Neùchâtel ; la partici-
pation à la fête internationale de sauve-
tage du Léman, à Clarens ; ainsi que la
fête du sauvetage, à Saint-Biaise, en
août dernier, qui fut de bonne cuvée.

La société a, par ailleurs, assuré neuf
interventions l'an passé: lors de l'une
d'elles, ses sauveteurs sont juste arrivés
à pointnommé pour tirer d'affaire deux
personnes nageant sans gilet de sauve-
tage alors que la température de l'eau
du lac était froide; leur voilier avait
chaviré, puis coulé...

La gestion de la société n 'a pas appe-
lé de remarques d'autant plus que les
comptes bouclaient par un appréciable
bénéfice. Aussi, le président Eric Marti
a-t-il été réélu par acclamations ainsi
que le comité de la société encore for-
mé de MM. Martin Bannwart, Biaise

Buret, Stéphane Buri, Patrick Bianchi ,
Daniel Froidevaux, Pascal Froidevaux,
Edgar Ghigna, Jean-Claude Jaberg,
Bruno Mannino, Biaise Vuille, Biaise
Zweiacker et Claude Zweiacker.

Membres honores
Trois membres émérites ont été parti -

culièrement honorés : M. Pascal Froide-
vaux — qui a obtenu le brevet II d'ex-
pert de la Société suisse de sauvetage
— a reçu le « Prix Emile Vautravers»,
alors que le titre de membre vétéran et
d'honneur a été décerné à MM. Jean-
Claude Jaberg et René Hennet. Le pre-
mier a été président de la société de
1969 à 1972 et président du comité
d'organisation du 50me anniversaire,
alors que le second a été trésorier de la
société pendant plus de dix ans.

En commençant son rapport, le prési-
dent avait déclaré : « Pas de grand bou-
leversement en cette année 1987, si ce
n 'est le nouveau découpage des rives
qui aura une incidence sur notre socié-
té» . Aussi, les participants à rassemblée,
ont-ils été satisfaits d'apprendre que les
autorités communales -et les responsa-»
blés de la N5 s'attachaient à trouver
une solution positive pour assurer le
remplacement des locaux de la société
qui sont destinés à disparaître dans un
proche avenir.

Dans un débat final , le comité s'est
engagé à mener une campagne de pro-
pagande auprès des jeunes de la région
pour accroître les activités sur le lac, en
particulier la pratique de l'aviron.

C. Z.

Déménager

RÉDACTION
du Val-de-Travers
rSHT'̂ EÏ Responsable
I im l̂ Dom- C0MMENT
trnmSraJ Grand'rue 2112 MôtiersUMiMM Tél. 038 6135 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876
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Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: jean. Extérieur: (48 mois, 10000 km par année) en
rouge, blanc ou gris «futura», bandeau version 3 portes.
latéral décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.

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

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

Agents: 2054 CHÉZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE : Garage du Château S.A. M. Richa.
2034 PESEUX: Garage la cité S.A.. M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 533,62 10

mm
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Annonceurs, l mars I
cette information vous est destinée ! '" ""'

Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thème 

smsr |j"jL
(Hi- Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 2 itlâtS § 383

Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. 63316, ,o ^"̂ > 25 65 01

Pour les districts Val-de-Buz flCCfl Pour les dlsIrlcIS de B
et Val-de-Travers •¦»••¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A. Tél . 039 / 23 22 14 tf

Veuillez me verser Fr. e&Ï^̂ K
Je rembourserai par mois Fr. j ^L
Nom P-enom ^^T

NP'Domicrle QÏSZ ÎM

S'gndlure ^Kï'- -4C.

a adresser des auiourd hur a / V̂^~-̂  #\  ^B

Banque Procrédit I Heures / •/JJJcre*1 \ 0>\ I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \ c"\ ^ôS /̂o j  KsSSliisi
2001Neuchà.el deM.0Oà12.15 \3sP ^<B̂ B
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 M̂ e »Jy ^WÈSm

53317910 coB Wm
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iwint iHÉP)
CREDIT mmm/

l COMPTANT ^
y jusqu 'à Fr. ..0.000.- .̂^/,vl sans garantie. "Pĵ i--
àj Mensualités llfflBfMt

j ASCOCREDIT,
i 6612ASCONA
i Tél. (093) 36 18 88.
| Nous répondons B

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

=§§!-

[ GALERIE DE L'EVOLE j |M
Préparant 2 expositions consacrées aux peintres suivants : |Abïffi JMÏH

William Roethlisberger (mai-juin 1988) y|l!jSî3
Louis de Meuron (septembre 1988) fiwK'fiMîllîtl l

Nous remercions toutes les personnes disposées à nous prêter ou à 529'85 '°
nous vendre les œuvres de ces artistes. m V8C311C6S BH
Un important catalogue sera publié à cette occasion. I CD A kip É
Nous achetons également peintures d'artistes neuchâtelois et gravu- I MéDITERRANéE-CORSE-
res anciennes. I AÎ NTIQUE;„ à louer

¦ 500 apparî .-villas prives,

Tel . (038) 24 62 12. s^o J I j™, ̂ MS
\̂ f A  I Pichard 9, 1003 Lausanne

ŷ > I f M 021 - 20 71 07 malin
I ¦ 523113-10

A j l
/̂

/é
LECTROM éNAGER

i l  T J Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09

Dépannages + Réparations
Ventes + Prix avantageux

toutes marques
Exposition permanente

FAGOR 
 ̂

JU Frigidaire
SOMBACOUR11 2013 COLOMBIER

525865-10

V /

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

\—^—I
SAUMON FRAIS 19.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
CAILLES 3.- pièce
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 24.- le kg

OFFRE SPÉCIALE
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

recettes à disposition

AVANTAGEUX!
FILETS DE TRUITES frais 18.- le kg
3 kilos 17.- le kg
5 kilos 16.- le kg

Exceptionnel, profiter :

HOMARD CUIT 400 g 14.- la pièce
DIVERSES SAUCES MAISON

HUÎTRES - MOULES
533567-10

Voyages « Evasions»
' i

ri '':3 '"̂ W ¦visions --- "' ^^T~™
?i "̂ ~"̂ 3̂ r̂ gr̂ ^̂ ĝ f̂e= " ' ¦ ' SSSr

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

du 28.2. au 1. 3. (3j.) Fr. 290.-

STRESA (Iles Borromées)
LAC MAJEUR - LAC D'ORTA

du 1. au 4,4. (4 j.) Fr. 450.- (Pâques)

LA NORMANDIE- PARIS
Plages et musée du débarquement

Demandez la liste de nos voyages

Eric FISCHER Marin
f (038) 33 66 26 ou 47 13 43

530653-10

Du 23 AU 27.02.1988

SUPER ACTION

RUMSTEAK
LE KG F*. 20.- i

NOTRE SUCCÈS: NOS PRIX
533477.10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neùchâtel. Tél.
(038) 36 17 95 ou 25 32 94.53W65-«

A la recherche d' une Bff .JT ^BBrl
AMIT IE? (ou plus) Wf Y^H
Nous avons ce qu'il ^^H^r̂fl
Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neùchâtel
<t> (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14h-18h I

=  ̂ j
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Rue. No Tél.: 

, NP/Localité Age: 

3
0)

i.-o 
£u m n m

a.
E¦ mm

<E

S

engage pour août 1988 APPRENTIS '',

MÉCAIMICIEIM-
DÉCOLLETEUR

durée de formation: 4 ans.

DÉCOLLETEUR
durée de formation: 3 ans.

Titre: Certificat fédéral de capacité. ^

Faire offres à: \
LAUENER + CIE S.A.
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart î
Tél. (038) 55 24 24 int. 13. mmM \

Woia^DHngnmrBH^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

J'achète tous les

LIVRES
anciens ou modernes : littérature, sciences,
médecine, sciences occultes, philosophie,
histoire, voyages, beaux-ans . théologie, édi-
tions originales, livres illustrés, livres sur la
Suisse, etc

TABLEAUX
anciens ou modernes

BRONZES
R llli 20, rue de l'Arquebuse Genève -

Tél. (022) 21 43 47. 528520 u

LOUP pwwgrajMWiiiM| ByTr7?yy2FiyJW
2016 Cortaillod ¦anBHBHnRlHaBHSBBĤ sl m f / *~i i fr 4ÈKêBL

objets anciens. Gataqe de Vauseyon SA. R. Amoroso d G. Mica 523259 -*?

entiers
6"'5 Rue des Poudrières 10. 2006 Neùchâtel IJM 'rW^Wf^W r̂VWff ^̂

42 49 39 03S 25 7010 Èt' m̂JfrWfW W^^
\ r:"'fi '~ J4 I Hen; '!cup des Ford et d'aunes boi ¦ •  JU BiÈÉmààiBàà smmamimlmàé ^m

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

A remettre à Genève belle

DROGUERIE-
HERBORISTERIE

Très bon chiffre d'affaires.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e
U 18-303514 PUBLICIATS,
1211 Genève 3. 533392 52

¦* é - ¦ - : t.«~r< , - *c .

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. 533563-54

I PRÊI
DE Fr. 1000 — A

50.000.-
ET PLUS

[037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10

FIAT REGATA
90 IE, 1987

Fr. 14.900 -, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

533484-42

Renault 5
automatique. 1981,
81.000 km. Expertisée,
équipée hiver.
Fr. 3800.-.
Tél. 25 90 88. privé
21 41 55, prof530636-42

Vends

205 GTI
année 1986. options.
25.000 km.
Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 42 37 04.

526437-42

A vendre

Golf GTI
1982,92.000 km
Fr. 8700 - à discuter.

FI AT 127
95 000 km. Fr. 2500 -
à discuter.
Tél. (038) 24 23 51.
bureau. 530635-42

Au plus offrant
(bricoleur)

DAIHATSU
CHARADE 1000
non expertisée,
85.000 km (1979).
Tél. (038) 25 21 83.

530645-42

HONDA CMC
CRX 1987
Fr. 15900 - ou
Fr. 370 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

533485-4?

BMW 328 1
1987.19.500 km.
série spéciale.
Tél. (021)
49 14 39 bureau /
(021 ) 944 04 78
soirée. 533504 42

A vendre

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

530652-42

Honda CRX 1,5 i
30.000 km,
expertisée.
Fr. 11900.- .
Tél. (037) 26 34 54.

533167 42

TOYOTA Corolla
IbUU expertisée.

Fr. 3900 - ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

533166-42

Mercedes 190 D
1985, expertisée
Fr. 24.900 - ou
crédit total.
Tél. (037) 26 34 54.

533168-42

EJESESB GARAGE
FTTsSZZJ Claude Fracchelti
Tél. (038) 51 23 24 LE LANDEROfJ
Nous cherchons un

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

533041-40

Nous cherchons pour début août
1988

une apprentie
de commerce

jxr','..jrJi"J"-'''**XSESnHSIM NEUCHATEL

2001 NEÙCHÂTEL <f> 251712
532500-40

Constructeur de machines
50 ans. nationalité italienne, longue expérience du
bureau technique, plusieurs années de travail dans le
handling pour l'asservissement des machines outils,
expérience dans les moyens de production, les appa-
reils de laboratoire, la petite mécanique de précision.¦

N Ayant l'expérience pour assurer la mise en fabrication
d'un projet: lancement, assistance des sous-traitants
commande des fournitures, surveillance des délais.
Capable de conduire un groupe de dessinateurs, esprit
ouvert et souple, jouissant d'une excellente santé,
disposé à entreprendre un recyclage dans d'autres
domaines. Cherche un changement de situation dans
le canton.
Ecrire à FAN L'EXPRESS. 2001 Neùchâtel. sous
chiffres 38-7629. 530632 3e

Homme cherche
emploi comme

chauffeur-
livreur
permis B. Libre tout
de suite.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neùchâtel
sous chiffres
38-1901. 533761 38

Assistante d'hôtel
pour améliore' son 1rança<s cnerehe un emploi
dans un hôpital ou home pour personnes âgées
Dans là région neuchâteloise Début mât ou
selon entente
Fab ienne  Re inhard .  Sche idegg
3418 Ruegsbach. Tél. (034) 61 21 29.

S33572 36



Ferme-atelier

VAL-DE-RUZ
¦Valangin
Un nouveau toit pour Eisa

L'entreprise valanginoise Electrolevage SA (Eisa) vient
d'inaugurer vendredi et samedi ses nouveaux locaux.

Créée en 1979 lors du rachat du
département de machines de chantiers
à un groupe neuchâtelois, l'entreprise
Eisa est venue s'installer au centre
même de Valangin , dans un vieil im-
meuble trop exigu pour la réparation de
certaines machines telles que grues,
trax, machines de génie civil et de ter-
rassement.

M. Reynald Masini , administrateur
d'Eisa , s'est alors approché des autori-
tés communales en vue d'une extension
possible dans la zone de la Sauge (sous
le viaduc routier actuel) où plusieurs
artisans et entrepreneurs neuchâtelois
auraient trouvé un endroit favorable à
leurs activités. Accepté dans un premier
temps par le législati f valanginois, le
projet de zone artisanale fut ensuite
repoussé par un vote populaire exigé
par référendum.

Obligé de s'orienter différemment,
M. Masini a racheté une vieille ferme

qui servait jusqu 'alors d'entrepôt, pour
la transformer intérieurement en un
vaste atelier moderne avec bureau tech-
nique et magasin de pièces détachées,
cela sans modifier l'aspect extérieur du
bâtiment. La porte de grange à voûte
« plate ». assez rare dans le district, a pu
être conservée et l'étage supérieur d'en-
viron 140 m2 pourra être aménagé, à
l'avenir, en appartement moderne tout
en respectant les normes imposées par
la Conservation cantonale des sites et
monuments.

Eisa peut offrir dès maintenant bu-
reaux, locaux préfabriqués, grues, moto-
pompes, groupes électrogènes, machi-
nes de creusement, nivellement et com-
pactage. M. Masini a réussi un coup
double intéressant : moderniser son en-
treprise tout en sauvant une vieille fer-
me vouée à la démolition, étant donné
sa dégradation progressive, /am

Soleil en prime
¦ La Serment
Le Ski-Club Tête-de-Ran en piste

Une circulaire avait été envoyée à tous les membres du Ski
Club Tête-de-Ran pour leur annoncer que le concours inter
ne se déroulera dimanche après-midi, à La Serment.

Cette initiative s'est révélée judicieuse
puisque les conditions d'enneigement
étaient excellentes et que le beau temps
était également là. Il faisait tellement
beau que la distribution des coupes et
des médailles a pu se faire sous le soleil,
près de la cabane du chronométrage,
en plein air. Au nom du Ski-Club,
M. Reynold Mamin a remercié et félicité
tous les participants sans oublier
M. Marcel Gremion pour la préparation
des pistes.

Il n'y a pas eu de surprise dans les
résultats et le plus fort a gagné ; il s'agit
de Alain Renaud, des Hauts-Geneveys,
en l'01"94, devant Heinz Thalheim, du
même village. Les plus jeunes partici-
pants étaient âgés de 6 et 7 ans, mais ils
ont fait preuve de beaucoup de coura-
ge, /mh

Mini : 1. Christelle Liechti.
Filles 1: 1. Anne-Christelle Mamin (gagne

une coupe) ; 2. Sara Monte ; 3. Céline Liechti.
Garçons 1: 1. Christian Heubi (gagne la

coupe) ; 2. Yves Dellinochente ; 3. Fabien Perre-
gaux ; 4. Sébastien Simon Vermot ; 5. Joël Mari-
dor.

Filles 2: 1. Nadège Robert (gagne une cou-
pe).

Dames: 1. Anne-Valérie Jeanneret
Garçons 2: 1. Christophe Geiser (gagne

une coupe); 2. Patrick Mamin ; 3., Christophe
Lambiel; 4. Jean-François Thalheim ; 5. Massi
Cher.

Juniors: 1. Pierre Thalheim ; 2. Pierre-Do-
minique Jeanneret.

Hommes: 1. Alain Renaud ; 2. Heinz Thal-
heim ; 3. Francis Renaud ; 4. Jean-Pierre Liech-
ti; 5. Gérald Heuby; 6. Biaise Monnier.Affluence à ETA

¦ Chézard-Saint-Martin

NOMBREUX — Etaient les jeunes à manif ester leur intérêt pour les
métiers techniques. fan-Treuthardt

Portes ouvertes sur l'avenir

Les deux demi-journées et la soirée «Portes ouvertes» au
Centre romand de formation professionnel d'ETA, à Saint-
Martin, ont connu une affluence record.

Plus de 500 personnes - parmi les-
quelles on notait la présence de
M. Jacques Balmer, président du Grand
conseil — ont, en effet, défilé dans les
locaux rénovés du Centre de formation
et ont pu se rendre compte de l'effort
particulier qu'ont déployé les responsa-
bles de la formation et les apprentis
pour rendre cette manifestation at-
trayante. L'expérience — qui en était à
sa quatrième édition — sera certaine-
ment renouvelée, mais il est encore trop
tôt pour hasarder une date.

Intérêt marqué
Selon M. Michel Ruffieux, l'affluence

enregistrée cette année — de 20 %

environ supérieure à celle de l'année
précédente — prouve l'intérêt des jeu-
nes pour les métiers techniques. De
nombreux adolescents en fin de scolari-
té, accompagnés de leurs parents, les
copains des apprentis et même du per-
sonnel d'ETA ont ainsi pu découvrir
l'éventail des métiers qu'il était possible
d'apprendre au Centre.

Chacun a souligné le gros travail des
apprentis pour l'animation et la décora-
tion des locaux et la motivation de
ceux-ci ne démentira certainement pas
la confiance en l'avenir affichée aussi
bien par la direction de l'usine, que par
les responsables de la formation.

J. Psi

Comme les meilleurs
Deuxième course du Swiss Ski Star

Les conditions d'enneigement parti-
culières de cet hiver ont contraint les
organisateurs de courses à modifier
sensiblement leur programme. Aussi,
profitant d'excellentes conditions dans
notre région, le Ski-Club Tête-de-Ran a-
t-il organisé la deuxième descente sous
l'égide de «Swiss Ski Star» dimanche
matin dernier.

Cette course populaire a attiré 47
coureurs sur les pistes de La Serment et
tous ont pu se mesurer dans des condi-
tions optimales aux meilleurs coureurs
du pays. Ce deuxième slalom géant a
vu la victoire de François Gabus, de
Fontainemelon, qui , en 32.08 a' été le
plus rapide devant Jean-François Thal-

heim, des Hauts-Geneveys. La prochai-
ne ' course se déroulera comme prévu
au programme, le dimanche 28 février,
dès 10 h 15 et toujours sur le stade de
La Serment, /mh

Médaille d'or: 1. François Gabus, en
32.08; 2. Jean-François Thalheim , 32.59 ; 3.
Roland Jossi, 32.83 ; 4. Heinz Thalheim , 32.87 ;
5. Francis Renaud, 33.63.

Médaille d'argent: 6. Christ Lambiel ; 7.
Patrick Mamin; 8. Christophe Geiser ; 9. Nils
Villemin; 10. Massi Cher. Suivent encore 16
médaillers d'argent et neuf médaillers de bron-
ze.

De gros dégâts
MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Incendie impressionnant dans une fonderie

Pratiquement à ciel ouvert, 1 entreprise Hochreutiner &
Robert SA, rue de la Serre 40 à La Chaux-de-Fonds. Un gros
incendie a complètement détruit les combles et une partie
du rez-de-chaussée. Dégâts évalués à plusieurs centaines
de milliers de francs.

A 9 h 27 pile hier matin , l'alarme était
donnée : ça brûlait dans l'entreprise
chaux-de-fonnière Hochreutiner & Ro-
bert SA (fonderie de déchets de métaux
précieux), rue de la Serre 40, une mai-
son qui emploie 16 employés.

Les pompiers sont partis en forma-
tion standard, avec un tonne-pompe,
un camion-échelle et un fourgon pion-
nier lourd, équipement complété ensui-
te par un véhicule gaz et un deuxième
tonne-pompe. En tout , une trentaine
d'hommes (y compris une aspirante de
police) ont participé aux opérations,
sous la direction du major Jean Gui-
nand , qui était secondé par le chimiste
de l'entreprise. Vers 10 h 30, les hom-
mes avaient maîtrisé le sinistre et à
11 h 30, le feu était éteint.

Les dégâts (très visibles!) sont plutôt
lourds : les combles sont détruits, le toit
est crevé, le rez-de-chaussée (composé
des ateliers de galvanoplastie et de bu-
reaux) est partiellement détruit.

Des dégâts (fumée, feu et eau) éva-
lués à plusieurs centaines de milliers de
francs. Par contre, pas de pollution (air
ou eau) à déplorer. Quant aux causes,
elles ne sont pas encore déterminées.
L'incendie s'est déclaré dans une instal-
lation de galvanoplastie, et pourrait être
dû à une défectuosité technique.

Pas de blessés, ni dans les rangs des
pompiers ni côté personnel, ce qui est
une chance, car tous les employés tra-
vaillaient à ce moment-là.

Cuves protectrices
M. François Guillaumot, directeur gé-

néral de cette entreprise fondée en
1872 à La Chaux-de-Fonds, explique
que la maison était pourvue de cuves
de rétention de 18 à 20 m3, une instal-
lation rénovée en 1987. Tous les liqui-
des pouvant présenter du danger ont
été récupérés, « en dépit de notre mal-
heur, on se réjouit!».

Quant à l'impressionnante fumée dé-
gagée par le sinistre, elle provenait des
archives contenues dans les combles,
ajoute M. Guillaumot. Il tient à féliciter
les pompiers qui sont arrivés dans les
minutes qui suivaient l'alerte, « nous les
avons vu travailler, c'était remarqua-
ble».

Les bâtiments annexes de l'entrepri-
se, rue de la Serre et rue du Parc, ont
été protégés, « ce qui nous permettra de
reprendre très largement nos activités».
Et de conlure que la société n'est pas
en perdition, que l'heure n'est pas au
pessimisme, « cela aurait pu être beau-
coup plus grave. Nous referons une
société plus belle qu 'avant.' » /cld

LOURD BILAN — Les combles sont détruits, le toit est crevé et le rez-de-chaussée est partiellement détruit.
fan-Treuthardt

Optimisme modère
¦ Le Locle
Présent et avenir des agriculteurs du district mm

Assemblée générale de la
Société d'agriculture du dis-
trict du Locle hier dans la
mère-commune, sous la pré-
sidence de M. Jacques-An-
dré Schwab. Celui-ci a fait
preuve dans son rapport
d'un optimisme modéré.

Tendance à la baisse des effectifs de
bétail ; bovins : 2,5%, porcs et moutons :
3%, chevaux et poules: 0,5 pour cent.
Recettes: les prix à la production de
viande de porc ont augmenté de 10%,
mais pour la vache de boucherie, les
recettes ont diminué de 10 pour cent.

Exportations: 17.700 bovins, soit un
tiers de plus, ont été vendus à l'étran-
ger.

Campagne d'élimination : 142.000
pièces pour la Suisse.

Au niveau du lait : les livraisons ont
diminué de 3 pour cent. Le prix du kilo
de lait a augmenté de 5 c. au 1er février
88 ; mais les producteurs attendaient 6
c. minimum.

L'adapation des prix indicatifs du bé-
tail de boucherie donne satisfaction.

Le Conseil fédéral estime que ses
décisions amélioreront de 270 à 290
millions de fr. le revenu agricole. Un
bon pas, même si le manque à gagner
ne sera de loin pas compensé.

M. Schwab insistait aussi sur le devoir
de produire suisse, de A à Z. Si l'agricul-
ture suisse redoute les paiements di-
rects généralisés, c'est qu'elle craint de
devenir une agriculture écologique, face
à la concurrence étrangère.

Autre point : l'imposition à la produc-

JACQUES-ANDRE SCHWAB - Président de la société d'agriculture du
district du Locle. fan Henry

tion animale est un problème délicat.
Le comité de la Société l'étudié en vue
d'une éventuelle nouvelle base de taxa-
tion.

Enfin , les délégués de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture
(CNAV) a retenu une cotisation de base
inchangée pour les membres, avec en
plus une nouvelle cotisation en fonction
de la surface.

Pour le 100me
Dans les « divers», on a évoqué les

manifestations du lOOme anniversaire
de la CNAV, du 8 au 11 septembre,

avec entre autres une expo de bétail à
Planeyse, un cortège et un festival de
danse, chant et théâtre : « La vache Ca-
roline».

M. Walter Willener, directeur de la
CNAV a fait un appel à la diversification
de la production dans le Haut : à court
terme, les oeufs (compte tenu des nou-
velles dispositions quant à la protection
des animaux, les batteries disparaî-
tront) ; et à moyen terme, la production
porcine.

Campagnols: gare!
Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-

gi a relevé la constitution du Fonds
cantonal de l'aménagement du territoi-
re, et de ses possibilités d allégement
financier.

Assainissement des fosses à purin : on
prévoit 60 interventions par an.

Arrêté sur l'économie laitière 87: le
transfert de contingents est à l'examen.

Campagnols: on peut craindre le
pire, vu cet hiver trop doux. Une quin-
zaine d'autorisations ont été délivrées
pour traiter les champs, mais avec des
quantités de produits bien moindres
qu'auparavant. Les résultats laissent
d'ailleurs à désirer.

Syndicat d'amélioration foncière de
Brot-Plamboz : dans la partie ouest, en
direction du Bois-des-Lattes, il faudra
faire une -coûteuse- étude d'impact, ce
qui retardera les travaux de deux ans
minimum.

La séance s'est terminée par un expo
se de M. Humblet , ingénieur agronome
sur la rénovation des prairies, /cld

¦ TIR - Comme chaque saison,
la trentaine de tireurs de la section à
air comprimé de la Rochette se distin-
gue sur le plan national. Les équipes
sont actuellement classées 3me en
2me ligue, 6me en 3me ligue et 3me
en juniors 1. De plus, les équipes
juniors et jeunesse sont actuellement
très bien placées pour participer à la
finale suisse du championnat de grou-
pes. La section participera aux jour-
nées cantonales du Locle et au cham-
pionnat cantonal individuel à Mont-
mollin et Peseux. /jlg

¦ HOCKEY — Le championnat

de hockey sur glace tire à sa fin pour
les hommes du président Matthey. Ils
se sont inclinés dans leur dernier
match de championnat par 7-5 contre
Savagnier malgré une bonne presta-
tion. Il leur faudra encore obtenir
deux points pour se sauver de la relé-
gation dans leurs deux derniers mat-
ches. Et puis on songera à l'année
prochaine, au cours de laquelle il fau-
dra trouver un nouvel entraîneur,
puisque l'entraîneur actuel, a déjà an-
noncé qu'il cesserait la compétion et
l'entraînement, /jlg

Croix absoute
Une peu banale histoire d'armoiries

Dans notre édition du 12 février,
nous avions relaté cette loufoque affaire
d'un chocolatier du Locle, J.-W. B. ac-
cusé d'avoir utilisé à mauvais escient les
armoiries suisses en décorant ses boîtes
avec la croix fédérale. Pendant l'audien-
ce, tout le monde avait ainsi pris con-
naissance d'une loi des années trente
interdisant d'utiliser ladite croix à fins
commerciales, et d'un arrêté datant de
1889, définissant de manière fort préci-
se ce fameux écusson. En l'occurrence,
B. n'avait pas décoré ses chcocolats
avec l'écusson aux bonnes proportions,
mais en le stylisant, argumemt utilisé
par son avocat pour mettre en évidence

les buts décoratifs, non commerciaux,
de son client.

B. était menacé d'une amende de
1000 fr, sur plainte déposée par Nestlé,
et risquait aussi de voir toute la mar-
chandise incriminée détruite.

Le tribunal s'était donné une semaine
pour statuer. Le jugement est tombé
hier : le président Jean-Louis Duvanel a
libéré B. de toute plainte, avec frais à la
charge de l'Etat , ayant admis le fait que
la croix suisse en question n 'était pas
absolument conforme à l'écusson,
qu 'elle était donc purement décorative,
/cld
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Double revanche
Gagnante du super-G de Lech, au début du mois de janvier,
Sigrid Wolf avait été disqualifiée pour avoir fixé son dos-
sard avec des épingles de sûreté. La brune skieuse de
Lechtal, éliminée lors de la descente olympique par une
rafale de vent, a pris — doublement — une triomphale
revanche sur le sort, sur les pentes du Mount Allen, en
s'adjugeant le titre olympique — le troisième pour l'Autri-
che — avec une seconde d'avance sur Michela Figini, mé-
daille d'argent, et 1" 26 sur la Canadienne Karen Percy.

Autant le super-G masculin de la veil-
le présentait beaucoup d'analogie avec
un géant , autant l'épreuve féminine, tra -
cée sur le parcours de la descente par le

Canadien Lyon, était proche d'une
compétition de vitesse pure. Après
quinze premières secondes relativement
techniques, tout le reste, soit une bonne

minute de course, se passait exclusive-
ment en position de recherche de vites-
se. La moyenne de la gagnante
(88,508 km/h) est là pour attester de la
rapidité de ce super-G (couru par un
temps superbe !) où le matériel a sans
aucun doute joué un rôle essentiel.

Le classement, d'où les pures techni-
ciennes - Svet, Fernandez- Ochoa -
sont absentes, témoigne de l'avantage
très net que la nature du parcours of-
frait aux descendeuses. Sigrid Wolf , qui
figure parmi les meilleures d'entre elles,
est également une excellente spécialiste
de super-G. Elle a remporté le premier
de la saison en Coupe du monde, à

Sestrières, et celui de Lech, avant les
malheurs que l'on sait. La victoire de la
compagne de marque de Pirmin Zur-
briggen (un fabricant qui en est à quatre
médailles d'or à Calgary...) ne surprend
donc en aucune façon, excepté par sa
netteté.

L'Autrichienne a en effet relégué Mi-
chela Figini à une seconde pleine, alors
que derrière elle dix concurrentes sont
classées dans la même «fourchette»!
Un écart — qui n'est pas sans rappeler
celui creusé par Franck Piccard la veille
— dont les causes tiennent pour une
part au talent de Sigrid Wolf , qui a su
mieux que ses adversaires laisser ses
skis parfaitement à plat, sans jouer des
carres, et pour une autre part au maté-
riel. De toute évidence, et sans vouloir
amoindrir ses mérites, l'Autrichienne
disposait hier de skis remarquablement
rapides. Elle a même pu se permettre,
sans conséquences, une mauvaise tra-
jectoire dans les dernières portes... /si

SOURIRE - Celui de Sigrid Wolf se comprend... aP

Super-G (1943 m, 507 m de dénlv., 39
portes de Don Lyon/Can): 1. Sigrid Wolf
(Aut) l'19"03; 2. Michela Figini (S) à
1"00; 3. Karen Percy (Can) à 1"26; 4. Regina
Môsenlechner (RFA) à 1" 30; 5. Anita Wachter
(Aut) à 1"33; 6. Maria Walliser (S) à 1" 45;
7. Zoé Haas (S) et Micaela Marzola (Ita) à
1"88; 9. Edith Thys (EU) à 1"90; 10. Michaela

Gerg (RFA) et Christa Gutlein- Kinshofer (RFA)
à 1"95; 12. C; Merle (Fra) à 1"98; 13. M. Kiehl
(RFA) et L. Graham Can) à 2"08; 15. E. Kirch-
ler (Aut) à 2"13; 16. C. Quittet (Fra) à 2"45;
17. Brigitte Oertli (S) à 2"53 ; 18. D. Arms
trong (EU) à 2"84; 19. L Laroche (Can) à
2"92 ; 20. M. Svet (You) à 2"93. 46 concurren-
tes au départ, 43 classées, /si

«Michi» en argent
Après trois courses, les Suissesses - qui n'avaient laissé
aucun titre à leurs rivales à Crans-Montana - sont toujours
à la recherche de leur première médaille d'or. En revanche,
elles amassent l'argent : après les deux 2mes places de
Brigitte Oertli, Michela Figini a obtenu le même rang, qui
vaut à la Suisse sa septième médaille de ces Jeux.

Vice-championne olympique après
avoir été vice-championne du monde
de la spécialité à Crans, la Tessinoise a
démontré avoir parfaitement «digéré »
sa défaite de la descente.

Avec son numéro 5, la skieuse de
Prato a pu croire de longues minutes à

la victoire. Jusqu'au second temps inter-
médaire de Sigrid Wolf (dossard 12).
Au premier, l'Autrichienne n'était en ef-
fet que dixième, à 26 centièmes de
« Michi ». Au second, après 55 secondes
de course, elle passait avec 60 centiè-
mes d'avance sur la Suissesse, qui sa-
vait dès lors qu'elle ne gagnerait pas.

RECOLTE — La médaille d argent de Michela Figini est la quatrième de
ce métal pour la Suisse à Calgary. ap

Sans qu'elle puisse s'en faire un quel-
conque reproche. La Tessinoise, qui a
perdu l'26 sur Sigrid Wolf entre le
premier poste de chronométrage et l'ar-
rivée, sans commettre de faute, ne se
battait pas tout à fait à armes égales...

Le rêve de Zoé
Maria Walliser, partie immédiatement

derrière «Michi », avait su immédiate-
ment que l'or ne serait pas pour elle. Et
les autres médailles se sont envolées
très rapidement... La Saint-Galloise, fi-
nalement sixième, a terminé juste de-
vant Zoé Haas. L'Obwaldienne, née à
Calgary où elle a passé les quatre pre-
mières années de sa vie, n'a donc pas
concrétisé son rêve d'y remporter une
médaille. Compte tenu de sa chute et
de sa commotion cérébrale de la semai-
ne dernière, sa performance est cepen-
dant très honorable. Plus que la 17me
place de Brigitte Oertli, peut-être déjà
en pensée pour le slalom de vendredi.

La Zuricoise n 'a pas été la seule bat-
tue de cette épreuve. Outre Mateja Svet
(20me) et Blanca Fernandez-Ochoa
(21 me), on relèvera l'échec de la cham-
pionne olympique de descente, Marina
Kiehl, 13me seulement sur un parcours
qui semblait devoir lui aller comme un
gant. Sans doute les effets d'une dé-
compression bien compréhensible
après son succès de vendredi.

Déconfiture également pour Catheri-
ne Quittet. La Française, qui avait déjà
complètement raté son coup à Crans-
Montana, est passée à nouveau à côté
de sa course (16me). L'effet Piccard n'a
pas joué... /si

Espoir suisse envolé
Groupe A: ultimes matches de qualification

Finlande - Pologne 5-1 (1-1 2-0 2-0)
U était vain d'attendre l'exploit polonais, dans le camp
suisse. Seule une victoire de la Pologne (ou un match nul
si le Canada en faisait, au moins, de même face à la Suède)
aurait permis à la Suisse d'espérer encore en la qualifica-
tion pour le tour final.

Vainqueur par 5-1 (1-1 2-0 2-0), la
Finlande s'est qualifiée en compagnie
de la Suède et du Canada.

La Pologne, après l'affaire de dopage
de son joueur Morawiecki, ne paraissait
plus en condition mentale de tenter le
tout pour le tout , de donner ce coup de
pouce indispensable au destin helvéti-
que.

La Suisse affrontera , ainsi, les Etats-
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Finlande - Pologne 5-1 (1-1
2-0 2-0)

Olympic Saddledome - 5000 specta-
teurs. Arbitre: Larue (EU).

Buts: 10' Pacula (Szopinski, Copija) 0-1 ;
20' Helminen (Blomqvist, Eloranta) 1-1; 26'
Ruotsalainen (Ruotanen) 2-1 ; 40' Ruotsalainen
(Eloranta ) 3-1 ; 51' Suikkanen (Keskinen) 4-1 ;
56' Laine (Helminen ) 51. Pénalités : Finlande
2 x 2', Pologne 1 x 2'. /si

Unis pour la 7me place, ce qui consti-
tue déjà un résultat relativement inat-
tendu.

Pourtant, les gens de l'Est ont essayé.
Ils ont même ouvert le « score » par
Pacula après 9'58" de jeu. Mais deux
«Suisses» se sont ligués pour faire
triompher les Finnois. Eloranta (Luga-
no) fournit l'assist à Helminen pour
l'égalisation à un partout, peu avant la
fin du tiers initial. L'ex-Bemois Reijo
Ruotsalainen inscrivit le 2-1 (26me),
puis le 3-1, sur passe d'Eloranta (à nou-
veau), quelques secondes avant la fin
du tiers médian cette fois. La résistance
des Polonais étaient définitivement
vaincue.

Suikkanen, puis Laine complétèrent
la marque dans le tiers final. Cepen-
dant , les Finlandais n 'ont pas laissé une
grande impression, ratant un nombre
très élevé de passes, /si

LES PROCHAINS — Adversaires des Suisses pour la 7me place, les
Etats-Unis de Fusco et Donatelli. ap

Etats-Unis au tapis
En offrant 309 millions de dollars

pour obtenir les droits de télévision des
Jeux de Calgary, le «network» améri-
cain ABC espérait que l'équipe de hoc-
key sur glace des Etats-Unis allait «réé-
diter » le fabuleux coup de Lake Placid
en 1980. Mais les Américains, battus
4-1 par la RFA dans le dernier match
du tour préliminaire, ne se sont même
pas qualifiés pour le tour final.

Autant dire que les taux d'écoute aux

Etats-Unis pour le tour final de hockey
sur glace ne battront pas les records...

Malgré l'appui des 18 000 specta-
teurs du Saddledome, les Etats-Unis
ont .subi un échec sans appel. Les
«boys» de Dave Petterson ont singuliè-
rement manqué de lucidité. Se ruant
aveuglément à l'attaque, ils ont fait le
bonheur des Allemands, très tranchants
dans le jeu de rupture, /si

RFA - Etats-Unis 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Saddledome. 18 000 spectateurs.
Arbitres : Lind (Sue), Brous-
seau/Taticek (Can/Tch). Buts : 12. He-
gen (Gerd Truntschka, Schiller) 1-0. 15.
Fischer (Draisaitl , Kiessling) 2-0. 42.
Obresa (Franz , Holzmann) 3-0. 46. Fus-
co (McDonald) 3-1. 60. Roedger (Gerd
Truntschka ) 4-1. Pénalités : 5 x 2' con-
tre la RFA, 3 x 2'  contre les Etats-Unis.

Norvège - Autriche 4-4
(1-1 2-1 1-2)

Corral. 2 000 spectateurs. Arbitres :
Vogt (RFA), Gorski/Prusov
(Pol/URSS). Buts : 4. Friis (Kristiansen,
Salsten) 1-0. 20. Sadler (Znenahlik ,
Dorn) 1-1. 22. Foyn (Lôvdal) 2-1. 27.
Foyn (Friis, Sooqard) 3-1. 37. Pôk
(Shea. Greenbank) 3-2. 47. Cijan 3-3.
51. Kerth (Sadler) 4-3. 53. Hoff (Truls
Kristiansen) 4-4. Pénalités : 7 x 2 '  con-
tre la Norvège, 5 x 2'  contre l'Autriche.

URSS - Tchécoslovaquie 6-1
(2-0 3-0 1-1)

Sladdledome. 18 000 spectateurs.
Arbitre : Vôgtlin (S). Buts : 5' Larionov
(Kroutov, Makarov) 1-0; 8' Lomakin
(Moguilnyi, Tchernich) 2-0; 21' Krou-
tov (Larionov, Makarov) 3-0; 28' Krou-
tov (Fetisov, Larionov) 4-0 ; 36' Bykov
(Kroutov, Makarov) 5-0 ; 47' Kamensky
(Bykov, Kasatonov) 6-0; 53' Lala (Vlk,
Hascak) 6-1. Pénalités : URSS 2 x 2 ' ;
Tchécolslovaquie 3 x 2'.

1.URSS 5 5 0 0 32- 10 10
2. RFA 5 4 0 1 19- 12 8
3. Tchécoslo-

vaquie 5 3 0 2 23- 14 6

4. Etats-Unis 5 2 0 3 27- 27 4
5. Autriche 5 0 1 4 12- 29 1
6. Norvège 5 0 1 4 11 - 32 1

L'URSS, la RFA et la Tchécoslovaquie sont
qualifiées pour le tour final. L'URSS l'abordera
avec 4 points, la RFA avec 2, la Tchécoslova-
quie avec 0.
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Canada - Suède 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Après le match nul entre le Ca-
nada et la Suède dans l'avant-der-
nier match du groupe A, la nuit
passée - le dernier mettait aux pri-
ses La Suisse et la France à 2h 15 -
on connaît le nombre de points
que chacune des trois équipes
qualifiées pour le tour final comp-
tabilise : 3 pour la Finlande (pour-
tant battue par la Suisse lors du
tour qualificatif), 2 pour la Suède,
et 1 pour le Canada, /fan

0 Taxis fâchés
Du rififi chez les chauffeurs de taxi

de Calgary.
Ils s 'attendaient à faire des affaires

miraculeuses avec tous les touristes
des JO, mais la réalité est plus dure.
Les chauffeurs de taxi, les « cabbies »,
accusent les transports publics de trop
bien faire.

Les clients potentiels ont aussi ten-
dance à utiliser les nombreux véhicules
mis gratuitement à la disposition des
visiteurs par diverses organisations.

# Shinook
Le shinook , ce vent chaud qui dé-

range les programmes et les athlètes,
n 'a pas que des détracteurs. D 'après
les organisateurs, le shinook a permis
à de nombreux spectateurs d 'aller as-
sister aux épreuves qui se déroulaient
à l 'extérieur sans risquer des engelu-
res.

Certains records d 'affluence ont été
battus : 10.000 personnes se sont dé-
p lacées jusqu a Canmore (à 90 km de
Calgary) pour assister au biathlon ,
épreuve qui combine une course de
ski de fond et du tir à la carabine.

Du jamais vu en Amérique du Nord
pour cette épreuve surtout prisée en
Europe du Nord.

# Deux chapeaux
pour Caroline

En revanche, c'est l 'euphorie dans
les magasins de chapeaux et de bottes
de cow-boy. Le style « cow-boy » est
très à la mode chez les touristes de
Calgary, qui en plus ne sont pas regar-
dant sur les prix. Les Stetson et les
santiags , mais aussi les ceintures, les
boucles et même les selles, se vendent
comme des petits pains. Comble du
chic: la princesse Caroline de Monaco
a acheté deux chapeaux dans cette
ville célèbre dans le monde entier pour
son rodéo, / ap

Zoé Haas
se retire

Immédiatement après le su-
per-G de Calgary, dont elle a
pris la 7me placé, Zoé Haas a
annoncé son retrait de la com-
pétition. En Coupe du monde
depuis 1979, l'Obwaldienne
compte deux victoires à son
palmarès : l'une en descente, à
Puy St-Vincent en 1984; l'autre
en super-G, en janvier dernier à
Lech am Arlberg. /si

E3MM

# Sigrid Wolf : J'ai fait une super-
be course. Après ma grande déception
de la descente, c'est aujourd'hui la
plus belle journée de ma vie. Au dé-
part, j 'étais un peu tendue. J'ai pensé
pouvoir faire une médaille si je ne
faisais pas de faute. J'ai mis un petit
moment avant d'entrer dans la course.
Je pense avoir obtenu la victoire dans
la partie intermédiaire. C'est surtout la
médaille d'or d'Anita Wachter dans le"
combiné qui m'a motivée.

# Michela Figini : Je suis venue
à Calgary pour gagner une médaille.
C'est fait. Pour la première fois depuis

le début des Jeux, les conditions de
course étaient bonnes. Ce fut une
grande course. Sigrid Wolf était imbat-
table aujourd'hui. Elle aurait gagné
même si je n'avais pas fait quelques
petites fautes dans le haut. Mais j 'ai fait
une très bonne course. Je n'ai peut-
être pas pris la ligne la plus directe en
bas. C'est un jour spécial pour moi.

' 
• Karen Percy : Ce sont mes pre-

miers Jeux olympiques, et j'ai déjà ob-
tenu deux médailles, en descente et
maintenant dans le super-G. C'est dire
que je suis comblée. J'avais un dos-
sard difficile, mais j 'étais très détermi-

née. J'avais confiance et j'ai bien skié.
Ces Jeux dans mon pays me donnent
une énorme motivation. Je vais main-
tenant me faire plaisir dans les deux
courses restantes. J'ai peut-être une
chance dans le slalom géant.

# Maria Walliser: J'ai pris le dé-
part avec la ferme décision de faire un
résultat.. Mais j 'ai fait des fautes dans la
partie supérieure. Ensuite, j 'ai bien
skié. Je suis déçue, je l'avoue. Mais j 'ai
déjà une médaille de bronze. Sigrid
était super-rapide. C'est une spécialiste
du super-G. Pour ma part, j'ai encore
une chance dans le slalom géant, /si
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L'attaquant polonais Jaroslav Mora- .
'yyiecki, premier athlète des XVmes
Jeux d'hiver convaincu de dopage, a
été automatiquement suspendu pour
18 mois de toutes compétitions inter-
nationale, a indiqué Jan-Ake Edvins-
son, le secrétaire général de la Ligue

internationale de hockey sur glace.

«Le joueur est automatique-
ment suspendu pour cette durée.
Les Polonais peuvent toujours
faire appel de cette décision,
mais je doute que cela ait des
effets», a estimé M. Edvinsson. /si

Suspension de 18 mois



Réveil de la Suède
Un superbe relais 4 x 10 km sacre les Nordiques

Archi-battus dans les 15 et les 30 km, les Suédois ont pris
leur revanche dans le relais 4 x 10km des Jeux de Calgary.
Invaincus dans cette spécialité depuis trois ans, champions
olympiques en titre, les Scandinaves ont remporté une
victoire somme toute logique au terme d'une course super-
be et longtemps incertaine.

A l'arrivée, la Suède, comme à Sara-
jevo, a précédé l'URSS, qu 'elle a battue
de 12"7, la médaille de brorae revenant
à la Tchécoslovaquie, à l '24"l" des
vainqueurs. Ce réveil suédois a coïncidé
avec celui des Suisses, qui ont pris une
excellente quatrième place, à 2'17"7.
Jeremias Wigger battant littéralement
au sprint l'Italien Maurizio de Zolt.
Comme à Sapporo en 1972, lorsque
Edi Hauser avait devancé sur le fil le
Suédois Sven-Ake Lundbaeck. Mais

c'était alors pour le bronze...

Exploit de Gruenenfelder
Un métal que les Suisses ont pu long-

temps convoiter dans ce relais de Can-
more. Andi Gruenenfelder avait en effet
parfaitement mis la formation helvéti-
que sur les rails en réussissant l'exploit
de signer le meilleur temps du premier
relais. Et ce, en laissant derrière lui des
hommes comme le Suédois Jan Ottos-
son, le Soviétique Vladimir Smirnov ou

encore le Norvégien Pal-Gunnar Mik-
kelsplass. Deuxième relayeur, Juerg Ca-
pol devait transmettre en quatrième po-
sition , mais immédiatement dans le sil-
lage du Tchécoslovaque Vaclav Korun-
ka.

Giachem Guidon prit alors assez rapi-
dement l'avantage sur Pavel Benc, qu'il
ne parvint toutefois pas à décrocher. Ce
dernier, au 28me kilomètre, attaquait et
prenait quelque huit secondes à Gui-
don sur la ligne. Le trou était fait et
Jeremias Wigger, le dernier relayeur
helvétique, ne put jamais le combler.
Très sagement il se fit une raison et
conserva des forces en prévision du
sprint final.

Malchance soviétique
La Suède a donc conservé sa supré

matie dans cet exercice. Mais ce ne fut
pas sans mal. Au terme des deux pre-
miers relais, l'URSS transmettait encore
en tête. Mais la formation soviétique
devait alors connaître la malchance.

Tout d'abord, Michail Deviatiarov, le
champion olympique des 15 kilomè-
tres, tombait et devait laisser partir Gun-

de Svan. Ce dernier expédiait sur la
piste le dernier relayeur suédois, Torgny
Mogren. avec un avantage de 27". Mais
Alexei Prokurorov, médaille d'or des 30
km, n 'était plus pointé qu'à 12" à cinq
kilomètres du but. Lui aussi connut
pourtant la chute. Dès lors, la Suède
s'envola vers la victoire.

Si ce duel de géants qui a opposé la
Suède à l'URSS était attendu , la contre-
performance de la Norvège l'était
moins. Les Norvégiens, dont le premier
relayeur, Pal-Gunnar Mikkelsplass, tom-
ba également, ont perdu toute chance
dans le deuxième relais, où l'«ancien »
Oddvar Braa se contenta du... douziè-
me temps. Autre déception aussi de la
part de la Finlande, dominée à la régu
lière et qui prit la huitième place.

Par contre, bonnes performances de
la Tchécoslovaquie, qui se retrouve
pour la première fois sur un podium
olympique, de la Suisse, dont c'est le
meilleur résultat depuis Sapporo, et de
l'Italie , qui laisse tout de même derrière
elle la Norvège et la Finlande, /si

Pierre Pralong

JOIE» — Celle du Suisse Wiggen (à gauche), qui bat au sprint l 'Italien
de Zolt pour la 4me place ap

Regrets suisses
Après les piètres résultats enregistrés dans les deux pre-
mières courses et les remous provoqués par l'éviction du
relais de Konrad Hallenbarter, la Suisse avait bien besoin
d'un tel résultat pour retrouver une certaine tranquillité
d'esprit.

Tore Gullen , au terme de la course,
ne cachait d'ailleurs pas sa satisfaction :

— Je suis très content de l 'équipe ,
indiquait l'entraîneur national, qui ajou-
tait : J 'ai longtemps cru à une médaille.
Dommage que Guidon ne soit pas par-
venu à conserver le contact avec le
Tchécoslovaque. Car Wigger se serait
retrouvé alors dans une position qu 'il
affectionne.

Le héros du jour , dans le camp helvé-
tique, était bien entendu Andy Grue-
nenfelder. Jamais, jusqu 'ici, la Suisse ne
s'était trouvée en tête d'un relais au
plus haut niveau. Et pourtant, tout
n'avait pas trop bien commence pour
Gruenenfelder, qui expliquait :

— J 'ai cassé un bâton après 50 m
seulement. Heureusement, un coach
canadien m'a donné le sien 50 m plus
loin.

Rage de vaincre
¦ 
.•

Toujours aux avant-postes, Andi "
Gruenenfelder plaça son attaque après

Messieurs. Relais 4 x 10 km (style li-
bre): 1. Suède (Jan Ottosson, Thomas Wass-
berg, Gunde Svan, Torgny Mogren)
lh43'58"6 ; 2. URSS (Vladimir Sachnov, Vladi
mir Smirnov, Mikhail Deviatiarov, Aiexei Pro-
kourorov) à 12"7 ; 3. Tchécoslovaquie (Radim
Nyc, Vaclav Korunka, Pavel Benc, Ladislav
Svanda) à l'24"l ; 4. SUISSE (Andi Grù-
nenfelder, Jûrg Capol, Giachem Guidon.
Jeremias Wigger) à 2'17"7 ; 5. Italie (Silva-
no Barco, Albert Walder, Giorgio Vanzetta,
Maurilio de Zolt) à 2'18"1 ; 6. Norvège à
2'50"1 ; 7. RFAà 4'06"4 , 8. Finlande à 4'25"4 ;
9. Canada à 5'01"1 ; 10. Autricheà 5'15"9 ; 11.
France à 5'17"3; Etats-Unis à 5'30"; 14. Japon
à 6'14"1 ; 15. Corée du Sud à 13'53"8 ; 16
Grande-Bretagne à 14'42"7. 16 équipes au
départ, 16 classées, /si

6,7 kilomètres.
— Je voulais absolument réussir le

meilleur temps. C'est fait! , lâchait-il , ra-
dieux. Et je crois que cette course m'a
rassuré dans l'optique des 50 kilomè-
tres. Je n 'ai pratiquement plus ressenti
mon asthme.

Juerg Capol lui aussi se montrait con-
tent

— Wassberg et Sakhnov sont rapide-
ment revenus sur moi et je me suis
accroché pendant un temps. Mais le
Soviétique avait un rythme trop rapide
à mon gré et j 'ai préféré , alors, tempori-
ser pour ne pas compromettre la f in de
course.

Seul Guidon
Quant à Jeremias Wigger, auteur

d'un sprint superbe au détriment de de
Zolt, il confiait :

— J 'ai tenté de revenir sur le Tché-
coslovaque au début. Mais lorsque j 'ai
senti que c'était en vain, j 'en ai gardé
sous la pédale.

Bien lui en prit.
Finalement, seul Giachem Guidon se

montrait un peu morose au terme de ce
relais.

— Tout s 'est bien passé jusqu 'à deux
kilomètres de la f in , expliquait-il. Puis,
Benc, qui avait consewé sans cesse
mon sillage, a attaqué. J 'étais au bord
de l 'explosion et je n 'ai rien pu faire.
Dommage!.

Et oui, car lundi , au vu du déroule-
ment de la course, la Suisse avait les
moyens de viser le podium. Même si ce
quatrième rang est déjà un exploit en
lui-même, /si

P. P.

EB Parcours parfait
Les Soviétiques Natalia Bestemianova et Andrei Bukin ont
franchi avec succès l'épreuve des danses imposées, premiè-
re des trois étapes qui doit les mener à la consécration
olympique.

Forts de leurs trois titres mondiaux et
de leurs cinq titres européens, les Mos-
covites, médaillés d'argent aux Jeux de
Sarajevo en 1984, ont clairement affi-
ché leur ambition qui est de succéder
au palmarès aux Britanniques Jayne
Torvill et Christopher Dean.

Killian , paso-doble, valse viennoise,
telles étaient les trois danses imposées
composant le hors d'oeuvre du menu
olympique des danseurs. Passant avec
aisance d'une danse à l'autre, Bestemia-
nova et Bukin se sont joués de toutes
les difficultés, réalisant un parcours im-

peccable, terminant même en apothéo-
se avec cinq notes de 5,9 pour la valse.

Leurs compatriotes Marina Klimova
et Sergei Ponomarenko, éternels dau-
phins de Bestemianova et Bukin, ont
pris la deuxième place, devant un autre
des couples favoris, les Canadiens Tra-
cy Wilson et Robert McCall.

Incident rarissime en danses impo-
sées, on a assisté à une chute, celle de
l'Américaine Suzanne Semanick, qui
forme avec Scott Gregory l'un des meil-
leurs couples de danseurs du moment,
/si

Le 28 février
comme prévu

Les Jeux Olympiques d'hiver se ter-
mineront comme prévu le dimanche 28
février, même si le vent empêche certai-
nes épreuves de se dérouler, a déclaré
dans une interview au «Calgary He-
rald » Juan Antonio Samaranch.

Le président du Comité international
olympique souhaite bien évidemment
que les 123 épreuves programmées
puissent toutes se tenir dans les temps.
- J 'aimerais bien retrouver le climat

idéal qui régnait sur Calgary quand
nous sommes arrivés, a déclaré Juan
Antonio Samaranch. Pas de vent, un
temps froid et tout le paysage blanc.

Des vents violents, et des températu-
res printanières ont désorganisé le pro-
gramme. Sept épreuves ont dû être re-
poussées. C'est le saut à ski qui a été le
plus durement touché: le 90m par
équipe a été repoussé deux fois, et le
90m individuel une fois, /ap

Conny
sixième

Le «Chinnok » a encore fait des sien-
nes. Lors de la première épreuve de ski
acrobatique (sport de démonstration),
les sauts, l'Américaine Maria Quintana ,
championne du monde en titre, a été
victime d'une chute due à une rafale.
Quintana a été relevée inconsciente.

La victoire est revenue à Melanie Pa-
lenik, une autre Américaine, qui a de-
vancé l'Allemande de l'Ouest Sonja
Reichart et la Suédoise Cerstin Herns-
kog.

Devant 30 000 spectateurs, la Suis-
sesse Conny Kissling a pris le sixième
rang dans cette discipline qu 'elle ne
maîtrise pas aussi bien que les bosses et
le ballet. Ce résultat devrait insuffler un
moral d'acier à la jolie Soleuroise. /si

Doublé
et record

Tomas Gustafson est le pre-
mier athlète à réussir un
doublé lors des Jeux de Cal-
gary.

Après sa victoire dans le 5000 m, le
patineur suédois a remporté l'épreuve
du 10.000 m en établisant un nouveau
record du monde avec un chrono de
13'48"20. Il a devancé de 7"91 l'Autri-
chien Michael Hadschieff.

Michael Hadschieff a causé une petite
sensation en prenant la deuxième pla-
ce. Le Tyrolien accuse un handicap cer-
tain en raison de problèmes visuels avec
son œil gauche qui nécessite le port de
lunettes de protection, /si

Patinage de vitesse (piste
courte). 18 h 00 500 m messieurs,
1500 m dames.

Bobsleigh. 18 h 00 - 20 h 00 en-
traînement bob à quatre.

Biathlon. 19 h 00 22hoo 10
km.

Ski nordique. 9 h - 17 h: saut
(tremplin de 70 m) du combiné nor-
dique par équipes ; 13 h 30 -
21 h30 : saut au grand tremplin ;
16h - 24h: saut masculin en ski
artistique.

Hockey sur glace. Patinoire
Bauer. 22 h 15 et 02 h 15 Tour fi-
nal.

Patinage artistique. 01 h 15
Danses libres.

Patinage de vitesse. 02 h 00 -
04 h 00 3000 m dames.

TSR: 12 h • 14h Midi Olympi-
que. 22 h 15 - 01 h Soir Olympique
(pas de chaîne sportive).

Quoi de mieux ?
L 'honneur Scandinave est sauf!

Ottosson, Wassberg, Svan et Mogren
ont confirmé leur titre de champions
du monde acquis en Bavière l 'hiver
passé. Confirmé , surtout, que la Suè-
de est bien la nation de pointe dans
ce genre d 'exercice, cette Suède qui
n 'a subi qu 'une seule défaite sur le
plan mondial entre le 17 février 85 et
le 10 janvier 88. à Kagolovo (URSS) .
Ce jour-là, après 14 victoires de suite
en Coupe du monde, elle cédait de-
vant deux formations soviétiques.
Mais elle alignait une deuxième garni-
ture...

La Suède a donc remis les pendu-
les à l 'heure au moment où l'on doit
p leurer dans les chaumières norvé-
giennes et finlandaises, car le couac
de ces deux nations est d'importance.
Au moment aussi où la Tchécoslova-
quie enlève la médaille de bronze. En
1933, année où le relais fut  admis au
programme des mondiaux, elle avait
conquis la médaile d'argent derrière
la Suède. La médaille de bronze arra-
chée par Nyc , Korunka, Benc et Svan-
da est historique car obtenue aux
Jeux.

Toutefois, le grand moment de ce
relais olympique restera le sprint final
entre de Zolt (37 ans) et Wigger (23
ans), la 4me place pour enjeu. A l'ar-
raché, le Lucemois a donné pour la
2me fois de l 'histoire mondiale , une

4me place à son pays , 50 ans après
les mondiaux de Lahti. Le quatuor de
l 'époque comprenait encore les
Chaux-de-Fonniers Freiburghaus et
Soguel... Toutefois , dans le cadre des
JO. la Suisse avait fait encore mieux
en enlevant la médaille de bronze, à
Sapporo (72) .

Cette place d'honneur a certaine-
ment ramené l 'ordre dans le camp
helvétique (affaire Hallenbarter et mé-
diocres résultats dans les 15 et 30
km) . C'est surtout la manière dont fut
acquise cette p lace, l 'esprit qui a prési-
dé au sein de l 'équipe où Ion a joué
la carte de la jeunesse.

Grùnenfelder a accompli un par-
cours remarquable, passant en tète le
relais à Guidon. C'est un exploit histo-
rique car jamais la Suisse n'avait, jus-
qu 'ici, transmis un relais en première
position. Cette performance excep-
tionnelle doit conforter le Grison dans
son esp oir d 'enlever une médaille
dans I épreuve reine du fond , les
50 km de samedi. Que pouvait-il es-
pérer de mieux que cette superbe dé-
monstration en style libre, son pas de
prédilection ? Mieux que toute potion ,
ces 10 km devraient avoir soigné son
asthme et ses allergies, motifs invo-
qués ces derniers jours pour expliquer
ses contre-performances sur 30 et 15
km...

Pierre-Henri Bonvin

| VAVII JEUX OLYMPIQUES
UJH DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 8 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la danse libre du mardi 23 février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'au mardi 23 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

SSSnSSL. Banque Cantonale WÏÏ
nSSSSt Neuchâteloise ÏSM

Franck Piccard

| w/AM JEUX OLYMPIQUES
Iffljj DE CALGARY

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

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

, No postah ...... .. Lieu ... . a, u l;.., ... ...,%, .,,<.;*;*, .....
Prière de poster votre envoi jusqu'au 24 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

Concours JO ¦» «» ¦¦ i m «« FAN L Express- Banque Cantonale gg
rue St-Maurice 4 »i_ ¦ ~ - ¦ ¦ vk Tîk2000 Neuchâtei Neuchâteloise IVM

Peu d'engouement pour cette
question No 5, relative aux 15 km
messieurs de ski de fond. Seules 16
bulletins nous ont été envoyés. Parmi
eux; trois lecteurs ont deviné que le
Soviétique Deviatiarov s'imposerait,
mais aucun n'avait donné le tiercé
exact avec Mikkelsplass. deuxième, et

Smirnov, troisième. Par conséquent,
pour la deuxième fois d'affilée, il n'y a
pas de gagnant. Les deux vrenelis
sont donc remis en jeu pour la
question No 6 relative au super-G
messieurs, dont nous publierons les
résultats dans notre édition de de-
main, /fan

mmW È Jt lJ ïf TNff lWi '/TH



AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

FÉVRIER - MARS 1988

,qn,Rfl nQm ,.m ,„„„ - 17.03 88 0730-2400 zone 1Z9.Uz.0O U9UU-Z40U zone I iD mQQ r-mn icnn „„„„ 1
02.03.88 0730-2400 zone 1 llmîî S" R00 IZl •
03.03.88 0730-2400 zone 1 21 .03.88 0800-1800 zone 1 #
04.03.88 0730-1500 zone 1 . „mfi„ Âann iann ,«„! 7»
07.03.88 0900-2400 zone 1 22.03.88 0800-1800 zone 1

09 03 88 0730
-
2400 zone 1 23.03.88 0800-18ÛU Tant YU9.UJ.OO U/JU-Z4UU zone 1 n7nn oonn -»^no O"

10.03.88 0730-2400 zone 1 ,ln,«a XiSfïSS ™"f %..
11.03.88 0730-1500 zone 1 ^4.03.88 0700-2200 zone 2
14.03.88 0900-2400 zone 1 25.03.88 0700-1200 zone 2
1 5.03.88 0730-2400 zone 1 Troupes: ER inf 2
16.03.88 0730-2400 zone 1 " = gr aérod 1

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions .
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.

Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines - * = explosifs.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans tes communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'ISZJLàh fhQL. ^ 

(r ~̂ \
ÏÏ/,^% 

Ne 
jamais Mlî  É-̂ -TOJJ/yJ toucher _ lr  ̂ Marquer v / AnnoncerW$ \W mil

Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (038) 41 33 91.
Lieu et date: 1400 Yverdon. 15.02.88.
Le commandement: Office de coordination 1, (021) 38 49 44. 533170 10

ConttïïËOfcsitts Ne vous creusez pgs |a tête 1
* pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité 1 pjil̂ J Tél. (038) 25 65 
01

U PLEIN AIR TOUT CONFORT!
^̂ ^̂ ^̂ J k̂ Encore mieux !

/ =̂=» I ^̂  ff 1— • Le Salon s'agrandit et occupe
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/toC vous #h wfe à découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC \
à partir de fr. 30. — (jusqu 'à épuisement du stock). j

£
JtoÇj Produits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum,
S r vente exclusive en pharmacies.r 533173-10

Madame Corinne SCHAEFFER-ZAR
Pédicure

Av. Fornachon 17. 2034 Peseux. Tél. 31 30 60

en vacances
jusqu'au 28 février 1988

533573-10

H
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

! Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neùchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITE
Délais:

! 2 jours avant la parution à 15 h, édition du
! lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -

! le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

520705-10

SÉCHOIR
IVIiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neùchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523423.10
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Afos offres de
"repriseront

à la hausse!
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' " '  ' ' ' ' ¦ ' ' ' ' ' faire une affaire.

I ^ 533457.10 ^̂ g^mg ĝj ĝQ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p ' 9

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

cuisines d'exposition
ing. dipi. à prix coûtant. Apportez-
¦"BBJMA nous les dimensions de
¦F"AA9&B> votre cuisine. Sur demande,

^^^^ conseils à domicile 
Bienne, rue Centrale 36 

' " 

032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine9 529447.10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

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

532954-10

^B^Ér̂ f̂jKB^HftpBftrp̂ r̂ jBBAjB̂ ^P̂ r̂̂ ^̂ r̂ T̂^̂ f m T| Hfli Ë̂F ^

¦ É̂̂ nBft^HÉfl ¦̂ B  ̂ c r̂

Discret Simple. RaP'de- A
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Dans toutes les BPS. M
Pas de coupon y
à nous envoyer.  ̂,0 ^^v

É 

Dépenses imprévues? Appelez-nous f*n*«»aj' 'j M
simplement ou passez nous voir, ,—«—s—» 

*^pour que nous puissions faire immé- Turalité Téléphone inteme \
diatement le nécessaire. Nous ¦ Neùchâtel 038 24 77 66 7a

S j sommes à votre disposition. lit st-imier 039 41 44 44 17
\\ Bienne 032 225611 303

A y Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 86 67
Am une assurance solde de [I La Chaux-

f
v :̂  —— dette est comprise. ; I de-Fonds 039 231544 20

f% Ç^̂ TB^̂ ^̂^J""-""! La banque i-jl
Iwf'-î.' :.i...;,ir.̂ '"..M proche de chez vous. H

A BANQUE POPULAIRE SUISSE |

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

NOUVEAU
Tiffany's
Penthouse
Super sexy
très grande poitrine,
région de Morat.
(Aussi sexe
par téléphone.)
Tél. (037) 751713

528901-10

Achat
et vente

I d'instruments
\ de musique
ù d'occasion
% Tél. (032)

23 67 57
533391-10



Rosat ne se fait pas prier
Hall ski de fond | Trente kilomètres de Mont-Soleil

On innovait cet hiver à Mont-Soleil ! Avec un départ en
ligne (style libe) et l'attribution d'un titre de champion
jurassien des 30 kilomètres au premier fondeur du Giron.
Et là, pas de surprise : Claudy Rosat, du haut de ses 42 ans,
s'est imposé. Il est vrai que Jean-Philippe Marchon, pour-
tant annoncé et inscrit, n'est pas venu. Sans excuse ! Au
grand dam des organisateurs.

Le 30 kilomètres est donc revenu à
Toni Aellig, 25me des « Suisses » à Spa-
renmoos. Or, le Bernois d'Adelboden a
battu — et c'est là la première surprise
— le Valaisan Perruchoud, qui l'avait
largement dominé sur les hauts de
Zweisimmen !
Au sprint

En fait , Aellig fit cavalier seul en fin de
course pour se présenter en solitaire
(58" d'avance) devant le trio Wenger
(Eglisau), Perruchoud et Grob ( Bruna-
dern), qui s'est imposé au sprint pour la
deuxième place. A relever que Claudy
Rosat a signé le septième temps (à
2'47" du vainqueur) de ce 30 kilomè-
tres. Où l'on trouve un autre vétéran
jurassien , Brunner, de Bienne, à la neu-
vième place.

Chez les dames, surprise également :
la Biennoise Nicole Zbinden (médaille
de bronze sur 10 kilomètres à Sparen-
moos) s'est inclinée devant Barbara
Mettler (6me des «Suissesses»).

Enfin chez les juniors , les membres
du cadre national n 'ont pas réussi à
imposer leur loi à Urs Schmidig, pour-
tant 27me des championnats de Suis-
se ! Il est vrai toutefois qu 'une épreuve
avec départ en ligne est fort différente ,

dans la mentalité du fondeur , qu 'une
course avec des départs alternés.

— Le fondeur a tendance à prendre
une attitude d'attentisme, alors que
lorsqu 'il est seul en piste il est plus
naturellement tourné vers l 'offensive , re-
lève Laurent Donzé, l'entraîneur du Gi-

ron jurassien. Et il est vrai que si le
spectacle y gagne en intérêt pout l'ob-
servateur, il en va autrement pour les
concurrents.

On l'a vérifié à Castelrotto, cet hiver
en Coupe du monde, .pu les Svan, Mo-
gren et autre de Zolt n'avaient pas
adhéré à la formule, émettant des réser-
ves.

P.-H. B.

30 kilomètres (départ en masse, style li
bre) : 1. Aellig (Adelboden) 1 h 24'08" ; 2. Wen-
ger (Eglisau) 1 h 26'06"; 3. Perruchoud (Verco-
rin) l h  26'07" ; 4. Grob (Brunadem) l h

26'08'\ 5. Boesch (Rougemont) 1 h 26'69" ; 6.
Godli (SAS Berne) 1 h 26'54"; 7. Rosat (La
Brévine. champion jurassien de la distance) 1 h
26'55"; 8. Portmann (Kriens) l h  27'02" ; 9.
Brunner (LSV Bienne) 1 h 27'03"; 10. Volken
(SAS Berne) 1 h 27'53". - 53 classés.

Juniors (10 km, style libre, départ en mas-
se) : 1. Schmidig (Ibach) 27'37"; 2. Burgler
(Einsiedeln) 27'42"; 3. Riebli (Giswil) 27'48";
4. Dinkel (Lauterbrunnen) 27'52"; 5. Baum-
gartner (Le Brassus) 28'00"; 6. Ruch (Frutigen)
28'07". - 58 classés.

Dames (10 km, style libre, départ en mas-
se): 1. B. Mettler (Schwellbrunn) 30'52" ; 2.
N. Zbinden (Bienne) 31'25"; 3. K. Briggen
(Pontresina) 31'45" ; 4. O. Lanz (SSTRV)
32'51" ; 5. S. Manser (Am Bachtel) 33'28". -
21 classées.

Quelques lacunes
|̂ 3 football | Match amical

Colombier - Superga 1-1 (0-1)
Marqueurs : 13me Sabato (01);  75me O

Deagostini (1-1).
Cololmbier Buillard (46me Scholl); Meyer;

O. Deagostini ; Freihob (38me Panchaud) ; Cor-
nu (46me Verardo) ; Salvi ; Boillat ; V. Deagosti-
ni; Masserey (80me Zimmermann); Fomey ;
Jacot. Entraîneur : Gerber.

Superga : Bourquini; Matthey; Alessandri;
Musitelli; Robert ; Jaquet ; Leonardi; Juret ;
Garrido (67me Gamba); Sabato (74me Sarto-
rello); Loriol. Entraîneur : Jaquet.

Arbitre : M.Barassat. du Landeron.
Notes : stade des Chézards. Colombier sans

Broillet (blessé). Coup de coin: 7-2 (2-2).

Troisième match
Après une pause hivernale bien méri-

tée, le FC Colombier a repris contact
avec les terrains. Alors que l'entraîne-
ment a recommencé depuis le mois de
janvier, le premier match amical s'est
joué le samedi 13 février face à St-
Blaise (victoire 4-0). Poursuivant sur
leur lancée, les hommes de Gerber ont

affronté le FC Bôle le jeudi suivant
(nouvelle victoire 5-0).

Pour leur 3me rencontre de prépara-
tion , ils recevaient, samedi, le FC Super-
ga. Ce match s'est moins bien déroulé
que les précédents pour Colombier, qui
n'a pu obtenir le match nul que dans le
dernier quart d'heure. En première pé-
riode, Superga a fait jeu égal avec son
adversaire qui montrait de grandes la-
cunes, notamment au niveau de l'occu-
pation du terrain. Par la suite, la diffé-
rence de condition physique entre les
deux équipes a permis à Colombier de
prendre la direction des opérations et
d'obtenir le nul.

Dans trois semaines, le championnat
reprendra ses droits avec la venue des
Valaisans de Rarogne. Espérons que,
d'ici là, les hommes de Gerber auront
terminé leur préparation et comblé les
lacunes qui subsistent.

N. G.

Sion-Aziz : à l'amiable
Dans un communiqué conjoint , le

président du FC Sion, André Luisier ,
et Aziz Bouderbala annoncent qu 'ils
sont parvenus à un premier accord , à
l' issue d'un entretien tenu à Sion en
présence du manager du joueur , Luci-
dio Ribeiro .

La discussion a porté essentielle-
ment sur le montant demandé par le
FC Sion pour le rachat du contrat qui

lie l' international marocain au club va-
laisan jusqu 'en 1990. Une entente est
intervenue sur une indemnité jugée
raisonnable par les deux parties.

Toutefois Aziz a refusé de terminer
la saison 87/88 à Tourbillon. Il entend
retourner à Casablanca afin , espère-t-
il , de rejouer le plus rapidement possi-
ble sous les couleurs du WAC, son
ancien club, /si

Contrat rempli pour Neùchâtel
|̂ |volle yba ll | Championnat de première ligue féminine

Volleyboys Bienne -
Neuchâtel-Sports 1-3
(9-15 6-15 16-14 10-15)

Neùchâtel : M. Bulfone, J. Jenni,
M. Schaller , S. Rieder, S. Gonano,
E. Jaggi , B. Bobillier, A.-M. Bettinelli ,
S. Robert, M. Quadroni. Coach : J.-F.
Jacottet. i :

« Les ^données étaient claires : si Neù-
châtel entendait garder un espoir de se
maintenir en Ire ligue, il fallait absolu-
ment battre Volleyboys (dernier du clas-
sement).

C'est assez nerveuses que les Neu-
châteloises entamèrent la partie. Elles
eurent de la peine à entrer dans le
match et furent rapidement menées
8-4. Ne désirant pas se faire manger

ESPOIR MAINTENU - Pour Mireille Schaller (de f ace) et ses coéquipiè-
res. fan-Treuthardt

toutes crues, les filles de Jacottet réagi-
rent avec brio. Elles revinrent à la mar-
que grâce à une belle série de services
de S. Gonano. La machine neuchâteloi-
se s'était mise en marche et plus rien ne
l'arrêta.

Neùchâtel emporta le 2me set sans
problème. Les smashes puissants des
joueuses de l'aile, les feintes et les blocs
des filles du centre contribuèrent à un
joli spectacle.

Relâchement coupable
Allez savoir ce qui se passa dans la

tête des filles du Littoral au 3me set.
Pensaient-elles que le match était gagné
à 2-0? Peut-être. Elles furent menées
tout au long de ce set ne réussissant
jamais à imposer leur jeu. A 13-11, elles

réagirent quelque peu et revinrent à
13-13. Tous les espoirs étaient permis
mais c'était sans compter les maladres-
ses neuchâteloises, qui offrirent la vic-
toire aux Seelandaises.

Le 4me set fut très serré jusqu 'à 7-7.

Les Neuchâteloises réussirent enfin à
passer la vitesse supérieure et s'envolè-
rent vers une victoire tout de même
méritée.

M. Q.

Un tour d'horloge
ÏX-^ .̂ ^ & î ï̂. ŷ.y::  ̂ ;VÂ-'.; ;:¦;'¦:¦

La Chaux-de-Fonds - Worb 3-0
(15-8 15-12 15-8) en 60'

Notes: Pavillon de Sports, 80 spec-
tateurs.

VBBC : Borel, Emmenegger, Souvla-
kis, Joly, Blanc, Dubey, Bettinelli , Ja-
quet, Jeanneret, Schwaar, Zingg.

Que dire de plus sur un match qui se
résume à deux faits : un VBC La
Chaux-de-Fonds qui remplit son contrat
du second tour avant terme (5 victoires
minimum), et un VBC Worb qui quitte
officiellement cette Ire Ligue nationale
qu 'il avait rejointe de manière pour le
moins étrange (4 défaites pour les 4
matches du tour de promotion).

On notera néanmoins qu 'après un
1er set sans histoire, le public, toujours

fidèle, a assisté à un spectacle peu fré-
quent en ligue nationale. Il a eu droit à
un véritable «set-pagaille » de la part
des «locaux». Ces derniers perdant
même leur calme quasi légendaire en
alignant plusieurs fautes de position.
Mais le côté comique, voire incroyable
de l'affaire , sera attribué à la maladresse
des hôtes bernois ne parvenant pas à
profiter de cette situation!

Se reprenant lors de l'ultime manche,
les «locaux» ont fourni , dans l'ensem-
ble, un tout petit match. Révélant peu
ou rien de leur jeu habituel, ils ont
cependant fait preuve d'efficacité,
« pointant » lors des moments cruciaux
du match. Finalement, un 3-0 aussi lo-
gique qu 'attendu, /fb

Une manche d'espoir
Meyrin - Colombier II 3-0
(17-15 15-4 15-8)

Colombier: Béer, Beuchat, Jean-
mairet, Lechene, Lherbette, Schornoz,
Tinembart, Delley (entraîneur).

Après le méchant coup porté par le
VBC Lausanne la semaine dernière, on
pouvait craindre le pire pour cette ren-
contre, la «II» de Colombier n'ayant
plus beaucoup de chance de s'en sortir.

Pourtant, lors du premier set, on se
mit à rêver. Meyrin n'arrivait pas à déve-

lopper son jeu. Mais la perte de l'enjeu
réduit à néant les espoirs des coéqui-
piers de François Delley et il leur fallut
un set complet pour s'en remettre.

La troisième manche commença sur
les chapeaux de roue (7-0), par 7 servi-
ces gagnants de Simon Béer. La tacti-
que «service-bloc» marchait comme ja-
mais ! Piqué dans son amour propre,
Meyrin se rebiffa et infligea , alors, une
sévère correction à Colombier.

J.-D. T.

« Ancien » bien là
^J 

escrime | flu Brassard

Contre toute attente, Joël Raaflaub a
«réédité » son exploit du mois précé-
dent. Deux brassards, deux victoires,
voilà un bon début d'année pour « l'an-
cien » qui reste dans le coup et résiste à
la pression de la garde montante et des
autres tireurs chevronnés.

Le junior Laurent Pheulpin prend le
2me rang, comme lors du brassard de
janvier. Son entraînement intensif et les
nombreuses compétitions auxquelles il
prend part tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger portent leurs fruits. A l'avenir, les
plus fines lames de la salle d'Armes de
Neùchâtel devront prendre cet adversai-
re très au sérieux.

Pheulpin a incontestablement passé
un cap important qui devrait le propul-
ser sous peu à la première place du
classement général. Du moins, c'est ce

qu 'il faut souhaiter à la société d'Escri-
me du chef-lieu du canton et à son
entraîneur Denis Thiébaud qui ont be-
soin de cette relève.

De Montmollin , qui tient souvent les
premiers rôles, est 3me de ce brassard
de février. Il est suivi de Thiébaud, Gil-
les Raaflaub et Wittwer, ce dernier
n 'étant manifestement pas dans un jour
faste. Viennent ensuite Friedmann,
Quellet , Felber, que l'on revoit avec
plaisir sur les pistes, et Scyboz. /rn

Classement général après deux bras-
sards épée: 1. J. Raaflaub , 98 points ; 2.
Pheulpin 80 p. ; 3. Wittwer, 68 p. ; 4. G. Raa-
flaub , 64 p; 5. Thiébaud , 60 p.; 6. Quellet . 56
p. ; 7. Iemmola, 43 p. ; 8. Scyboz, 40 p. ; 9. de
Montmollin , 37 p.; 10. Scheurer, 5 p.; 11.
Roulet, 27 p. ; 12. Friedmann, 21 p. ; 13. Felber,
17 p.; 14. Matthey, 15 p; 15. Heimbach, 15
points.

Ligue B
Messieurs, groupe est (16me journée):

Sursee-Davos 2-3. Soleure-Frick 3-2. Smash
Winterthour-Kanti Baden 1-3. Galina Schaan-
Nafels 1-3. Voléro Zurich-Tornado Adliswil 0-3.
Classement: 1. Sursee 28; 2. Kanti Baden 24;
3. Voléro Zurich 20; 4. Smash Winterthour 18;
5. Tornado Adliswil 16; 6. Frick 16; 7. Galina
Schaan 14; 8. Davos 10; 9. Nafels 8; 10. Soleu-
re 6.

Groupe ouest (16m journée) : Berne-Chê-
nois 3-1. Tatran Beme-Bienne 3-0. Lutry-Servet-
te/Star Onex 0-3. Noirmont-TGV 87 Tramelan
0-3. Mûnsingen-Colombier 1-3. Classement :
1. Colombier 32; 2. TGV 87 Tramelan 26; 3.
Lutry 20; 4. Mùnsingen 20; 5. Servette/Star
Onex 18; 6. Chênois 16; 7. Berne 10; 8. Tatran
Berne 10; 9. Noirmont 8; 10. Bienne 0.

Dames, groupe est (16me journée): Lu-
ceme-Hydra Zurich 3-0. Kanti Schaffhouse-Gla-
ronia Glarus 3-2. Wattwil-Jona 2-3. Voléro Zu-
rich-Schwanden 3-0. Classement: 1. Jona 28;
2. Kanti Bùlach 20; 3. Wattwil 15/18; 4. Lucer-
ne 18: 5. Glaronia Glarus et Rheinfelden 18; 7.
Kanti Schaffhouse 15/12; 8. Schwanden 12; 9
Voléro Zurich 12 ; 10. Hydra Zurich 2.

Groupe ouest (16me journée) :Elite Uni
Berne-Leysln 0-3. Moudon-Fribourg 2-3. Uettli-
gen-Neuchâtel/Sports 0-3. Lausanne-Thoune
0-3. Montreux-Basler Volleyballerinnen 1-3.
Classement : 1. Basler Volleyballerinnen 30 ; 2.
Fribourg 26; 3. Moudon 24; 4. Neuchâ-
tel/Sports 18; 5. Leysin 16; 6. Thoune 14; 7.
Elite Uni Berne 14 ; 8. Lausanne 8 ; 9. Montreux
6; 10. Uettligen 4. /si

Première ligue
Femmes, groupe A: Lausanne UC - Guin

2-3 ; Montreux - Peps 3-0 ; Etoile Genève - Ser-
vette Star-Onex 1 -3 ; Lausanne VBC • Yverdon
1-3; Granges - Colombier 0-3. — Groupe
B : Berne - Koeniz 0-3 ; Schoenenwerd - Bienne
3-2; Volleyboys Bienne - Neùchâtel 1-3;
Oensingen - Tramelan 3-2 ; Berthoud - Liebefeld
3-1.

Hommes, groupe A: Guin - Ecublens 3-2 ;
Payeme - Lausanne UC 1-3 ; Sion • Chênois
0-3; Lausanne VBC Yverdon 1-3 ; Meyrin -
Colombier 3-4. — Groupe B: Uni Berne ¦
Aeschi 3-0 ; Schoenenwerd - Spiez 3-0 ; Moutier
- Bienne 3-0; La Chaux-de-Fonds - Worb
3-0.

¦ ENTRAINEUR - L'ancien inter-
national roumain Stefan Ionescu, 53 ans, a
été nommé entraîneur de l'équipe de hoc-
key sur glace de première ligue d'Arosa
pour la saison 88/89. Il succède ainsi au
Suédois Lasse Lilja. /si

¦ RECORDS - L'Allemande de l'Est
Cornelia Oschkenat a établi un nouveau
record du monde en salle sur 50 m haies
en 6"68 lors des séries de la réunion de
Berlin-Est. De son côté, à Athènes, la Bul-
gare Stefka Kostadinova a battu son propre
record du monde en salle de la hauteur
avec 2m06. /si

¦ MÀCHLER - Le cycliste lucemois
Erich Màchler a remporté le Tour de Valen-
ce, qui s'est terminé dimanche à Valence.
En tête dès le prologue, le vainqueur du
dernier Milan-San Remo a finalement de-
vancé l'Espagnol Julian Gorospe de 13" et
Jésus Blanco Villar, autre Espagnol, de 25".
/si

¦ FORTUNES DIVERSES - La
sélection suisse de hockey sur glace des
moins de 18 ans a connu des fortunes
diverses lors de deux matches amicaux
joués en RFA contre son homologue ouest-
allemande: après avoir perdu 64 à Bad
Wôrshofen, les Suisses se sont en effet
imposés 6-2 à Sonthofen. /si

¦ FACILE - Une semaine après sa
victoire à Dallas, l'Américaine Martina Na-
vratilova a remporté le tournoi d'Oakland
en Californie. En finale de cette épreuve du
Circuit féminin dotée de 250.000 dollars,
l'Américaine a écrasé 6-1 6-2 la Soviétique
Larisa Savchenko. /si

¦ CONTRAT - Le pilote sué-
dois Stefan Johansson sera au
volant de la Ligier dès aujour-
d'hui, sur le circuit de Nogaro
(sud-ouest de la France) pour
des essais. Le pilote Scandina-
ve, coéquipier du Français Alain
Prost chez McLaren l'année der-
nière, a en effet signé un con-
trat d'un an avec 1 écurie fran-
çaise, /si

JOHANSSON - Chez Ligier.
reutei

¦ ÉTRIQUÉ - Les Saint-Gal-
lois de Saint-Otmar ont rempor-
té leur match aller des quarts
de finale de la Coupe de la Fé-
dération de handball. Devant
leur public (2500 spectateurs),
ils n'ont battu les Grecs de Fl-
lippos Verias que par 22-18
(11-9). /si
¦ REJETÉ - Le tribunal d'ap-
pel de la Fédération internatio-
nale de l'automoile (FIA) a don-
né raison aux commissaires
sportifs du rallye Paris-Alger-
Dakar qui avaient mis hors
course la Peugeot 405 Turbo 16
du Finlandais Ari Vatanen et du
Suédois Bruno Berglund, en re-
jetant l'appel du constructeur
français, /si

Xamax de retour
Le camp d'entraînement de

Neùchâtel Xamax à Cannes-Man-
delieu a pris fin hier soir par un
dernier entraînement. L'équipe
rentre aujourd'hui en Suisse. Le
match prévu pour ce soir contre
l'équipe nationale du Cameroun
a en effet été annulé. Motif : Lei-
Ravello, Mettiez, Ryf et Her-
mann, légèrement touchés (élon-
gations) ne pouvaient pas être
alignés. Cette rencontre, selon

Gress, n'aurait rimé à rien avec
une formation bout de bois... De-
main, les «rouge et noir» bénéfi-
cieront d'une journée de repos
bien méritée. L'entraînement re-
prendra jeudi, aux Fourches, et
samedi Neùchâtel Xamax affron-
tera Chênois (lieu à désigner)
dans un dernier match amical
avant la reprise du championnat,
fixée au dimanche 6 mars à la
Pontaise. /fap

Rythme soutenu aux Bois
Dimanche, par un temps idéal pour

la course de fond , s'est déroulé le Mara-
thon du Jura, aux Bois, course qui
comptait comme 5me épreuve de la
coupe de Suisse romande. Tout avait
été bien préparé par le comité d'organi-
sation présidé par le sympathique Pier-
re Donzé.

Comme la neige était parfaite,
l'épreuve a connu un rythme soutenu.
C'est ainsi que chez les dames, Eliane
Brand , de Lengnau, couvrait les 21 kilo-
mètres en 1 h 8', tandis que Jocelyne
Singelé, du Locle, terminait son par-
cours de 42 km en 1 h 50'. Chez les
messieurs, Serge Luthi , de Blonay, enle-
vait la décision sur 21 km en près de 43

minutes. Dans l'épreuve reine, sur
42 km, le Biennois Beat Nussbaumer
arriva après 1 h 27', ce qui représente
un nouveau record.

Il y avait plus de 200 participants au
départ dans les différentes catégories,
des écoliers aux aînés.

P. G.

Ecolières 5 km: 1. Véronique Beuret (Sai-
gnelégier) 17'34"7 ; 2. Christiane Bilat (Les
Bois) 17'57"9.

Ecoliers 5 km: 1. Olivier Vullo (Annemas-
se) 14'52"2 ; 2. Cédric Poltera (Genève)
17'19"16; 3. Jean-Patrice Regamey ( Epalinges)
17'31"9.

Dames 21 km: 1. Eliane Brand (Lengnau)
lh8'29'7; 2. Hiane Muller (Hausen)

lhll'35"9 ; 3. Marlyse Poltera (Genève)
1 h 14'40"5.

Dames 42 km: 1. Jocelyne Singelé (Le
Locle) 1 h 50'00"; 2. Corinne Ducommun (Les
Planchettes) lh51'00".

Messieurs 21 km: 1. S. Luthi (Blonay)
43'14"2; 2. Ch. Bobillier (Damprichard/F)
43'21"4 ; 3. R. Golay (Les Charbonnières)
44'39"1 ; 4. M. Gilliéron (Nyon) 46'10"6; 5. O.
Gros Lambert (Damprichard) ; 6. G. Jaun (Len-
gnau); 7. P. Donzé (Les Bois).

Messieurs 42 km: 1. B. Nussbaumer
(Bienne) et S. Maillardet (La Côte-aux-Fées)
1 h 27'37"6; 3. J.-F. Robert (Riaz) 1 h 30'14"1,
4. W. Zuger (Wangen) 1 h31'37"2 , 5. M. Gut-
mann (St-Légier) lh31'42"6 ; 6. W. Marti
(Buochs) lh34'19"0 ; 7. P. Suter (Galgenen)
lh35'27"3 ; 8. P. Deschanden (Hochdorf)
lh38'4"4 ; 9. L. Singelé (Le Locle)
lh38'59"0.

# RFA, 20me journée: Hombourg - Bo-
russia Dortmund 0-3 ; Nuremberg - Bayer Le-
verkusen 2-1 ; Borussia M'gladbach - Stuttgart
0-1 ; Eintracht Francfrot - Bayer Uerdingen 3-1 ;
Cologne - Bochum 2-2 ; Werder Brème ¦ Kai-
serslautem 0-0 ; Schalke - Karlsruhe 3-1 ; Wal-
dhof Mannheim • Bayern Munich 1-2; Hanovre
- Hambourg 3-1.

Classement : 1. Werder Brème 20/33; 2.
Bayern Munich 20/29 ; 3. Cologne 20/29 ; 4.
Nuremberg 20/26; 5. Borussia M'gladbach
20/26 ; 6. Stuttgart 20/23 ; 7. Eintracht Franc-
fort 20/19; 8. Bayer Leverkusen 20/19; 9.
Hambourg 20/18; 10. Hanovre 20/17. /si

O Angleterre, 28me journée: Charlton
Athletic - Sheffield Wednesday 3-1 ; Coventry -
Norwich 0-0 ; Oxford - Derby County 0-0.

Classement : 1. Liverpool 26/66; 2. Man-
chester United 27/51; 3. Nottingham Forest
26/49 ; 4. Everton 26/46 ; 5. Arsenal 27/45; 6.
Queen's Park Rangers 27/43; 7. Wimbledon
27/42 ; 8. Luton Town 26/38; 9. Sheffield
Wednesday 28/37; 10. Tottenham Hotspurs
27/34.

Coupe. Cinquième tour: Arsenal - Man-
chester United 2-1 ; Birmingham • Nottingham
Forest 0-1 ; Manchester - Plymouth 3-1 ; New-
castle - Wimbledon 1-3; Portsmouth - Bradford
3-0; Port Vale ¦ Watford 0-0; Queen's Park
Rangers - Luton 1-1. /si

# Espagne 24e journée : FC Barcelone -

Athletic Bilbao 1-2. Logrones ¦ Palma de Major
que 1-0. Celta Vigo ; Sabadell 20. Betis Séville
- Atletico Madrid 1-1. Real Murcie - Valence 0 0.
Real Sociedad San Sébastian • Espanol Barce-
lone 1-0. Valladolid - FC Séville 0-0. Real Ma
drid - Las Palmas 5-0. Sporting Gijon - Osasuna
Pampelune 1-0. Real Saragosse - Cadix 11.

Classement
1. Real Madrid 24/40 ; 2. Atletico Madrid

24/35; 3. Real Sociedad San Sébastian 23/33;
4. Athletic Bilbao 24/31 ; 5. Valladolid 23/27 ;
6. Celta Vigo 24/26 ; 7. FC Séville 24/25; 8.
Cadix 24/24 ; 9. Real Saragosse 23/23; 10. FC
Barcelone 24/23; 11. Osasuna Pampelune
24/23; 12. Sporting Gijon 24/23; 13. Valence
24/22 ; 14. Espanol Barcelone 24/20 ; 15. Betis
Séville 24/18; 16. Real Murcie 24/ 18; 17.
Logrones 24/18; 18. Palma de Majorque
23/17; 19. Las Palmas 23/16; 20. Sabadell
23/12.
• Belgique. 22me journée: Charleroi-

Courtrai 51. FC Malinois Racing Bruxelles 20.
Beerschot-Beveren 0-1. Winterschlag-Saint-
Trond 11. Lokeren-Antwerp 1-1. Waregem-La
Gantoise 1-1. Molenbeek-Anderlecht 0-0. FC
Liégeois-CS Bruges 4-1. FC Bruges-Standard
Liège 3-1. Classement : 1. FC Malinois 34 -2.
FC Bruges 33 -3. Antwerp 33 4. Waregem 28
•5. FC Liégeois 28.
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ERIC WUST 25 85 00
rue de Gibra l tar  18

facilité de parking

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
55 pension

depuis ZRH.
Tél. (021 ) 20 60 74.

532544-10

BERNABÉ
expose ses

LAVIS
dans les bureaux de

'F ïCEF Mï
2034 Peseux

Rue Ernest-Roulet 1.
533555-10

| ( Etcs-vous à la recherche d une J |

S jeune fille S
! au pair? J
™J / Nous pouvons vous proposera
,u maintenant  une jeune Suisse aile- I
I3j mande qui pourra débuter chez 9
¦ vous en août. Elle vous aidera à —
* temps partiel (24 à 28 h par se- ¦
| maine). Pendant son temps libre, |
l elle fréquentera des cours. Pour ¦

_ plus de renseignements, télé- , ,
™ V phonez au J M

S 038 24 69 33 j
C 

L'année au pair \ ¦
"nouvelle formule" i £

528811b. Il)

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel Jf"
I Je désire recevoir Fr Mensualité env Fr ^̂ ^ ^̂ ï̂S^ÊFâW^

' Date de na/ssance Etat civil j é m m*Lw?̂

Habitant depuis Jéf iÉP f̂iP^

Profession Revenu mensuel ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm^m^m^m^m^m^m^m^

ÛJt>- Signature / "' Àm^r̂ ^^^^^^^^^^^^^^
i 523742-10 JE?' '' MM Banque ^%KE-̂ JE

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Jm WL
 ̂ ^̂ B̂ ^i««

| 2001 Neùchâtel, tél. 038/25 44 25 J  ̂ ^M «an—ie

I D  
autres succursales a Genève. Lausanne, é̂Êpté'? ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Sion, Fnbourg. Bàle et Zurich '̂ -saSÉ̂ P̂ '" '' Société affiliée de l'UBS

Le test des doigts le prouve:

^̂^̂ ^̂êS ŜS^^̂  superreinigi Superreiniger 1

une goutte de Vif. Ce que vous j -:̂ gĤ W W/ m

sentez, c'est la finesse inégalée de «ursupergiam "̂ * m
" le superectat '"'Superqiani

le supereclat 1?<
Vif: Votre garantie pour ménager f̂™"0

 ̂Supernettoyant I. - BOu'"riij.inrir ,oi tiœà
les surfaces. Il

__ ; WÊ LEVEk

Vif. Le supernettoyant pour le superéclat dans la cuisine et la salle de bain.

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

Orïon, Sierra ou Scorplo - nous vous

proposons une o f f r e  exceptionnel le  à in térê ts

r é d u i t s :  —— 

2 go/
¦ f̂c^T I \3 c 'est l'intérêt ef-

fec t i f  annuel pour un contrat  de vente par

acomptes  de 12 mois;  ou J.9 (,.o sur 24 mois.

Venez nous voir auj ourd'hu i .  lj  V5f

encore ! ¦ Mpaiafe.TÎ î.-i

530281 10 . ^̂ ^ÊÊ^̂ m

iy^^^^^^7 Jîl̂ i-'iî jB [t/w J

Heuchôtel - Plerre-o-Ntnel 11 Tél. (038) 25 83 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un président
des Etats-Unis de 1809 à 1817.
Anet - Aima - Ami .- Avant - Cavaiilon - Castillon
- Coup. - Estivant - Exercice - Frais - Funambule
- Formentor - Faon - Industriel* - Lin ; Matignon
- Mignonne - Mimodrame - Mathurin - Malaisie
- Mois - Mas - Mais - Niel - Pontecorvo - Patin
- Rôti - Serin - Tuyau* - Ure - Vue + Vigo -* Vérin
- Viseu - Vente - Vichy - Wisconsin - Youyou -
Zagreb - Zéphyr.

(Solution en page FAN- Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

WÈWÊSm c%P*̂ <à& 1% HOP
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K. \Ï/A TOUT DIRE 528920 10
yy /rp / TOUT ENTENDRE

^^T II II J De 8 h. à 24 h. sauf dimanche
j KU-ff Cartes de crédit acceptées

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

528865-10
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ITTWER
MARDI 1" MARS

UNE JOURNÉE DE SKI
dans un cadre magnifique à

VILLARS-BRETAYE
AVEC ABONNEMENT RÉGIONAL COMPRIS

Départ 8 h Neùchâtel, place du Port
Fr. 55.- (Fr. 35.-enfant jusqu'à 16 ans)

530624-10

l Renseignements et inscriptions :

I

NeuClialel. lut* Sriinl Honore ?
(038) ?b 8? 8? |

:3 ,-„ ~ ~^^^^^^^^^m&^^^^^mm wmwÊÈmËKM iTT"̂

il TAPIS • SAIONS II
M. MEUBLES REMBOURRÉS J|
1| IMMEUBLES ||
|1* La Mob. Tél. (038) 31 56 87 *|
•=j « Visite et devis sans enga- "g S
— j* gement. 531624 10 'C =
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Les artisans et commerçants du quartier de la gare
vous proposent de suivre : — '̂'"•̂ 5̂

m Fbg de la Gare _^_ / î2 ĉU__J [ _ // _^* | \
H ¦-¦_ Avenue de la Gare <̂ Q V/^^P^!^^^ ̂~̂ SS Ĵ ̂
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Sa SIMPLO N
88111- CAFÉ-RESTAURANT
*Bf l̂f _ Faubourg de la Gare lia
T&p _ Tél. 25 29 85 - Fam. Eni

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
PIZZAS MAISON

NOUVELLE CARTE
Assiette du jour Fr, 10.- avec entrée

531748-88

LE PLUS GRAND CHOIX!

f 

NOUVEAU
CQMBIS CUIR PERSONNALISÉES
modèles Honda, Suzuki,
Yamaha, etc.

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - NEÙCHÂTEL
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Nettoyage intérieur des véhicules |gjj
Polissage complet m
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Appareil de mesure pour |§
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Travail soigné garanti 523843 88 œ|
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Un coup de fil suffit et notre service traiteur est à
votre entière disposition pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou dîners d'affaires, repas
de noces ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir de
choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit I 531889.88
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Une méthode el un programme de renommée mondiale
Près de 200 écoles dans le monde entier
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Cours en groupes - Leçons particulières - Séjours à l'étranger

LE MONDE ENTIER...
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...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
523836 88
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El maintenant le train:

îJi VOYAGES ACCOMPAGNÉS
BJÛ "̂  Dimanche 6 mars 1988

Train spécial « Pour Elle et Lui »
Divertissements folkloriques, danse. Duo de Yod-
leurs - Duo de cor des Alpes. Orchestre champêtre.
Prix : avec abonnement Va prix Fr. 63.-

Adultes Fr. 75.-
Programme auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 53i89i-88

Voyages CFF Neuhâtel-Gare ^—24 45 15 ^̂ rfP
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ Ê^^^25 57 33 ^^^
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MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEÙCHÂTEL

2002 Neùchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : 52M44 M
armoires toutes exécutions

Garage Pierre Wirth - Faubourg de la Gare 5a

Difficile d'imaginer garage plus élégant et plus accueillant
que celui de Pierre Wirth, au faubourg de la Gare. Plus rien
à voir avec l'atelier sale et encombré au fond duquel, entre
une pile de vieux pneus et deux fûts d'huile usée, on
recevait jadis le client ! Là, près de la gare, tout n'est
qu'ordre et propreté dans une magnifique harmonie de
couleurs. Mis à part les voitures exposées, ce pourrait être
le hall de réception d'un hôtel construit par un architecte
très branché!

T

oyota est en smoking chez Pier-
re Wirth. L'agence principale
pour le bas du canton, construi-

te l'an dernier (une année le 17 mai
prochain) ne cesse d'étonner par son
architecture très évoluée et son aména-
gement intérieur clair et coloré avec un

goût certain pour la décoration.
Premier Japonais en Suisse et dans le
canton de Neùchâtel, au troisième rang,
toutes marques confondues, sur le dou-
ble plan suisse et cantonal, champion
suisse des véhicules utilitaires (jusqu 'à 3
tonnes et demie) avec 50.000 exemplai-

EXPOSmON — Dans un cadre p l u s  qu'accueillant fan - Treuthardt

res, Toyota caracole loin devant ses
confrères nippons en offrant quelque
300 modèles différents (y compris les
utilitaires) !
Pierre Wirth, qui avec raison est fier de
ce qu'il a réalisé, a commencé à son
compte bien modestement. C'était en
1962 à La Coudre, à l'ombre de la
Grappe.
Sept ans plus tard, il se déplace vers
l'ouest et continue son métier de gara-
giste et de dépanneur au faubourg de la
Gare précisément, dans un box trans-
formé la nuit en dortoir de fortune et le
jour en atelier. C'était alors à Neùchâtel
et dans la région l'un des meilleurs
spécialistes des Citroën. Son service de
dépannage a sauvé des dizaines d'auto-
mobilistes traqués par la panne aussi
bien de jour que de nuit !
Chez lui , on sentait bien qu'il faisait ça
par vocation et non par intérêt. L'épo-
que s'y prêtait. Mais tout évolue, les
affaires et les hommes.
C'est alors que le petit garagiste de La
Coudre puis du faubourg de la Gare,
dépositaire de la marque japonaise dès
1980, se résolut à construire un nou-
veau bâtiment dans l'enceinte de ceux
dont il est propriétaire.
Le 17 mai de l'an passé ce fut l'inaugu-
ration du nouveau garage-exposition, j
un événement dans la vie locale de
Neùchâtel, parce que l'inauguration
d'un nouveau centre automobile est
plutôt rare dans cette ville !
Il n 'y a donc pas encore une année que
les nouvelles installations existent mais
tous ceux qui les ont visitées sont unani-
mes : c'est vraiment quelque chose de
différent de ce que l'on voit générale-
ment.
Une quinzaine de personnes y travail-
lent, dont le chef vendeur Yves Pochon
qui doit bien avoir aussi un quart de
siècle d'expérience dans l'automobile.
C'est le collaborateur direct du patron
et de sa femme et il apprécie chaque
jour les installations. Mais aussi l'éven-
tail assez extraordinaire des Toyota!

EU I

Toyota en smoking

10% sur la
viande fraîche

du 23.2.1988 au 27.2.1988
531890 68



Cène à mystères
Léonard de Vinci analysé en labo

Lorsque Léonard de Vinci peignit «La Cène», sa célèbre
fresque de Milan, il ne respecta pas les règles usuelles qui
auraient assuré la survie de son ouvrage. La Cène dut ainsi
être consolidée et repeinte de nombreuses fois depuis le
XVle siècle. Et cela pose d'insolubles problèmes à la res-
tauratrice qui s'occupe en ce moment de redécouvrir le
travail original du maître.

La Cène de Léonard de Vinci fut
considérée comme un chef-d'œuvre
dès son achèvement en 1498. Et l'on se
déplaçait de fort loin pour se rendre à
Milan , dans le réfectoire de l'Eglise San-
ta Maria délie Grazie, où elle servait de
décor quotidien au repas des moines.
Malheureusement, la peinture com-
mença très tôt à se dégrader. La fameu-
se fresque dut ainsi être restaurée de
nombreuses fois depuis le début du
XVle siècle.

Il y a cinq ans, l'administration italien-
ne décida de restaurer une nouvelle fois
le chef-d'œuvre avec l'aide financière
de la société Olivetti. On commença à
enlever la crasse, les fixatifs, les repeints
indésirables. Millimètre par millimètre...

L'œuf de Vinci
Mais ce minutieux travail s'accompa-

gna d'un dilemme: «Gratter, ou ne pas
gratter ? Là est la question!». En effet,
l'histoire ne révèle pas toujours en quoi
ont consisté certaines restaurations an-
térieures. Plusieurs laboratoires euro-
péens ont examiné ce prestigieux maté-
riel. L'une de ces études, portant sur 55
échantillons, fut réalisée par Renato
Pancella et Richard Bart de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.

Les analyses confirment en premier
lieu que la Cène n'est pas une fresque.
Léonard a d'abord disposé sur l'enduit
à la chaux — qui est normalement le
support d'une fresque — une pellicule
étonnamment régulière de blanc de
plomb liée de toute évidence avec de
l'œuf , qui constitue le fond de Léonard.
Pancella et Bart pensent que l'artiste a
également utilisé l'œuf pour lier les pig-
ments de couleur. Ils ont retrouvé des
acides aminés de cet élément dans tou-
tes les couches originales des apôtres
de droite. Ils sont ainsi persuadés que
Vinci aurait peint selon la méthode dite
«a tempera », une technique largement
utilisée avant l'invention de la peinture
à l'huile.

Si les scientifiques de Lausanne sont
à peu près certains que les gommes-
laque, caséine, et autres cires contenues
dans les échantillons viennent toutes
des restaurations, il leur est par contre
difficile d'établir si le maître a utilisé de
l'œuf pur. Il est en effet impossible de
dire si l'huile retrouvée dans certaines
couches originales s'y trouvait dès l'ori-
gine, ou bien si elle a diffusé en profon-
deur depuis les couches de restauration
de la surface, /cedos

Bleu, blanc, rouge...
Des chimistes de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich jouent les psychologues des couleurs

Une rose bleue, une orange
verte, une violette blanche...
Dans nos têtes, les mots
«colorés » font une belle
poésie. Ils trahissent aussi
la manière dont fonctionne
notre cerveau pour recon-
naître les couleurs — com-
me le montrent des travaux
réalisés à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
sous la direction d'un spé-
cialiste de la chimie des
matières colorantes qui
s'est aussi intéressé aux
problèmes de perception vi-
suelle des couleurs.

Votre voisin vous déclare qu'il vient
d'acheter une voiture de couleur tur-
quoise. Instantanément, vous vous re-
présentez l'automobile, et vous pensez
qu 'il n'a pas beaucoup de goût !

Si nous étions en 1936, la scène se
serait passée bien différemment.
D'abord parce que votre voisin n'aurait
pas pu trouver de voiture turquoise : les
chimistes venaient tout juste de synthé-
tiser le premier pigment de cette cou-
leur qui soit stable à la lumière. Et
ensuite parce que vous-même n'auriez
pas su quelle teinte mettre sur l'adjectif
«turquoise»: cette couleur (dont l'ap-
pellation provient de la pierre précieuse
du même nom) n'était à l'époque pas
très répandue et, en conséquence, le
mot ne faisait pas encore partie du
vocabulaire quotidien...

« Les fillettes des années 80 appren-
nent d'ailleurs plus précocement la si-
gnification du mot turquoise que les
garçons ! » explique le professeur Hein-
rich Zollinger. «Nous l'avons remarqué
tout récemment en faisant des tests
dans des écoles primaires zuricoises.
Cela s'explique sans doute par un inté-
rêt plus vif pour la mode...»

Phénomène sensitif
Question couleurs, l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich a surtout la ré-
putation de former les chimistes dont

TEST — Coloriez le carré en rouge, le cercle en bleu et le triangle en vert. Sous une bonne lumière, regardez
ensuite f ixement le point qui est au centre du cercle, sans le lâcher des yeux pendant environ une minute.
Portez ensuite votre regard sur la surf ace blanche de droite: vous verrez alors apparaître un f eu de circulation
tout à f ait normal! Ce test visuel révèle que nos yeux perçoivent les couleurs par un système à trois voies dans
lequel certaines couleurs sont en opposition (rouge/vert , bleu/jaune, blanc/noir). cedos

l'industrie suisse a besoin pour mainte-
nir sa place de leader en matière de
teintures textiles ou de colorants. Mais
parallèlement aux problèmes de synthè-
ses chimiques qui occupent le plus clair
de leur temps, quelques scientifiques
du Poly, menés par le professeur Hein-
rich Zollinger, se sont aussi intéressés
depuis une quinzaine d'années au do-
maine encore obscur de la perception
humaine des couleurs...

Les couleurs , ne constituent pas un
processus physique de la nature. C'est

un phénomène sensitif , c'est-à-dire lié
uniquement à la manière qu'ont les
hommes et certains animaux de perce-
voir une portion des rayonnements
électromagnétiques (lumière) pour les
analyser dans leur cerveau. Il y a une
vingtaine d'années, on a fait la preuve
que nos yeux perçoivent les couleurs
grâce à un système de réception à trois
«voies », chaque voie étant sensible à la
fois à la balance de deux couleurs qui
s'opposent : blanc/noir, rouge/vert, jau-
ne/bleu.

«A l'Ecole polytechnique, nous avons
commencé nos recherches sur la per-
ception au début des années 70, racon-
te le professeur Zollinger. C'était à la
suite des travaux de deux anthropolo-
gues américains, qui avaient classé des
centaines de langages humains selon
leur richesse en mots décrivant les cou-
leurs. Les langages les plus pauvres ne
contenaient ainsi que deux mots : un
pour décrire le blanc et un pour le noir.
Les langages à trois mots décrivaient le
noir, le blanc et le rouge. Un mot de
plus, et apparaissait le jaune ou le vert.
Bref , au fur et à mesure que l'on passait
à des langages plus riches, les deux
Américains avaient constaté que le vo-
cabulaire s'enrichissait en priorité de
couleur de base — celles des voies de
perception. Les bruns, violet, et autre
turquoise ne venant que par la suite.

Nous, nous avons voulu savoir si ces
couleurs de base étaient aussi celles qui
étaient les plus faciles à déterminer
pour un individu. Pour cela, nous avons
conçu un test très simple: donner au
sujet une centaine de cartes de couleurs
et lui demander de déterminer chaque
teinte en moins de 20 secondes...»

Les rêves
' Au fil des expériences, les statistiques
montrèrent que les couleurs les plus
rapidement identifiables étaient juste-
ment celles qui correspondaient aux six
couleurs de base du système humain de
perception.

Une explication peut être avancée
pour expliquer ce phénomène : si notre
cerveau doit analyser une des six cou-
leurs de base, il a besoin de se concen-
trer sur une seule des voies. En revan-
che, le brun (mélange de noir et de
rouge) ou le turquoise (mélange de
bleu et de vert) lui demandent de consi-
dérer ce qu'il se passe sur deux voies.

D'ailleurs, en analysant certains écrits
du célèbre psychologue C. G. Jung, le
professeur Zollinger a aussi remarqué
que, dans la symbolique des rêves, on
retrouvait souvent les oppositions de
couleurs — blanc/noir, rouge/vert, jau-
ne/bleu — correspondant au système
neurologique de perception.

Christian Baumann

Chacun 10 000 milliards
Après l'explosion d'une étoile, les Terriens ont subi un intense bombardement de particules

Un jour de l'année dernière, tandis qu'une supernova flam-
boyait à des milliards de kilomètres de la Terre, chaque
habitant de la planète a été soumis à un intense bombarde-
ment de neutrinos.

Selon John Bahcall, du Advanced
Study Institute , de Princeton (New Jer-
sey), lors de ce bombardement, le 23
février 1987, chaque être humain a
reçu environ 10000 milliards de neutri-
nos à travers le corps. A travers le corps
est l'expression exacte puisque les neu-
trinos, ces particules incroyablement pe-
tites, de masse et de charge électrique
nulles, passent à travers les « mailles »
de la matière. « Nous sommes nous-
même de la poussière d'étoiles recy-
clée », fait remarquer Larry Sulak, astro-
nome à l'Université de Boston.

Ces neutrinos proviennent d'une su-
pernova — une étoile en train d'explo-
ser — qui a subitement fait son appari-
tion dans le ciel de l'hémisphère sud il
y a un an.

Des explosions de ce genre sont fré -
quentes dans l'univers mais celle-ci s'est
produite dans le Nuage de Magellan ,
une galaxie relativement « proche» de
notre système solaire, située tout de
même à six millions de trillions de kilo-
mètres de la Terre (un billion est égal à
dix mille milliards , ou 10 puissance 12).
Vue de la Tene, cette supernova est la
plus brillante depuis 383 ans.

Les conséquences d'un bombarde
ment de neutrinos sur l'organisme hu
main sont nulles. D'ailleurs, le soleil lui

même nous envoie des neutrinos. «Un
être humain sur 10000 a eu au maxi-
mum un de ses atomes d'hydrogène
affecté par les neutrinos», affirme J.
Bahcall.

Une supernova dégage autant d'éner-
gie qu'un million de milliards de mil-
liards de milliards de bombes atomiques
de la puissance de celle d'Hiroshima,
soit davantage d'énergie que la lumière
dégagée par cent étoiles comme notre
soleil pendant toute leur vie.

Lorsque l'étoile a explosé, 99% de
l'énergie dégagée a pris la forme de
neutrinos, le reste étant de la lumière.
Les neutrinos ont atteint la Tene trois
heures avant la lumière. Cette lumière,
remarquée du haut du sommet d'une
montagne chilienne le 24 février, fut ,
pour les astronomes, le premier signe
de la catastrophe céleste.

Trois heures avant
Les supernovas sont importantes car

elles permettent la formation d'élé-
ments essentiels à la vie sur Terre.
«Nous avons contemplé en direct la
mort d'une étoile », remarque un scien-
tifique. «C'est là que les éléments sont
fabriqués. Le calcium de nos os a été
fabriqué lors de l'explosion d'une super-
nova.» /ap

¦ INCOMPREHENSIBLE - La
Voie lactée, notre galaxie en forme de dis-
que, n 'est pas plate et ressemble plutôt à
un disque gondolé orné d'une délicate
dentelle à ses extrémités. «Ce découpage
est un phénomène que nous ne compre-
nons pas », a expliqué l'astronome Léo
Blitz, de l'Université du Maryland. /ap
¦ ULTRARAPIDE - Les verres
métalliques, découverts il y a quelques an-
nées seulement, sont déjà utilisés dans de
nombreuses applications spécialisées. Ces
matériaux sont fabriqués à partir du métal
liquide par une trempe ultrarapide, de l'or-
dre d'un million de degrés centigrade par
seconde, pour permettre de figer la structu-
re atomique désordonnée du liquide, /fan
¦ EINSTEIN - A l'aide de la Terre,
utilisée comme une gigantesque plate-for-
me tournante, des scientifiques danois ont
procédé à une expérience pour vérifier
avec précision la découverte d'Einstein se-
lon laquelle la vitesse de la lumière est
uniforme dans tout l'univers, /ap
¦ QUASAR - Des astronomes amé-
ricains et britanniques de l'observatoire de
Kitt Peak à Tucson (Arizona) et de l'Institut
d'astronomie de Cambridge ont annoncé
avoir découvert le plus lointain objet jamais
observé dans l'univers : un quasar qui se
trouverait à 13,8 milliards d'années-lumière
de la Terre, /ap
¦ LE PLUS VIEUX - Le plus vieux
vertébré au monde a été découvert en Boli-
vie: âgé d'environ 470 millions d'années,
c'est un poisson sans mâchoire de 35 cm
de long environ, qui nageait comme un
têtard , /afp

¦ CONGÉLATION - La cryo-
génie est la congélation de la
tête ou du corps entier d'une
personne décédée dans l'espoir
que les progrès de la science
permettront un jour de rendre
vie à ces personnes. Cette prati-
que est fortement contestée par
la plupart des sommités médi-
cales, /ap
¦ APPEL - Le «National Am-
phibian Survey», de Londres, a
lancé un appel à des centaines
de volontaires pour mener à
bien un recensement des gre-
nouilles, crapauds et tritons ha-
bitant le territoire britannique,
afin d'enrayer le déclin de cer-
taines espèces, /ap

BATRACIENS - En voie de dis-
parition ? a-fan
¦ SIDA — Deux chercheurs
américains de l'Institut natio-
nal du cancer ont annoncé la
mise au point d'un nouveau test
sur le virus du SIDA plus rapi-
de et plus précis que les procé-
dés existants, /ap

Mots et culture
«L'appréciation des couleurs est

aussi une affaire de culture, explique
le professeur Zollinger. II n 'est qu'à
voir le cas de la teinte turquoise, qui
ne s'est largement répandue que ré-
cemment dans nos civilisations occi-
dentales. Ce qui ne veut pas dire
qu'avant de connaître le mot, on était
incapable d'identifier la couleur ! On
parlait simplement de bleu-vert...

De même, les Indiens Kekchis n'ont
qu'un mot pour désigner le bleu et le
vert : rax. Mais ils feront très bien la
différence entre les deux types de
couleurs, si on leur demande de clas-
ser les cartes par famille.

Pour eux, il y a simplement le «rax»

du ciel et le «rax» de l'herbe.» Mais
rien n'illustre mieux l'importance de la
culture que l'exemple suivant: lorsque
les premiers films photographiques
couleurs furent introduits au Japon à
grands renforts de publicité, les con-
sommateurs réagirent en disant que
cela n'était pas nouveau.

En effet, pour les Japonais, les tein-
tes les plus importantes sont culturel-
lement le noir et le blanc. Les impor-
tateurs de films durent donc trouver
une autre appellation pour distinguer
la nouveauté. Ils introduisirent alors la
notion de couleurs « naturelles»...
/chb

Deux méthodes
Si Michel-Ange a utilise la techni-

que classique de la fresque (applica-
tion des pigments de couleur dilués à
l'eau directement sur une couche
d'enduit à la chaux), Léonard, lui ,
s'est lancé dans ses propres recettes
picturales.

La technique de la fresque exige en
effet que l'on peigne d'une manière
rapide sur l'enduit humide, avant qu'il

«ne soit sec. C'est la condition néces-
saire pour que les pigments y restent
bien fixés. Or, si la méthode «a fres-

co» convenait parfaitement au volubi-
le Michel-Ange, ce n'était pas du tout
le style d'un homme de longue ré-
flexion comme Léonard. Il utilisa
donc une autre technique mystérieu-
se, dont on a longtemps pensé qu'elle
s'apparentait à la peinture à l'huile.
Mais depuis peu, on soupçonne plu-
tôt qu'il s'agirait d'une technique dif-
férente* sans que l'on ait biea détermi-
ne la nature du liant chargé de fixer
les pigments... /cedos

RESTAURER — Mêmes problèmes pour la Vierge à l'Enf ant avec sainte
Anne et saint Jean-Baptiste. ap



Caveau neuchâtelois
Restaurant Le Banneret - Angelo De Marco

Le bar Goldfinger, au sous-sol du café-restaurant du Banne-
ret, n'existe plus. A sa place un caveau neuchâtelois offre
des mets au fromage en attendant d'autres spécialités. Le
décor est aussi nouveau, dans le genre carnotzet, et Pierre-
Alain Ducommun, un Neuchâtelois qui a traîné ses guêtres
en Valais, du côté de Crans-Montana, vous racle des por-
tions de Bagnes à s'en relever la nuit ! Et des fondues,
même si vous êtes seul, onctueuses à souhait.

A

ngelo De Marco, qui s'occupe
du Banneret depuis deux ans,
et n'ignore rien des goûts des

Neuchâtelois pour la fondue qui porte
leur nom, mais aussi pour la raclette
des Valaisans - la vraie, avec du Ba-
gnes et rien d'autre ! — a aménagé au

sous-sol une salle «heimelig» de 35
places consacrée uniquement aux repas
de fromage : fondue, nous l'avons dit,
raclette aussi, et croûtes au fromage.
C'est un début car l'idée du patron est
de servir aussi d'autres spécialités de
chez nous, par exemple les tripes avec

BANNERET — Le f romage y  est roi. fan-Treuthardt

mayonnaise et vinaigrette, les saucisses
au marc, etc.

Pierre-Alain Ducommun officie dans ce
restaurant-carnotzet avec l'aisance d'un
véritable magicien du fromage. Il a d'ail-
leurs exactement le physique de l'em-
ploi et racler de belles portions de Ba-
gnes de 60 à 70 grammes le met en joie
d'autant qu'il les fait sur un four stricte-
ment artisanal d'une efficacité inégala-
ble.
Et dans ce décor rustique, fait de bois
de vieux fûts de vin de chez Rossel à
Hauterive et d'outils de la vigne, l'am-
biance fromage prend tout son sens.
Pour 21 fr., on s'en met plein la vue et
l'estomac. Il y a même de petites fon-
dues pour homme ou femme seuls et,
dans ce cadre, ce n'est pas triste du
tout !
Les rebibes de vieux fromage d'alpage
du Pays-d'Enhaut offertes à l'apéro ont
vite créé le climat de l'endroit !
Angelo De Marco a tenu à ce que le vin
de Neùchâtel soit à l'honneur chez lui.
On peut donc y trouver une très belle
gamme de vin ouvert de la région com-
prise entre Cortaillod et Cressier: cave
des Coteaux (Cortaillod), H.-A Godet
(Auvemier), Rossel (Hauterive), La
Tourelle (Hauterive), Grisoni et Fran-
çois Ruedin (Cressier), soit six viticul-
teurs-encaveurs !
Mais le Neùchâtel est aussi à 1 honneur
en bouteilles en blanc de Chasselas ou
en spécialités telles que pinot gris, char-
donnay, non-filtré. À quoi s'ajoutent
quelques Valaisans et Vaudois du Déza-
ley, dYvome et d'Aigle.
À part le caveau neuchâtelois, le Ban-
neret offre une septantaine de places
au bistrot et à la salle à manger, avec
une assiette chaque jour et, le soir, des
repas de saison, par exemple les pois-
sons de mer, les moules, les cuisses de
grenouilles fraîches et un beau choix de
viandes préparées par le chef de cuisine
Olivier Hurler. E51
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Toujours d'actualité

FONDUES:
Chinoise Fr. 15.- le kg
Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 22.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neùchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 531901-68

LE CLIN D'ŒIL
DE LA MODE

tf^\ FÉMININE 531902-88

Boutique \\\\ / / / /  \ Découvrez notre
\\\\ ////S»_ \ nouvelle collection

Cflruî -NN\W/ /  ̂
pour tout âge

fnSnlO[l-S^i§/ BELL.MO
«i  f r~~̂ -—, Ensembles

|_ (
^ 1 | vestes, pantalons,

\ jupes, chemisiers
\ à coordonner.

RUE FLEURY 18
Tél. (038) 24 02 08 NEUCHATEL
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« Chocolatier \

l 30 sortes de truffes ;

j NOUVEAU : j
; truffes pour diabétiques ;
• Neùchâtel 531904-88 ,

l Rue du Coq-d'Inde 1 I TJ—I Tél. 038 24 7585 J
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neùchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• • •••
NOUVEAU CHEF DE CUISINE:

TOUS LES MIDIS:
NOS TROIS MENUS AU CHOIX
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.-
au lieu de Fr. 9.50 533111-88

Renseignements auprès de la direction

[fjïlf NOUVEAU
IfCTryMnffl Venez fêter votre anniversaire
aWlil filMf| à l'Hôtel du Marché

KjSBB UNE SURPRISE
gy?££g™a VOUS Y ATTENDRA!

JflBffi et toujours...
n W» Notre soupe de poisson
WmmlËËWuSi Nos filets de perche du lac

Notre entrecôte aux morilles
Notre cassoulet au confit de canard

532720-88

ISKB
Pour votre publicité,
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

BAR ALBA
M. et Mme Charles Guinand \
Rue des Flandres 5 - Neùchâtel - Tel (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelo is
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 532721.88
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\ PLACE DES HALLES I*'-* ̂ 'K&jÔ ĵH

M ë U C M A T ë L  , j8» ' ¦BSEaBD

5outiaue duTrésor

^̂ x_ ta maroquinerie
<7f j )  à la mode
_w f̂eA et de qualité

I l  i $*JjUtGuccl
/maroquinieA Xves St-Laurent,
N
^ ^̂ 

1 
s— ŷ Caran-d Ache, Ferrari,

— Del-Gobbo, etc.

Trésor 2 - Neùchâtel - Tél. 25 12 88
533112-88

^5. J ' RueFleû 20
m\M nfl TO 200° Neùchâtel
A l  I 1̂ 1 ¦ %i 038/25.»50

Munnicr ,vx̂y gp *
• BOUDIN À LA CRÈME

• SAUCISSE À RÔTIR
SERVICE TRAITEUR:

• 4 SORTES DE VIANDES CUITES
tous les mardis

532719-88

LA ***
l -lfflYAnBOfT $V0$
toular^aprie pâLiaerie tca-raDm

NEÙCHÂTEL
Place du Marché - Tél. (038) 251321

32, HÔTEL-RESTAURANT

NEÙCHÂTEL - Fleury 1 - Tél. 25 28 61

SALLE À MANGER AU 1ER ÉTAGE

A la CAVE NEUCHÂTELOISE
(anciennement le Réverbère)

Spécialités au fromage
531899-88

<  ̂ rVvè^Q
U

BOUQUET DE LAVANDE BOURGEON DE SAPIN
- Dans votre miel - Dans votre confiture
- Dans votre parfum - Dans votre miel

Place des Halles 5 - NEÙCHÂTEL
Tél. (038) 25 26 37 53.903-se



La gamme au crible
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Soirée annuelle de la fanfare Concordia à Diesse

AMBIANCE TOTALE — Humour, musique et chansons pour une soirée réussie fan-Carrel

La fanfare Concordia de Diesse a fait une entrée en parade
à l'occasion de sa soirée annuelle à Nods. Programme
pétillant et salle presque comble pour une ambiance totale
et de la musique entraînante.

Une soirée musicale inédite, avec am-
biance, humour et chansons, que celle
offerte samedi par la Concordia de
Diesse, exilée pour la circonstance à la
salle de gymnastique à Nods. Cela en
présence d 'un public enthousiaste. Bref,
un divertissement à la fois populaire et
folklorique. C'est d 'ailleurs une des spé-
cialités du directeur Michel Geiser. Qui
tient non seulement la baguette, mais
endosse encore le rôle d'animateur-pré-
sentateur. Mais avant lui, le jeune prési-
dent Didier Lecomte s 'était fait le porte-

parole des musiciens en apportant les
souhaits de bienvenue aux fidèles mélo-
manes du Plateau présents à Nods.

Montant à deux reprises sur la scène,
la Concordia a interprété — brillam-
ment — douze morceaux de son réper-
toire, dont plusieurs bissés par le public.

Langue de bois
Entre deux, place à l 'humour avec un

sketch musical en play-back , «soutenu»
par des musiques à bouche... en bois !
Dans la foulée , un mini-groupe de mu-

siciens, accompagné par l 'excellent ac-
cordéoniste qu 'est également Didier Le-
comte, a f ait un véritable tabac. Même
succès à 1 applaudimètre pour le groupe
de tambours placé sous la direction de
l 'inusable batteur Jean-René Bourquin.
Un show bruyant peut-être, mais tou-
jours aussi apprécié.

En intermède, une douzaine de
membres ont été récompensés pour
leur assiduité aux répétitions. A com-
mencer par Alain Geiser et Laurence
Racine qui n 'en ont manqué aucune.
Des fleurs pour eux!

Il ne restait plus qu 'à entrer dans la
danse. Une partie récréative emmenée
par l 'orchestre « The Jackson », un habi-
tué des soirées de la Concordia. /je

Plaisir de poudre
SUD DU LAC DE NEUCHÂÎH.
Le cercle scolaire du Vully en camp de ski

Les joies que procure un camp de ski, les enfants de l'école
primaire du cercle scolaire du Vully peuvent désormais en
parler. La semaine dernière, à Moléson, une centaine de
gosses ravis ont croqué à pleines dents à leur première
semaine de vacances «blanches». Un vrai plaisir en pou-
dre!

C'est en effet la première fois que
l'école primaire du cercle scolaire du
Vully organisait une semaine «blanche»
à l'intention des élèves. Ce séjour était
d'ailleurs obligatoire pour tous les en-
fants du fait qu'il était inscrit au pro-
gramme scolaire. Pour le «compenser »,
les vacances d'été seront prolongées
d'une semaine.

Durant toute la semaine écoulée, les
pistes de ski de la station de Moléson
ont connu une animation toute particu-
lière avec la présence des Pirmin Zur-
briggen et autres Maria Walliser du Vul-
ly. Chaque matin et chaque après-midi,
sous l'oeil attentif du chef technique
Jean-Louis Grandjean et de moniteurs
bénévoles, les écoliers se sont donnés à
cœur joie à la pratique du ski.

Jeudi matin , le concours de ski, voire
les Jeux olympiques du Vully, permit
aux enfants de faire la connaissance
avec la «compétition». Un slalom «spé-
cial » que les chevronnés firent dans sa
totalité et les moins doués depuis la
moitié seulement. Mais l'essentiel, n'est-
ce pas de participer ?

La soirée qui a marqué la proclama-
tion des résultats fut entièrement placée
sous le signe de la jeunesse. Pour re-
mercier toutes les personnes qui ont
contribuer à la réussite de cette semaine
«blanche », les écoliers leur ont présenté
un véritable show musical et dansant. Il
ne reste à souhaiter que, désormais, le
camp de ski soit greffé au programme
scolaire.

G. F.

Groupe «forts»: 1. Marco Witschi 47"; 2.

Laurent Petermann 47"09 ; 3. Sylvie Pantillon
49"01 ; 4. Yves Pantillon 49"05; 5. Luc Boll
49"07 ; 6. Dani Ueltschi 49"08 ; 7. David Pantil-
lon 49"09 ; 8. Sophie Gentizon 50"01 ; 9. Ra-
hel Witschi 50"08 ; 10. Sébastien Terreaux et
Christophe Pouly 50"09 (24 classés).

Groupe «moyens-forts»: 1. Nadja Biirgy
52"03 ; 2. Aline Antonietti 53"03-, 3. Gaël Pof-
fet 54"01 ; 4. Sylvie Mueller 54"03; 5. Stépha-
ne Eichenberger 55"03 ; 6. Chantai Dupasquier
55"05 ; 7. Céline Jeanneret 55"06; 8. Patrick
Terreaux 56"06 ; 9.Céline Rytz et Roland Javet
59"08 ; 10. Cynthia Plancherel l'00"01 (20
classés).

Groupe «moyens-faibles»: 1. Swen
Ruegsegger 53"09 ; 2. Julien Schafer 58"01 ; 3.
José Aguado et Dominique Gaillet l'05"04; 4.
Nicole Hostettler et Sophie Seoane l'06"; 5.
Anne-Joëlle Javet l'07"05 ; 6. Catherine Kaeser
l'09"; 7. Frédéric Berset l'10"02 ; 8. Vincent
Grisel l'12" ; 9. Jasmine Pantillon l'12"02 ; 10.
Mélanie Gaillet l'13"04 (17 classés).

Groupe «débutants-forts»: 1. Jacqueline
Reist 52" ; 2. Adréa Mongold 54"04; 3. Vérane
Cochet 57"09 ; 4. Caroline Johner 58"03; 5.
Annick Gaillet 59"07 ; 6. Myriam Bachofner
l'Ol" ; 7. Barbara Mongold l'02"08 ; 8. Aline
Chervet l'05"09; 9. Adrian Antonietti l'06"08 ;
10. Nicolas Schafer l'08"04 (21 classés).

Groupe «débutants»: 1. Marylène Cher-
vet 21 "01; 2. Dominique Perrottet 22"04 ; 3.
Fabienne Meyer 27" ; 4. Sandy Steiner 28"02 ;
5. Dominique Petter 29"04 ; 6. Ludovic Biolley
31"08; 7. Sarah Derron 32"02.

SHOW — Musique et danse pour une belle semaine blanche fan-FahmiLe palmarès de A à Z
L'association des tireurs du district

Tout savoir sur le palmarès des tireurs de l'association du
district de La Neuveville. Le classement officiel du cham- '
pionnat 1987 vient d'être publié. On connaît également les
lieux et dates des divers concours de la saison 88.

Précédant l'assemblée générale de
l'association des tireurs du district de La
Neuveville (ATDN) qui aura lieu ce ven-
dredi au chef-lieu , une réunion du co-
mité a permis d'établir le calendrier de
la prochaine saison, de même que le
classement officiel du championnat
1987. Les «gâchettes » dont nous pu-
blions le classement ci-dessous se sont
mises en évidence dans le cadre des Tir
en campagne, Tir d'association et Con-
cours individuel.

Feu à volonté
La saison de tir 1988 de l'ATDN qui

débutera en mai sera passablement
chargée. Avec notamment les «classi-

ques » que sont le Tir d'association
(Nods/8 mai), le Concours individuel
(Diesse/21 mai), le Tir fédéral en cam-
pagne (Nods/28 et 29 mai), la rencon-
tre des jeunes tireurs du district
(Nods/11 juin ) et le Tir-challenge «Bot-
teron » (Nods/4 septembre). A noter en-
fin que les «vieux fusils » de l'associa-
tion de tir du Jura bernois tiendront en
mars leurs assises annuelles à Lam-
boing où ils tireront encore le 3 septem-
bre./jc

Mousqueton (300 m): 1. Frédy Sunier,
Diesse, 242 points ; 2. Samuel Camal, Lam-
boing, 239 ; 3. Jules Sprunger, Diesse, 231 ; 4.

, Reto Gabriel, La Neuveville. 228; 5. Paul-Emile
j Cç^ridier, La Neuveville, 2?8, ejc. ~£ ĵ

Fusil d'assaut (300 m): 1. Frédéric Botte-
ron , Nods, 213 points ; 2. Laurent Botteron,
Nods, 211; 3. Jean-François Carrel, Diesse,
210; 4. Pierre Carrel, Diesse, 207 ; 5. Michel
Perrenoud, Lamboing, 206 etc.

Pistolet (50 m): 1. Jean-Jacques Cunier,
La Neuveville, 262 points ; 2. Walter Schwab,
La Neuveville, 246; 3. Walter Delapraz, Cha-
vannes, 241 ; 4. Jean Carrel, Diesse, 240; 5.
Claude-Luc Schertenleib, La Neuveville, 216.

Jeunes tireurs : 1. Boris Hurni , Lamboing,
290 points ; 2. Jean-Daniel Carrel, Diesse, 285;
3. Cyril Gauchat , Prêles, 285 ; 4. Rolf Gurtner,
Lamboing, 282; 5. Alain Droz, Nods, 280.

Challenge «Carrel A»: 1. Frédy Sunier,
Diesse, 252 points ; 2. Samuel Carnal, Lam-
boing, 250 ; 3. Robert Devaux, Lamboing, 147 ;
4. Reto Gabriel, La Neuveville, 145; 5. Jules
Sprunger, Diesse, 140.

Challenge « Carrel B»: 1. Michel Perre-
noud , Lamboing, 147 points ; 2. Frédéric Botte-
ron , Nods, 144; 3. Jean-François Carrel, Diesse,
144; 4. Pierre Carrel, Diesse, 144; 5. Pierre-
André Rufer , Prêles, 144.

Le prix de l'oeuvre

CANTON DU JURA
Lettres jurassienne)?: tïêûx artistes honorés

Sur proposition de la commission pour l'encouragement
des lettres, le gouvernement jurassien a remis vendredi, à
Delémont, une distinction à deux artistes jurassiens : Paul-
Albert Cuttat, auteur en particulier de nombreux ouvrages
poétiques, et Gilbert Lovis, spécialiste de la conservation
et de la mise en valeur du patrimoine et de la tradition
orale jurassiens. Ils ont reçu un prix de 4000 fr. chacun.

Le ministre Gaston Brahier a souli-
gné que depuis le siècle passé, le Jura
n 'avait cessé d 'inspirer poètes et prosa-
teurs, « avec un bonheur et une abon-
dance toute particulière dans la secon-
de moitié de ce siècle ».

Alexandre Voisard, délégué aux affai-
res culturelles, a pour sa part déclaré

que la commission pour l 'encourage-
ment des lettres jurassiennes s 'était très
vite mise d 'accord sur des noms qu 'il
« devenait urgent de distinguer parmi
les Jurassiens, pour la somme que re-
présentent aujourd 'hui leur engage-
ment et leurs travaux».

L 'œuvre de Paul-Albert Cuttat, aussi
connu sous le pseudonyme de Tristan

Solier, est énorme. Il a notamment créé
les éditions des Malvoisins et du Pré
Carré, à Pprrentruy, participé à la réali-
sation de l'anthologie jurassienne, et
encore publié sept ouvrages qui, selon
Alexandre Voisard, révèlent un poète
exigeant.

Travail de bénédictin
Quant à Gilbert Lovis, il accomplit

depuis plus d 'un quart de siècle un
véritable travail de bénédictin à propos
de la connaissance du passé jurassien.
Parmi ses écrits, on citera « Que devien-
nent les anciennes fermes du Jura » et
«Au temps des veillées, essai sur la
mentalité paysanne jurassienne» , / ats

La flûte enchantée

BIENNE
Evénement unique au Palais des Congrès

OPERA — Evénement extraordinaire pour les amateurs de l 'opéra : pour
la première f ois l '« Opéra Mozart de Vienne» (Wiener Mozart-Oper)
présenter a dimanche prochain à 20 h 30 à Bienne au Palais des Congrès,
«La Flûte Enchantée» de Wolfgang Amadeus. Mozart dans sa version
originale. De célèbres chanteurs de Vienne, Salzbourg, Munich et Zurich
seront à l'aff iche avec en particulier la jeune Suisse Manuela Felice —
avec ses 21 ans un «miracle de voix» — dans le rôle de la «Reine de la
Nuit », le soprano Gerty Arras (Munich), le baryton Frédéric Grager
(Salzbourg), le basso Lothar Fritsch (Vienne), le ténor Alf red Fassbind
(Zurich), le ténor Marti no Stamos (Athènes) et d 'autres solistes bien
connus. L'orchestre placé sous la direction de Andréas Kaech avec 30
musiciens et le choeur de V« Opéra Mozart de Vienne» est d'une qualité
remarquable. Les décors et les costumes sont tout à f ait dans l 'esprit
viennois de cet opéra, /comm f an

Im Agenda _

CINÉMAS —

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, DIRTY DAN-
CING; 17 h 45, VOYAGE SENTIMENTAL
À LA RECHERCHE DES POMMES DE
TERRE (cycle « Nouveaux films soviéti-
ques»).

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, VON
LIEBE BESESSEN.

¦ Udo 1: 15 h, 20 h 30, RENT A COP;
17 h 30, AU REVOIR LES ENFANTS. 2:
15 h. 17 h 45, 20 h 15, LES AILES DU
DÉSIR.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, DIDI • L'EXPERT;
17 h 45, RICHE ET SANS PITIÉ.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

I AUJOURD'HUI "1 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, »"
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

T~ EXPOSITIONS ~]_

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum.
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Caves du Ring : «Action-location».

¦ Ancienne Couronne : exposition « Um-
kunst St.-Gallen ».
¦ Galerie Piano-Piano: tableaux et objets
de Hans Stalder.
¦ Galerie Kalos: tableaux et reliefs d'Yves
Marti.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Mùller.

MUSÉES 1 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XTXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 911 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale : $ 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15h.
¦ Service des soins à domicile: r(>
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 032/972797.

| AUJOURD'HUI | 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: p 71 3200.
¦ Ambulance: £ 712525.
¦ Aide familiale: p 63 1841.
¦ Sœur visitante: 0 73 1476.
¦ Service du feu : <$ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ,' 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ( 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

BERNE

¦ RÉFÉRENDUM - Par
7377 signatures valables, le référen-
dum facultatif a été demandé con-
cernant la loi portant introduction
de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger, /oid
¦ SOCIAL - Dans le cadre de
la répartition des charges, le gouver-
nement cantonal bernois entend
améliorer la formation et le perfec-
tionnement des assistants sociaux
en augmentant son aide de quelque
30.000 à 100.000 fr. par an. L'or-
donnance qui régit ce domaine a
été adaptée en conséquence, et la
supervision des stages a été recon-
nue susceptible d être intégrée a la
répartition des charges. Les assis-
tants sociaux engagés sur le plan
communal seront sur un pied d'éga-
lité avec les autres salariés des insti-
tutions d'assistance subventionnées.
¦ FOUILLES - La Grenette
de Berthoud doit être augmentée
d'un sous-sol pour pouvoir accueillir
le Musée suisse et l'Institut de musi-
que traditionnelle et des instru-
ments de musique. La Grenette se
trouve sur le site d'un groupe de
bâtiments qui ont brûlé en 1715,
d'un intérêt archéologique certain.
Le Conseil exécutif consacre
196.500 fr. au financement des
fouilles de sauvetage, /oid
¦ PROMOTION - Le gou
vernement cantonal bernois a pro-
mu le professeur Jean-Claude Joye
professeur ordinaire de littérature
française à l'Université de Berne, et
ce au 1er avril 1988. /oid

| DELLEY — Une foule émue
a conduit à son dernier domicile M.
Albert Huguet, maître charpentier,
décédé à l'âge de 85 ans à l'hôpital
de zone de Payerne. Né à Delley où
il suivit toute sa scolarité, M. Albert
Huguet quitta ensuite le village pour
faire son apprentissage au Techni-
cum de Fribourg qui lui décerna le
diplôme de maître charpentier. Puis
il s'installa à Avenches, sa ville
d'adoption , où il ouvrit et développa
son entreprise de charpenterie. /cv
¦ CARNAVAL - Organisé
par la société de Jeunesse de Del-
ley-Portalban, le carnaval a connu
mardi dernier des heures chaleureu-
ses. La soirée a fait place aux mas-
quées qui ne se sont pas gênées de
dire les quatre vérités à qui voulait
bien les entendre. Une tradition bien
villageoise que ne manque pas de
«piquant», /cv



PHOTOCOPIEUSE A4. A5. B4 avec table +
sélecteur No tél., 550 fr. Tél. (038) 33 38 61.

626345-61

PIANO mi-queue, parfait état. Tél. 42 53 83.
526478-61

SALON D'ANGLE velours côtelé brun clair,
bon état, 500 fr. Tél. 24 28 49. 626*1 i-si

CARAVANE Sprite 5 places avec auvent, an-
cien modèle, bon état, camping Colombier.
600 fr. Tél. 41 12 75, heures repas. S30576-6i

ACCORDÉON chromatic Honner noir 4 voix,
120 basses, registres, état neuf, 3200 fr. Tél.
(039) 31 52 27. 526467 61

HABITS D'ENFANT 74-110 + divers acces-
soires; robe de mariée, boléro réversible 38-40,
voile. Tél. 31 75 89 heures repas. 533759-61

SKIS 180 cm Blizzard avec fixations, 150 fr .
avec habits 54 + souliers Nordica 9% M; skis
200 Super avec fixations, 100 fr ; skis fond
200 cm Alpina, 100 fr. avec habits 52-54 ; com-
plets homme 52-54. Tél. 53 47 83. S3062o-6i

A VENDRE pour cause de départ: 1 réfrigéra-
teur, 1 congélateur. 1 cuisinière vitrocéram.
1 chambre à coucher, 1 table de cuisine avec
coin. Etat neuf. Prix à convenir. Tél. 25 77 43.

533560-61

TIMBRES-POSTE ainsi que canes postales,
gravures et peintures. Paiement comptant même
si important. Tél. (038) 2515 04. 526477-62

VERBIER joli studio 3 lits ensoleillé, calme,
location semaine, libre dès 5 mars. Tél. 42 25 09
midi. SOir. 530578-63

MONTMOLLIN appartement 4% pièces tout
confort, cheminée et terrasse, 31 mars ou date à
convenir. Tél. 31 36 54 / 31 80 93. 530595-63

HORS SAINT-BLAISE grand 2% pièces meu-
blé, confort, garage, terrasse, 900 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 33 32 90. 526479 63

APPARTEMENT neuf 214 pièces meublé en
duplex, mansardé, centre ville, cuisine équipée,
coin à manger, coin bureau, séjour, chambre a
coucher, bain-W.-C, machine à laver le linge,
rangement, 1100 f r. + charges. Tél. 33 74 60
8-9 h le matin ou dès 19 h le soir. 526124-63

PRÈS DE MARIN appartement 4V4 pièces du-
plex, cuisine habitable agencée, cave, galetas,
jardin possible, couvert pour 2 voitures. Appar-
tement 1250 fr. charges comprises, couvert
100 fr. Libre le 1" avril 1988. Tél. (038)
47 1 4 44. 526473-63

CHERCHE studio meublé centre ville, début
mars. Tél. 25 57 93 dès 19 h. 526463-64

CHERCHE studio ou appartement 2 pièces,
Cortaillod ou environs, pour le 1e'avril.
Tél. 42 1 6 44. 530642-64

URGENT Couple 2 enfants cherche 4 pièces à
Peseux pour 31 mars 1988. Récompense. Tél.
(038) 31 82 80 / (038) 31 94 61. 533520-54

URGENT Infirmière cherche 2-3 pièces, prix
modéré, Neùchâtel ou environs, pour fin mars.
Tél. 25 53 39 dès 14 h. 530647 64

DAME cherche pour le 1e' mars, 2!4 - 3 pièces,
région Neùchâtel et environs, maximum 900 fr.
charges comprises. Très urgent. Tél. prof. (027)
23 27 07. Tél. privé (027) 38 10 41 dès 19 h.

533254.64

INGÉNIEUR ETS mécanique, 25 ans. cherche
changement de situation pour date à convenir.
Etudie toutes propositions. Ecrire à FAN-l'Ex-
press. 2001 Neùchâtel. sous chiffres 65-1900.

533250 65

DAME connaissant les deux services cherche
place comme extra. Tél. 47 12 53 l'après-midi.

530649-66

JEUNE RETRAITÉ ferait travail de jardinage,
taille d'arbres ou autre travail manuel. Tél. (038)
41 10 87 le soir dès 18 h. 525470-66

ASTROCOSMIC, tarots, thème astral, numéro-
logie, etc. Tél. 31 80 40. 530577-67

A DONNER revues cynologiques alle-
mand/français. Tél. 24 05 83. 526472 67

CONFECTION, retouches vêtements, largeur
pantalons, fermetures éclair , cuir , etc.
Tél. 24 70 63. 526468-67

QUI ME PRETERAIT 2000 f r ?  Rembourse-
ment selon entente. Ecrire à FAN-l'Express.
2001 Neùchâtel. sous chiffres 67-7634.

530648-67

PERDU samedi 13.2. Marin, bracelet or (souve-
nir famille). Récompense. Tél. 31 41 30530633 68

SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal, la
SPA peut vous renseigner. Tél. 41 23 48.

523758-69

Une société internationale ayant son siè-
ge en RFA et installée à Fleurier est à la
recherche du !

COMPTABLE
qui serait à même de prendre en main la
comptabilité générale et analytique, de
gérer les débiteurs/créanciers et établir
les salaires des 70 collaborateurs.

Pour ce poste, nous cherchons une per-
sonne dynamique avec un esprit d'initarJ-
ve et dont la formation de base se situe
dans la comptabilité.

Elle devrait en outre posséder d'excellen-
tes connaissances d'informatique.

La langue allemande sera un atout im-
portant. Pour de plus amples informa-
bons, veuillez vous adresser à M"" J.
Arena. 533512-36

ADIASeyon 4 m ¦¦¦¦¦ - «̂  M
2000 Neùchâtel PncfDC fivoc
Tél. (038) 24 74 14 I-U91129 "ACi

#1A CENTRALE LAITIÈRE
llli J NEÙCHÂTEL
\>5r/ cherche

SECRÉTAIRE
avec C.F.C. ou diplôme

Nous désirons engager une personne:
- à même d'assumer la permanence téléphoni-

que
- sachant travailler sur le traitement de texte et

rédiger seule
- ayant de l'intérêt pour les travaux chiffrés,

décomptes, etc.
Nous offrons un poste stable et varié, une
activité indépendante avec des responsabilités.
Faire offres accompagnées de curriculum
vitae et certificats à: Direction de la
CENTRALE LAITIÈRE NEÙCHÂTEL.
Mille-Boilles 2, 2006 Neùchâtel. 533107.36

¦̂̂ ¦̂ ¦i ifP̂ f̂c 
SERVICE 

DE L'ÉLECTRICITÉ .
¦.M" IEMMJT BIENNE
^T JÊ& HT JÈk 4, rue Gottstatt , 2504 Bienne,
Wmmm m̂m B̂^P 

tél. (032) 42 55 51.
Nous sommes responsables de l'alimentation en électricité de la ville de Bienne.
Notre époque nous met systématiquement au défi de trouver de nouvelles
solutions pour l'utilisation rationnelle et économique de l'énergie. Ces tâches
exigent un spécialiste. Compte tenu de la prochaine retraite du titulaire actuel,
nous cherchons

un ou une
ingénieur-électricien ETS
en qualité de chef de contrôle des installations, du service compteurs et du
secteur gestion d'énergie.

Tâches essentielles:
- garantir le contrôle réglementaire des installations,
- organiser le service des «Compteurs»,
- surveiller l'application des tarifs,
- négocier avec des autorités, des fournisseurs d'énergie et des clients,
- conseiller nos abonnés.

Si vous avez une formation d' ingénieur-électricien ETS (une formation de base
de monteur électricien serait un avantage) ou une formation analogue, êtes
habile à mener des pourparlers et si vous avez l'autorité voulue pour diriger un
groupe de collaborateurs spécialisés et si vous maîtrisez parfaitement le français
ou l'allemand et possédez des connaissances orales de l'autre langue vous êtes
le(la) collaborateur(trice) que nous cherchons. Vous bénéficierez bien entendu
d'une mise au courant approfondie. Entrée en fonctions à convenir.

MM A. Brechbùhler et W. Schellenberg sont à ŝ^^mmadisposition pour de plus amples renseignements n*^^^^(tél. (038) 42 55 51). |T CTâ J
Veuillez adresser votre candidture à l'Office du «k* C^B
personnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli, WÂW
2501 Bienne. 36 

f̂m^^w

= VILLE DE BIENNE

r i
Institut Suisse de Cosmétologie

jouissan t d 'une posi t ion dominan te dans son domaine,
cherche pour la réalisation de ses plans d'expansion
dans l e canton de Neùchâtel

des collaboratrices
(pour son service externe)

Une formation performan te et de hau t niv eau vous
est assurée. (Débutantes acceptées).

Cette ac t ivi té féminine et passionn ante vous off re la
possibilité de travailler de manière indépendante.

Nos points forts: plusieurs années d 'expérience , un
salaire fixe garant i, des primes
mensuelles , possibilités de pro-
mot ion, voiture d'entreprise après
temps d'essai.

Vos points for ts: une excellen te présentation, une
personnali té agréable, le goût du
contact, un espri t di r igé vers la
réussi te, une voi ture personnelle
durant le temps d'essai.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ces perspectives vous att irent et vous désirez
prendre un nouveau dépar t, téléphonez-nous
au:

(021) 21 01 71 à 76
et demandez M™ Buffy qui vous fixera un rendez-vous
sur Neùchâtel. 533177 36
l J

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

m cherche pour la halle des retours m
m de sa centrale de distribution, à m
H Marin 11

I manutentionnaire I
m appelé à conduire des transpalettes H
m électriques et à procéder au char- M
m gement et déchargement des ca- M
m mions et wagons-marchandises JE

m Nous demandons : m
m - habileté manuelle Hm ~ sens pratique s»
M - esprit d'initiative p

p Nous offrons : H
H - place stable HM - semaine de 41 heures m
m - nombreux avantages sociaux. M
SS 532879-38 . ¦

=== GIVAUDAN m
=== GIVAUDAN est un des leaders mondiaux de l'industrie des -
= ÊEE= parfums , arômes et cosmétiques. ¦

===== Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan informatique de l'entre- ||| ^1
===== prise , nous cherchons pour notre Département ORGANISATION
=== et INFORMATIQUE un =====

HH ORGANISATEUR—CONCEPTEUR jjj
===== dont les tâches principales seraient : =====
===== L'étude , la définition et la conception des systèmes d'information EEEEEE
===== et des applications informatiques de gestion. Ce futur collaborateur , =====
==== rattaché directement à la direction du département , conseillera et EEEÊ j
======= assistera les utilisateurs dans tous les problèmes d'organisation du =====
===== travail administratif , plus particulièrement dans les secteurs -
=== financier et comptable. =====

Ë§^̂  Ce poste conviendrait à un candidat de formation universitaire 
^̂. (HEC) ou équivalente , bénéficiant de bonnes connaissances de la =====

==== gestion d'entreprise et du milieu industriel , de quelques années EEE=
===== d'expérience en tant que chef de projet informatique ou éventuel- ======
===== lement en tant qu'analyste confirmé , familiarisé avec un langage ========
===== de programmation et un environnement DB/DC. Une bonne pra- 
===== tique de l'anglais et , si possible , de l'allemand , est souhaitée.

1 Si vous avez de la facilité dans les contacts , une expérience dans la ========
===== conduite des négociations avec les utilisateurs , un esprit de synthèse =====
======= développé, la volonté d'atteindre les objectifs fixés ainsi que l'apti- =======
======= tude à conduire et animer un groupe de projet (analystes, analystes- ======
======= programmeurs et programmeurs), contactez-nous au plus vite. E= Ê=^

Ê=== Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales, l'horaire libre, ë=EEE
===== un restaurant d'entreprise, un parking à disposition ainsi que de =====
===== nombreux clubs de loisirs. L ¦ ¦
I II Envoyez vos offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à J II I
m \\V GIVAUDAN S.A. — Département des Ressources Humaines M m m Ë

Nous cherchons pour une
place stable un

responsable
technique

ayant de bonnes connaissan-
ces dans le domaine de la
ventilation), pour du conseil-
client (devis-offres) et pour
l'étude, le développement et
la réalisation de projets.
Travail indépendant et bonnes
conditions d'engagement.
Contactez M. Gonin au
plus vite qui vous donnera
de plus amples informa-
tions. 533568-36

*iZsfi^ yZ /̂ 7\fV) WRS0HME1

JËL Vf\ JLkT Hgggfr

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop:

a) par méconnaissance de la f iscali té;
b) pa rce qu 'i ls  craignen t de faire valoir leurs d roi ts ;
c) parce qu'i ls  ne son t pas défendus par des

mandataires professionnels.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établ ir  votre déclara t ion d 'impô ts à votre domic i le
ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi S.A.,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagemen t notre tar if le mat in par
téléphone au 038/53 36 91 ou en nous renvoyant
le coupon ci-dessous.

Veuil lez nous envoyer vo tre tarif sans engagemen t

Nom et prénom: 

Rue: 
Locali té:

533058-10

/m̂ ^̂  Nous sommes une société renommée ^*^^
et leader dans la distribution de 

~

produits cosmétiques suisses naturels

Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les
frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas. appelez-nous au <? (021) 23 58 51,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt

533060-36

,..CesÇ/aiureCCes„,
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

ÊEMEM m ) WBssmm

Menuiserie ou Landeron
cherche un

menuisier
qualifié

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.

532565-36

: ïEntreprise de peinture cherche

plâtriers-peintres
Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neùchâtel
sous chiffres 36-7627. 530638-36

'_

Mandatés par une importante so- 
î ^̂ Pffïî ^Sciété spécialisée dans la technique Hk i ¦ H f tJr%

électronique de sécurité à l'échelle ¦aafio&HMaBB di
internationale, DAVET

Placement de personnel
12 bis, avenue de Rosemont
1208 GENÈVE

Nous che rchons pour son siè ge de |f| fl B)f OlIfC

électriciens
CFC ou équivalent
avec connaissances en concession
A ( possibili té de forma t ion pou r
monteur couran t for t)

technicien
pour or ganiser , conduire et assurer
la coordination des travaux techni-
ques et administratifs.

Cette activité indépendante est of-
ferte à un MONTEUR ÉLECTRI-
CIEN (un di plôme de technicien
ET ou équivalent serait un avanta-
ge) ayant une certaine expérience
dans la conduite des travaux.

Pour ces postes, nous offrons les avantages sociaux d'une entrepris e
moderne.

Les candida ts in téressés, de nationali té suisse ou en possession d'un
permis C, sont priés de contacter Monsieur SIRONI au (022) 86 10 70.

Discrétion assurée.

VIONNAZ/VS GENÈVE LAUSANNE FRIBOURG
533172-36

J0H0

Fr 9999.-CHARADEDE

DAIHATSU
G/IRkGE DU GIBRMMR
P. Bocbol - filbralMr II - MNCMM - tél. 24 4] 5J

533482-10

Pour notre nouvel
Hôpital de zone à Yverdon-les-Bains
cherchons

2 infirmières -
instrumentistes v

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec curriculum vitae et copies
de certificats ou diplômes doivent être
envoyées à l'adresse suivante :
Hôpital de zone. Bureau du personnel.
Avenue 4-Marroniers 28.
1400 Yverdon-les-Bains. 533121 35

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neùchâtel.



Sujet impose: Waldheim
r&l '", ï t* g ?*! ; si  FtÇî^T^sf iTf if

Un matin de février 2088 dans une classe de gymnasiens

Ce mardi matin 23 février 2088, il faisait beau, trop beau pour ces gymnasiens qui venaient
de prendre place dans leur classe. Certains tournaient leur regard, à travers les larges baies
vitrées, vers le ciel saturé de bleu. C'était jour de composition française. Quelques esprits
inclinaient à la rêverie, au farniente sur les rives du lac qu'une brume légère voilait (l'hiver,
cette année-là, avait déposé les armes et n'offrait aux communs des mortels que sourire
et douceur), et les potaches avaient du mal à songer au pensum trimestriel qu'on appelait
un peu pompeusement : dissertation française.

Jean-Baptiste
Béguin

Quand le professeur inscrivit I unique
sujet au tableau , de sa large écriture,
légèrement penchée à droite, Albert
sentit monter en lui ces frissons ineffa-
bles, malaise physique qui naît à la raci-
ne des pieds, se développe au long de
l'échiné, envahit le ventre et vient mou-
rir dans la bouche qui se dessèche. Il
avait attrapé là son fameux trac, son
dragon intime comme il l'appelait, mais
que nul saint Georges ne viendrait ter-
rasser.

L'intitulé était assez long : L 'homme
a-t-il une conscience qui soit indépen-
dante de l 'expérience et de l 'éducation ,
un principe de moralité inné qui lui
fasse choisir le bien contre le mal if Ap-
p uyez votre démonstration sur des cas
concrets, dans l 'histoire. Prenez l 'exem-
ple de Kurt Waldheim, homme politi-
que autrichien de la seconde moitié du
XXe siècle, dont nous avons parlé au
cours d'histoire. Etait-il moralement
coupable d'avoir assisté sans réagir aux
exactions de l 'armée allemande dans
les Balkans ?

Honneurs
Albert sentait dans ses mains moites

le stylo mal assuré. Pour se mettre en
train , il avait recopié en son entier le
sujet du devoir, espérant par là trouver
quelque inspiration. En vain. Il ne savait
par quel bout commencer. Et ce Wal-
dheim, qui avait-il été au juste ? Albert
se rappelait le cours d'histoire. Cet

homme politique avait connu les plus
grands honneurs : brillant juriste, poly-
glotte, secrétaire général de l'Organisa-
ton des Nations unies, plusieurs fois
ministre de son pays, il avait terminé sa
carrière à la présidence de l'Autriche,
mais après qu 'une campagne de presse,
aussi terrible que subite, se fut abattue
sur lui : accusé de crimes de guerre, il
s'était plutôt mal défendu. Une commis-
sion composée des plus éminents histo-
riens européens avait étudié son cas.
On ne pouvait formellement l'accuser
de crimes de guerre mais il était morale-
ment coupable. Le Congrès juif mon-
dial s'était mobilisé et tirait à vue.

Des mots, des phrases
Albert avait noté ces réminiscences

sur une feuille de brouillon. Le bon-
homme avait été taxé par le professeur,
la moue dédaigneuse, de Rastignac bu-
reaucrate sans envergure, médiocre
dans des circonstances tragiques. Et voi-
là que ce presque inconnu resurgissait,
le contraignant à réfléchir , à penser, à
aligner des mots, des phrases sur la
conscience, la responsabilité morale,
alors que sur sa gauche Catherine, croi-
sant et décroisant les jambes, laissait
apparaître d'admirables appas qui ajou-
taient à son trac le trouble des sens. Elle
écrivait à plume abattue. Mais que pou-
vait-elle bien dire sur Waldheim et sa
responsabilité morale?..

Et le temps passait. Un coup d'ceil à
sa montre exacerba son trac. Il lui restait
un petit quart d'heure. Alors, il aspira
comme un plongeur en apnée, prit sa
copie, et se lança dans la blancheur de
la page. « Faites court, soyez concis »,
avait recommandé le professeur.

« Si, comme le prétend Rousseau, il
existe «au fond des âmes un principe
inné de justice et de vertu, sur lequel
nous jugeons nos actions et celles d au-

trui, comme bonnes ou mauvaises»,
principe auquel Rousseau donne le
nom de « conscience », (Albert était fier
de sa citation, sachant le professeur
plein d'admiration pour le citoyen de
Genève), alors il apparaît que Wal-
dheim était un sinistre salaud. Un hom-
me de sa culture, un intellectuel si
doué, ne pouvait pas ne pas sentir au
fond de lui que déporter des popula-
tions civiles ou exécuter des prisonniers
vaincus ou désarmés est une ignominie
sans pareille.

Antigone
Waldheim, c'est l'anti-Antigone. Anti-

gone brave l 'autorité, les dieux, les lois
pour son frérot , elle brave tout ce mon-
de au risque de sa vie. Elle va jusqu 'au
bout: la mort. Parce qu 'elle aime son

frère. Mais Antigone est un mythe. Wal-
dheim est un personnage qui a existé,
fait de chair et de sang. Comme vous et
moi. Au vrai plus un brouillard qu 'un
salaud. Un homme, quoi ! qui devait
bien se dire que ce à quoi il assistait
n 'était pas bien beau. Mais il était là. Le
hasard l 'avait fourré dans cette satanée
guerre. Et il a détourné les yeux. Parce
qu 'il voulait vivre, faire carrière. Réussir.
Comme auraient détourné les yeux la
plupart des humains mis dans les mê-
mes conditions. Ah! être Antigo-
ne...mais la brave fille est utile aux
clercs, aux journalistes, aux penseurs,
qui sur son dos font des phrases, enco-
re et toujours des phrases. Antigone,
c'est du cinoche pour faire croire aux
hommes qu 'ils ne sont pas tous pétris
de la même fange. Mais Waldheim
nous ramène sur terre et nous tend un
miroir et nous dit: Regarde!»

Le point d'exclamation à peine posé,
la cloche retentit. Il n'osa remettre sa
copie. Il la déchira, et s'en alla, avant
que le professeur eût le temps de le
questionner. Devant Albert, Catherine
et ses jambes cheminaient.

J.-B. B.

L'Argentine au bord du KO
Apres l'arrestation de Carlos Monzon pour le meurtre de sa femme

Depuis une semaine, 1 affaire qui occupe les colonnes de la
presse argentine n'a rien à voir avec les difficultés écono-
miques du pays ou une quelconque mutinerie militaire.

MONZON - «J 'ai battu toutes
mes f emmes. » agip

« L'affaire Monzon », cet ancien cham-
pion du monde des poids moyens (de
1970 à 1977) accusé du meurtre de sa
femme, secoue toute l'Argentine. Mon-
zon, aujourd'hui âgé de 45 ans, petit
cireur de chaussures des ruelles de San-
ta Fe devenu meilleur boxeur du mon-
de, a été inculpé pour la mort de sa
femme Alicia Muniz, 32 ans, le 14 fé-
vrier. Après une dispute sur le balcon,
elle est tombée du deuxième étage et
s'est brisé le crâne; mais l'autopsie a
révélé qu'elle était inconsciente et avait
été étranglée avant de tomber dans le
vide.

«J'ai battu toutes mes femmes —
sauf une — , et il ne leur est jamais rien
arrivé », a expliqué Carlos Monzon pour
sa défense, cité par la presse locale.

Un juge a ordonné une expertise psy-
chiatrique pour l'ancien boxeur, qui
souffre de fractures aux côtes et à une
clavicule et est en garde à vue au com-
missariat de Mar del Plata, ville à 400
kilomètres au sud de Buenos Aires.

Détracteurs et partisans s'affrontent
dans ce qui est devenu une affaire na-
tionale. Parmi ses détracteurs figure la
mère d'AIicia Muniz, qui affirme que
Monzon avait tenté à plusieurs reprises
de tuer sa fille. Du côté de ses défen-
seurs, l'ancien champion du monde
compte deux de ses fils, Abel et Carlos.

«L'histoire est simple », écrivait la se-
maine dernière l'hebdomadaire Gente.
«Il fut à une époque quelqu 'un qui
vivait de ses poings. Son métier, c'était
la violence (...). Il était devenu une ido-
le. Mais, peut-être grisé par cela, il n 'a
pas compris que la mort n'est pas un
jeu , qu'on ne peut ressusciter après 15
rounds... »

Notre papa
« Il y a beaucoup de gens qui veulent

salir l'image de notre père », a déclaré
de son côté son fils Abel, 23 ans. «Mais
nous sommes sûrs d'une chose : papa,
notre papa, n'est pas un assassin ».

Pourtant ce n'est pas la première fois

que Monzon a des ennuis avec la justi-
ce à cause de son comportement vio-
lent hors du ring. A Noël 1967 il fut
inculpé pour avoir frappé un photogra-
phe; en trois autres occasions il fut
inculpé pour violences sur d'autres
hommes.

Mais ses heurts avec «ses femmes» et
d'autres liaisons — dont l'actrice Ursula
Andress — furent également nom-
breux. Avant Alicia Muniz (qu 'il avait
rencontrée en 1978 et avec qui il a eu
un fils de six ans, Maximiliano), il y avait
eu notamment l'actrice Susana Gime-
nez et Marcela Pelusa Beatriz, sa seule
femme «officielle», qu'il épousa à 19
ans. Celle-ci dut recevoir un jour huit
points de suture au-dessus de l'œil
droit, résultat d'une réflexion qu'elle
avait faite à propos de sa rivale Susana
Gimenez lors d'un dîner de famille et
qui n 'avait pas plu à Carlos Monzon...
L'ancien boxeur fut également légère-
ment blessé par un coup de pistolet tiré
par sa femme en février 1973.

S'il est reconnu coupable de meurtre,
Carlos Monzon, qui se retira des rings
en 1977 après 100 combats dont 89
victoires, risque 25 ans de prison, /ap

Le piège de Mao
Mémoires d'Andreï Gromyko

Le président Andreï Gromyko déclare dans ses mémoires
avoir repoussé une proposition de Mao qui voulait attirer
l'armée américaine dans un piège nucléaire, rapporte hier
le «New York Times».

Ces mémoires en deux volumes cou-
vrent une période de près de 50 ans de
diplomatie soviétique qui a concerné
notamment neuf présidents des Etats-
Unis. Lors d'une visite secrète qu'il fit à
Pékin en août 1958, Andreï Gromyko

GROMYKO - Devant Reagan, qui
à l 'époque ne savait pas. ap

(ministre des Affaires étrangères de
1957 à 1985) se dit surpris par l'audace
de la proposition que lui fit le Grand
Timonier: ce dernier ne suggérait pas
moins que l'URSS et la Chine conju-
guent leurs efforts pour attirer l'armée
américaine sur le territoire chinois, où
elle serait alors attaquée à l'arme nu-
cléaire.

« Le scénario de guerre que vous tra-
cez ne saurait susciter de notre part une
réaction positive », aurait répondu Gro-
myko. «Je peux vous le dire avec certi-
tude».

Tous les moyens
Selon Gromyko, Mao s'attendait à

une attaque américaine du fait de la
tension provoquée par la question des
îles de Quemoy et de Matsu. Les forces
chinoises auraient reculé devant les for-
ces américaines, entraînant ces derniè-
res jusq u'au cœur de la Chine, où
«l'Union soviétique les aurait entrepri-
ses avec tous leurs moyens».

A l'époque, Pékin pensait en outre rece-
voir des armes nucléaires de l'URSS, mais
le Kremlin devait retirer son offre en 1959.
Les dirigeants soviétiques allaient par la
suite dénoncer la témérité de Mao. La
Chine fit exploser sa propre bombe nu-
cléaire en 1964. /apExamen

de conscience

Le Producteur
de Lait _

(...) Voici venue l'heure de reconnaî-
tre que l'agriculture suisse parmi les
plus soutenues au monde s'intéresse
peu à la politique des autres. (...)

Il n'est pas question, sous prétexte
que quelques-uns seront échaudés, de
ne pas profiter des bienfaits de l'autocri-
tique. Une vertu que nos milieux n'af-
fectionnent pas particulièrement et c'est
dommage.

Cette autocritique rime souvent avec
revisions pénibles, nous en convenons.
Mais c'est elle qui secoue les pesanteurs
et prépare les réponses aux défis de
l'avenir. C'est elle surtout qui sauve de
l'isolement. A l'aube du marché unique
de 1992, mieux vaut s'en souvenir. Les
hommes de haute conscience ne sont-
ils pas des êtres courageux?

Roger Guignard

Talent
et liberté

'il/FJWI}

(...) Si la presse connaît en France de
rudes difficultés, l'heure des croque-
morts n 'a pas encore sonné. (...) Il y a
trente ans, la presse écrite s'enlisait
dans les méandres vaseux d'un discours
automatique. (...) Aujourd'hui les ta-
lents éclatent. C'est dans les journaux
que l'écriture a retrouvé sa vigueur, le
style son inventivité. (...) On assiste à un
étonnant retournement : hier, la presse
essoufflée faisait appel à la littérature
pour rehausser son lustre. Aujourd'hui ,
la littérature asthmatique, ne s'en tire
qu 'en ratissant dans le vivier journalisti-
que.

Que manque-t-il donc pour être heu-
reux? Une chose toute simple ... l'indé-
pendance et, par voie de conséquence,
la liberté. (...)

Nicolas Domenach
et Maurice Szafran

Barre
est à son affa ire

M
(...) Raymond Barre pense-t-il être

élu ? Bruno Durieux, le député du Nord ,
qui vient de dresser un sombre bilan du
septennat de François Mitterrand, ré-
pond: « Barre est à son affaire : il a foi
en sa réussite. » L'analyse de l'ancien
premier ministre est simple : il pense
être le seul à pouvoir mener un combat
frontal contre le président Mitterrand.

En revanche, Jacques Chirac aura
des difficultés : comment, en effet, af-
fronter le président Mitterrand avec qui
il a travaillé pendant deux ans? Et puis,
ajoute un lieutenant de Raymond Bar-
re: «Jacques Chirac, quoi qu'il dise, a
été, et est toujours fasciné par le prési-
dent de la République. Il sera vraiment
très mal à l'aise pour le contrer. » (...)

Laurence Masurel

Italiennes olé, olé!
Cinquante deux pour cent des fem-

mes italiennes vivant en couple et par-
mi elles, 66 pour cent des femmes
légalement mariées, reconnaissent au-
jourd 'hui tromper leur partenaire : ce
coup bas porté à la réputation des
machos italiens vient d'un sondage
réalisé sur un échantillon représentatif
de 20.000 personnes.

Ajoutant à l'outrage, 46% des
épouses infidèles expliquent leur
comportement non par des raisons
romantiques, mais par le «faible indi-
ce de satisfaction de leur partenaire
officiel », alors que naïvement, 56%
des maris se déclarent, eux, «assez

satisfaits» de leurs rapports conju-
gaux. Rompant eux aussi avec le cli-
ché du «Latin lover», les maris italiens
sont aujourd'hui 63 % à être fidèles
— et les Don Juan ne sont plus que
37 % — même s'il leur arrive au dé-
part d'avoir des «aventures»: 59%
sont infidèles entre 16 et 31 ans,
puis... se rangent, alors que leurs
épouses découvrent l'aventure après
30 ans.

Enfin, l'amour solitaire reste un at-
tribut masculin : 55 % des célibataires
et 40% des hommes mariés s'y li-
vrent, contre 13% seulement des
femmes, /afp

Le centre ville sans voitures

FLORENCE — La rive droite rendue aux piétons. a ap

Florence est, depuis ce week-end, la première ville italien-
ne à avoir fermé la porte aux voitures. Pour éviter l'as-
phyxie, tout le centre est désormais pratiquement interdit
à la circulation.

Samedi à l'aube, la totalité des agents
de la police municipale se sont mobili-
sés dans les rues pour faire respecter
l'interdiction d'accès à 280 hectares de
«ZTL » (zone à trafic limité), tandis que
les autopompes nettoyaient activement
toute la zone « libérée » des voitures.

Une zone considérable, qui renferme
tout ce que l'UNESCO a qualifié de
«bien culturel d'intérêt universel », in-
cluant le centre historique compris en-
tre l'Arno et les boulevards circulaires,
jusqu 'à la Fortezza da Basso et la place
de la Liberté : tous les sites culturels de
la rive droite (place de la Signoria, Duo-
mo, Université, etc.) sont inclus.

D'un seul coup, les habitants et les
touristes ont redécouvert le silence dans
le centre, un privilège jusqu'ici réservé à
Venise, inaccessible aux voitures. Seuls
les autobus municipaux circulent enco-
re régulièrement. Pour les résidents et
les commerçants du centre, la circula-
tion est autorisée au compte-gouttes et
strictement réglementée.

Ce n'est encore qu'une période expé-
rimentale d'une semaine, a expliqué le
conseiller municipal à la circulation, au-
teur de cette initiative sans précédent, le
communiste GrazianottCioni. Mais il

s'agit d'une décision mûrie pendant un
an par l'ensemble de la municipalité, et
qui fera simplement l'objet d'aménage-
ments à l'issue de la période probatoi-
re: «il n'est pas question de revenir en
arrière», a-t-il dit.

Laissez-passer
Au pays de la «macchina », où tout

est sacrifié au culte de la voiture indivi-
duelle, la municipalité de Florence a
osé aller à contre-courant. Les résidents
de la zone piétonne devront disposer
d'un laisser-passer, pour une seule voi-
ture par famille. Une révolution, dans
une ville où la moyenne est de 2,7
voitures par famille.

Mais une nécessité aussi et pas seule-
ment pour l'agrément du touriste. Avec
une population de 450.000 personnes
et un parc automobile de 230.000 véhi-
cules, sans compter les véhicules des
nonrésidents, Florence a atteint l'un des
degrés les plus élevés de pollution at-
mosphérique.

La population est elle-même très sen-
sibilisée à ce problème et l'accueil réser-
vé aux mesures de restriction de la cir-

^culation est pour l'instant favorable;
/afp ï i&ùt?ït 'm , m m

Florence à pied

Le rouleau
compresseur

Chirac est comme ça. Il aime faire
plaisir. Mitterrand ne se refait pas : il
aime faire de la politique. Il est fatal que
le candidat dérape et que le non-candi-
dat se trahisse. Le premier ministre a
démarré très fort : une ville, un meeting,
une promesse. (...)

La Chiraquie en campagne, c'est le
rouleau compresseur avec carburant illi-
mité. Jusque-là ce fut payant, mais cette
Chiraquie est ainsi faite qu'elle en veut
toujours plus. Elle n'est jamais aussi
affamée que quand elle est en passe de
se restaurer. (...)

Depuis 1981, on sait que les Chira-
quiens rêvent de plier les techniques
d'enquête d'opinion à l'opinion qu'ils
ont d'eux-mêmes. On verra bientôt s'ils
se contentent de rêver... (...)

Jean-Michel Helvig

Pellet



^TRAVINTER '
ffl Nous cherchons:

i MENUISIERS
tffl CFC ou avec expérience du
0 métier, pour pose et atelier.

j  PEINTRES
MAÇONS

V qualifiés.

J BONS AIDES
S pour chantiers.

 ̂ Bonnes conditions offertes.
r Places stables et
 ̂ temporaires. 533559 36
 ̂ 10, rue de l'Hôpital

iA 2000 Neùchâtel - (038) 25 53 OOi

 ̂̂  ̂  >> >  ̂> >^

 ̂ TRAVINTERS.A. ï
ĝ l Nous cherchons, tout de suite ou à convenir:

S MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Ĵ pour montage, câblage 

et 
S.A.V.

J CÂBLEURS
î l avec excellente lecture 

de 
schémas.

ri MÉCANICIENS MACHINES
^N pour montage et 

usinage.

 ̂ SERRURIERS
 ̂

qualifiés, constructeurs et de construction.

 ̂
Pour plus de renseignements, veuillez contacter

 ̂
M. Garcia. 533558-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00 

\
r̂ A 10, rue de 

l'Hôpital, 2000 Neùchâtel .

fel Distriboissons SA
CH-2074 Marin - case postale 120 - rue de la Gare 13

engage

chauffeur-livreur remplaçant
avec permis poids lourds

Nous demandons une personne robuste aimant le contact avec la
clientèle, pour effectuer des livraisons de boissons auprès des
restaurants , magasins d'alimentation, grossistes, etc.
Cette personne assumera tous les remplacements de nos chauf-
feurs titulaires lors de leurs absences et fonctionnera également
comme aide-chauffeur.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.
Prendre contact par téléphone au (038) 33 72 72 pour fixer
rendez-vous. 533425 36

r

Pour renforcer notre équipe ^i|j

ÉMISSIONS/BOURSE 1
nous cherchons des collaborateurs(trices) conscien-
cieux(ses) et ayant le sens de l'initiative.
Après un apprentissage bancaire et quelques années de
pratique, si possible dans le secteur des titres, vous vous
intéressez à un poste d'avenir. Vous avez entre 22 et 35 ans,
l'habitude d'un travail indépendant, de bonnes connaissan-
ces linguistiques et appréciez le contact avec la clientèle.
Dans ce cas, veuillez adresser votre candidature avec les
documents usuels à notre département personnel, à l'atten-
tion de M. Rothen, ou nous téléphoner au (032) 27 51 11.

L 

CRÉDIT SUISSE JPlace Centrale M
2501 Biel-Bienne 533176 36̂ ÉI
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Liebherr Machines Bulle S.A. fabrique des composants hydrau-
liques, des réducteurs de transmission et des moteurs Diesel
destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour faire face au développement constant de la production,
nous engageons un

mécanicien-outilleur
dont la tâche consistera en la préparation et au réglage de
l'outillage et des dispositifs d'usinage de nos machines-outils
CNC. Ce poste conviendrait par exemple parfaitement à une
personne de la branche mécanique ou profession voisine ,
désirant mettre à profit de manière nouvelle l'expérience
acquise dans son métier. Formation complémentaire assurée
par nos soins si nécessaire.
Nous vous proposons un emploi stable et intéressant avec les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Pour en apprendre davantage n'hésitez pas à prendre contact
avec notre service du personnel.

fÊJUt\ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
[ mWW ) 19. rue de l'Industrie
\ M m  J 1630 BULLE
V / Tél. (029) 3 3219 533570 35

LIEBHERR

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités ^*

«*>«* Inverser positif/négatif

^
X Des titres ou des parties de texte,

C 1 des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer I
\ \ I des documents attrayants. I1 
\ \| Cette technique se prête notamment k
\« à la réalisation de transparents pour |\

W rétroprojecteurs. Y \

Imprimerie Centrale et ê la Feuille d'avis de Neùchâtel SA
520999 10 Rue Saint-Maurice 4, Neùchâtel

Je cherche

UN
INFORMATICIEN/
PROGRAMMEUR
pour création d'un
programme
comptabilité sur
ordinateur digital.

Ecrire à
case postale 1225
2001 Neùchâtel.

533320-36

Constructeur de villa
à Monthey cherche

ORGANISATEUR
ET SURVEILLANT
DE CHANTIER
dynamique, si
possible
connaissance
d'allemand.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Renseignements:
Tél. (025) 71 64 20
ou (025) 71 56 65.

533382-36

H. Seidel
engage tout de suite

imprimeur
sur machines Kord, GTO et Hamada.

Travail varié.
Pour plus de renseignements, veuillez pren-

dre contact au (038) 25 00 85.
Rue de la Côte 141, 2002 Neùchâtel.

526450 36

SECRETAIRE ?
Vous êtes ambitieuse.

Vous tenez le rythme et le pari .

Vous goûtez et maîtr isez votre langue
maternelle. Vous êtes à l'aise au téléphone ,
et en allemand. Bien que rigoureuse et
attentive aux détails , vous avez la souplesse
et le "sens" du contact avec les clients.
L'informatique vous intéresse au-delà du
traitement de texte. Vous aimez organiser et
gérer en toute indépendance.

Avec le sourire ?

Alors une petite équipe vous attend pour
aller loin.

Offre complète, écrite
FXM Traduction , 2035 Corcelles 533551.35

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

Avez-vous envie d'améliorer votre situa-
tion ?
Désirez-vous une place de travail stable et
indépendante ?
Souhaitez-vous avoir des responsabilités ?

Alors vous êtes notre nouveau

chef d'équipe
pour le secteur

pommes de terre déshydratées.

Si vous avez un CFC (dans la branche alimentai-
re, tant mieux!) et quelques années d'expérien-
ce, vous possédez les connaissances idéales
pour ce poste. Vous trouverez chez nous un
travail intéressant et varié avec un salaire adapté
aux nombreuses responsabilités.
Vous êtes intéressé? L'horaire d'équipe ne vous
dérange pas ?
Alors, contactez-nous, un coup de fil ne vous
engage à rien.
CISAC S.A., route de Neùchâtel 49,
2088 Cressier / NE
Tél. (038) 48 51 11, int. 226
(Mm* Thalmann). 533318.3a
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Suite au mandat d'un de nos clients nous 11

W cherchons |j
jpj - décolleteur I?
1 - régleur de reprise . §
S - mouliste 1
H - ouvriers ï\
gj (suisse ou permis C). §Èj
jj l'l Offrons: place stable et bon salaire. fj
H 528774-36 I
I D'autres offres sur Télétexte j ïTî

JTTRAVIIMTER 1
5 Nous cherchons:

| 1 CUISINIER
0 avec CFC.

 ̂ Tout de suite ou à convenir.
* Bonnes conditions offertes.

 ̂
Contactez-nous 

au plus vite.
W 533557-36

 ̂ 10, rue de l'Hôpital
^2000 Neùchâtel - (038) 25 53 

00,

^̂  ̂  <S S S S S S /

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 MAGASINIER
responsable de notre dépôt
à Vuitebœuf.

Faire offres manuscrites à
BERCI S.A.
1445 VU ITE B ŒU F. 533357-35

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, dans boulangerie
au centre de Bienne

vendeuse
sympathique, connaissant la
branche, parlant français et
allemand.
Engagement à plein temps ou
partiel.
Chambre meublée à disposition.

KNUCHEL
Boulangeire-pâtisserie
Tél. (032) 22 35 83. satesi-ss

r >
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Entreprise de génie civil et béton armé
cherche

chef de chantiers
Nous offrons une place intéressante dans
une petite équipe jeune et dynamique, avec
un salaire adapté aux exigences.
Des moyens modernes p.e. ordinateur IBM
et téléphone dans la voiture vous aideront à
accomplir un travail intéressant et varié.
M. Brônnimann se fera un plaisir de vous
donner des renseignements supplémentai-
res. 633360 36

Weiss + Appetito AG 
 ̂

Bauunternehmung W
Kerzers A Tiefbau Wu

Rw Strassenbau ĵ fj
Schiitzenhausvwg BPJ Erdbau fcï,
3211 Ried bei Kerzers Bfe Kanalisationen bM

Bfe; Betonarbeiten f^yî
V-%. Umgebungsarbeiten SB

I Telefon 031 95 6397 %M r£|

_̂_ 'lïA J

NEUCHATEL V
- FRIBOURG Ij

v désire engager pour le département M
' ' MARKETING APPROVISIONNEMENT service textile, fj
pf de son siège central à Marin jj '

I employé(e) 1
I de commerce I
M apte à gérer de façon indépendante B
i$ certains rayons. H

m Nous demandons : £:
- esprit d'initiative H

B - expérience dans le textile K
H - langue maternelle française ou aile- m

[g mande avec de très bonnes con- £*
m naissances de l'autre langue j$
s'5; - âge idéal: 25-35 ans. |£
m Nous offrons : m

|3 - place stable m
|| - semaine de 41 heures M
fù - nombreux avantages sociaux. ?
Pgj 533319.36 Kl

MB
NEUCHATEL V
- FRIBOURG p

désire engager pour sa CENTRALE DE -
- , DISTRIBUTION, à Marin

I boucher
I pour le désossage
|p - Activité dans un cadre agréable et
|fj moderne, au sein d'une équipe dyna-
Lïj mique, disposant de moyens de pro-
§i duction appropriés.

ïij - Horaire attrayant, le travail se termi- {
M nant généralement le vendredi à midi.
m - Semaine de 41 heures

|îg - Nombreux avantages sociaux. 532878 36

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

ouvriers qualifiés
apprenti
aides
ferblantier
installateur
monteur en chauffage

C MATILE - Installations sanitaires
ferblanterie - chauffage
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 53.

533476-36

f HHII .... ... . ., «
Institut de Beauté centre ville, en-
gage

esthéticienne
ayant de l'expérience. Travail indé-
pendant.
Ecrire à FAIM L'EXPRESS
2001 Neùchâtel sous chiffres
36-1902. 533566 36

I i uni ¦¦ *

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé

à plein temps, pour l'entretien d'une
propriété privée, à l'ouest de Neù-
châtel. Entrée immédiate possible.
Faire offre ou prendre contact
au (038) 31 49 22
Dr. Ing. G. J. Vingerhoets
2036 Cormondrèche. 533471.36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un ou une
pâtissier-confiseur

ou boulanger-pâtissier.
Semaine de 5 jours.
Salaire en rapport.
Faire offres à:
A. Winkler
Confiserie Tea-room
Rue Centrale 55 - Bienne
Tél. (032) 22 87 32. 533351.36

r "N
Famille 2 enfants cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

fin mars, début avril.
Tél. 24 62 76, l'après-midi.

533324-36
Â

Restaurant à La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)

cherche
pour début mars ou à convenir

1 sommeSîère
sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 23 98. 533475 35

PC CONSULT PME S.A.. spécialisé
dans la commercialisation des solu-
tions informatiques basées sur DIA-
LOG 2000 et SwissFinance
cherche un

Conseiller commercial
Profil:
- langue maternelle française , la maîtrise de

l'allemand sera un atout.
- une formation commerciale avec l'expé-

rience dans le domaine informatique.
- la persévérance, l'enthousiasme et le goût

de la réussite.
Tâches:
- commercialisation des produits informati-

ques de gestion d'entreprise dans les
régions FR. NE. VD.

- exploration de nouveaux marchés avec
des produits de haute qualité.

Nous offrons ce poste à une je,une personne
désireuse de développer un marché avec la
perspective d'assumer des responsabilités
importantes. Si vous êtes entreprenant et
souhaitez réussir de manière indépendante,
envoyer votre offre à la
Direction de PC CONSULT S.A.
20. place Cornavin
1201 Genève. 533381-36

Salon de coiffure
Tif'Folie, Bevaix
cherche

coiffeuse
à temps partiel.
Entrée immédiate ou
à convenir.

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

532404.36

Atelier d'horlogerie
à Peseux cherche

DAME
pour travaux divers
à temps partiel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neùchâtel
sous chiffres
36-7626. 526460-36

1
Bureau d'architecture cherche un ou une

dessinateur(trice)
en bâtiment pour entrée tout de suite ou â
convenir, ainsi qu'un ou une

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Entrée été 1988. .
Faire offres à l'Office de construction
agricole de l'UFP, Route de Neùchâ-
tel 3, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 18 58.

533763%6

Fiduciaire cherche

comptable
qualifîé(e)

(temps complet ou partiel 80%).
Nous demandons:
connaissances en informatique
pratique d'au moins 3 ans.
Nous offrons place stable et travail varié.
Faire offre avec curriculum vitae à
Fiduciaire Charles-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle, tél. 42 57 66. 530646-36

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

/ REGULARIs \

/V/ NI EMPIOIS \Ç\/ A/ /  V \̂
//?/ Cherchons VT\

/ <&/ pour place \v\/v"/ fixe et temporaire: \*\

f̂ • MONTEURS EN CHAUFFAGE \ -
s # INST. SANITAIRE Z
*, # MAÇONS *•*• • PEINTRES m
N • SERRURIERS r
\\ QUALIFIÉS + Aides avec au Zy
\<V\ moins 1 an d'expérience. /.//

\v\ Suisses ou permis / ér/VA valables. ///
W, Tél. (038) 2410 00 ///

\V\ A533171-36 ///
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F a va g vend
Neùchâtel et Peseux

Le projet de vente du sec-
teur production de connec-
teurs de la société Favag, à
Neùchâtel, filiale de Hasler,
a été confirmé hier par le
président du directoire de
Hasler, Max Hofer.

Ce secteur occupe quelque deux
cents personnes à Neùchâtel et Peseux.
Des intéressés suisses et étrangers se
sont manifestés, a dit Max Hofer, refu-
sant cependant de donner d'autres dé-
tails afin de ne pas inciter certains d'en-
tre eux à se retirer des négociations.

Max Hofer souhaite pouvoir fournir
des informations supplémentaires ven-
dredi. A l'heure actuelle, il ne sait pas si
la vente du secteur se traduira par du
chômage partiel, des licenciements ou
une fermeture. Max Hofer ne s'est pas
étendu sur les raisons justifiant ce projet
de vente.

La vente du secteur avait été évoquée
vendredi soir par la Radio suisse ro-
mande, toutefois l'information n'avait
pas encore été confirmée par l'entrepri-
se. La société Hasler et sa filiale Favag
appartiennent au groupe Ascom, /ats FAVAG — Le secteur des connec-

teurs sera bien vendu. a-f an

t é l e x
¦ DENNER - Le conseil d'ad-
ministration de Denner SA a décidé
de déposer un nouvelle plainte con-
tre les cartels du tabac en raison de
la modification de la loi sur les car-
tels. Des bons de tabac seront par
ailleurs à nouveau délivrés à partir
de demain avec les cigarettes du
cartel vendues dans les magasins
Denner, a indiqué hier ce groupe.
/ap

¦ MEUBLES - Les négocia-
tions pour le renouvellement de la
convention collective de travail de
l'industrie suisse du meuble en gros
ont échoué. Lors d'un référendum
organisé la semaine dernière, les 55
firmes de l'Union suisse des fabri-
quants de meubles ont rejeté la der-
nière offre des syndicats à neuf con-
tre un. /ats

¦ NOKIA-MAILLEFER -
Le groupe Nokia-Maillefer, leader
mondial du secteur des machines
de câblerie, a réalisé en 1987 un
chiffre d'affaires de 160 millions de
francs. La part de Maillefer se mon-
te à 84,6 millions de fr., en recul de
24 pour cent, /ats

| BBC — Le groupe BBC a
dégagé un bénéfice de 186 millions
de fr. au terme de l'exercice 1987,
soit près du double de celui de l'an-
née précédente (96 millions de fr.) .
Le bénéfice de la maison-mère,
BBC Brown Boveri SA, Baden , a
atteint 27 (12,8) millions de francs,
/ats

BADEN — Bénéf ice doublé.
a-asl

¦ BIODOR - La société Bio
dor Holding SA, Laufelfingen (BL)

^a repris l'entreprise américaine Cal-
biochem Corp. détenue par*"
Hoechst Celanese Corp. Calbio-
chem est spécialisée dans les sec-
teurs de la biochimie, de la biologie
cellulaire et moléculaire et de l'im-
munologie, /ats

9 FMI — La commission des af-
faires économiques du Conseil na-
tional s'est prononcée pour la pro-
rogation de l'arrêté sur la participa-
tion de la Suisse aux accords géné-
raux de crédit du Fonds monétaire
international (FMI), /ats

U SGB — Les sociétés françai-
ses et belges qui luttent pour empê-
cher l'homme d'affaires italien Carlo
de Benedetti d'obtenir le contrôle
de la Société Générale de Belgique
(SGB) ont poursuivi hier leurs en-
tretiens à Bruxelles pour cimenter
une alliance. On indique de source
financière que ce groupe de compa-
gnies détiendrait plus de 50% du
capital de la SGB. /ats

¦ PEUGEOT - La société
Peugeot a annoncé hier qu'elle al-
lait supprimer 4250 emplois d'ici la
fin juin 1989, sur un effectif d'envi-
ron 60.000 salariés, /ats

Appel syndical
A la suite des difficultés de Kudelski

L'affaire Kudelski se politise, tandis que sont révélées de graves distorsions dans le
traitement des problèmes liés à l'avenir industriel du canton de Vaud. Exemplaire, elle a
poussé les syndicats à secouer l'opinion publique.

« Secouer le cocotier», pour reprendre
le terme exact utilisé au cours de la
conférence de presse donnée à Lausan-
ne hier matin par l'Union syndicale vau-
doise (USV), parce que l'oubli recouvre
déjà ce qui faisait la «une» il y a quel-
ques jours. Un nouvel éclairage est jeté
du reste sur cette affaire. En résumé :
# L'Office vaudois pour le dévelop-

pement du commerce et de l'industrie
(OVC1), organise non seulement un
voyage de prospection en Californie
pour ce printemps afin d'inciter des en-
treprises de là-bas à effectuer des trans-
ferts de technologie vers le canton de
Vaud, mais utilise l'image Kudelski , en-
treprise largement connue là-bas, pour sa
promotion. Parallèlement, pour une
question «purement locale», ses lignes
de crédit ne sont plus garanties et tout le
reste tombe. Par ailleurs s'implante à
Yverdon le « parc scientifique et techno-
logique de Suisse occidentale», outil
d'innovation industrielle.
# Pour l'USV, forte de 15 fédérations

groupant 45'000 membres, représentan-
te de l'Union syndicale suisse à l'échelle
vaudoise, comment peut-on imaginer ce
qui précède et laisser mourir Kudelski et
ses 300 postes de travail restant ?

— La colère de l'USV éclate devant
cette incohérence, tandis qu 'elle réagit
devant cette situation afin de donner
conscience aux autorités et aux ban-
quiers de leurs responsabilités. Il faut tout
mettre en œuvre pour maintenir cette
unité de production fleuron vaudois de
technologie..., précisent les responsables
syndicaux.

Promesses non tenues
Pour assurer le maintien d'une indus-

trie performante, l'USV estime que les
choses doivent changer, car estime-t elle :
9 L'esprit d'invention n'est pas en-

couragé, mais pénalisé.

# Les structures économiques et fi-
nancières sont trop rigides.
# Il y a contradiction totale entre ce

que l'on promet et ce que l'on fait.
# On laisse tomber Kudelski pour

une ligne de crédits d'un montant déri-
soire alors qu 'on utilise son nom «sans
vergogne» (allusion à l'OCVI).
0 D'autres entreprises de pointe ont

toutes les peines du monde à se désen-
gluer du conservatisme ambiant. Bref la
situation est dépeinte comme « lamenta-
ble » et l'on parle de désindustrialisation
en marche.

Coupables!
L'usine du futur , c'est maintenant ! Le

secrétaire cantonal FTMH, R. Chanet,

aborde la question de la place du travail-
leur dans l'entreprise, du partenariat, du
capital humain, puis :

— Tenter d 'amener des entreprises,
c'est très bien, encore faut-il aider à pré-
server celles qui sont en place ! Les
autorités sont aujourd 'hui coupables de
chercher à l 'extérieur ce qu 'elles ont sous
la main... Si produire en Suisse c'est trop
cher, inutile d'aller chercher des patrons
en Californie pour qu 'ils s 'établissent
chez nous...

Pour l'instant le défi syndical est, tout
en tirant la sonnette d'alarme, de pous-
ser les autorités qui le peuvent à faire
rétablir les lignes de crédit de l'entreprise,
afin qu'elle demeure vaudoise.

R C a

ET POURTANT... Les f ameux «Nagra» de Kudelski ont p btenu d 'innom-
brables distinctions dans le monde entier. kudelski

Le patron se bat
Roland Carrera

T eçhniquement, Kudelski, partenai-
re d'un projet Eurêka, reste une société
technologiquement forte, convoitée par
les Japonais et les Américains : l 'entre-
prise conserve la maîtrise du développe-
ment et de la production d 'une partie
capitale d 'un enregistreur d 'instrumen-
tation de la nouvelle génération qui
apporterait la solution à ses problèmes
financiers présents.

Elle a sa p lace dans la conception et
la production de systèmes complexes
maîtrisés par des entreprises de taille
mondiale. Mais ce marché implique des
délais entre la fin du développement et
les livraisons de masse. Pour combler
cette traversée du désert en gardant son
personnel spécialisé , Kudelski a deman-

dé à son mandant, Honeywell, de lui
fournir des travaux de sous-traitance.
Accordé, moyennant un prix concur-
rentiel. C'était compter sans la chute du
dollar, tandis que parmi les concurrents
de Kudelski f iguraient des industriels
européens au bénéfice d 'aides gouver-
nementales. Kudelski a dû renoncer à
ce travail.

Les banques de l 'entreprise ont inter-
prété négativement la perte de ce mar-
ché. Asphyxiée, Kudelski se retourne
vers la multinationale qui exige un geste
des banques pour en faire un à son
tour...

L 'avenir de Kudelski est-il lié à cet
enjeu f inancier ? Il serait facile au patron

de dire: il me suffit de créer et tout le
monde se pressera au portillon pour
acheter mes idées. Kudelski a une au-
tre, une haute idée de son rôle et c'est
cela qui en fait un patron remarquable.
Si Honeywell rachète l'entreprise, elle
ne restera pas longtemps à Cheseaux.
D'où son combat pour son personnel et
le soutien des syndicats, au grand éton-
nement des Américains qui n 'en croient
pas leurs oreilles. Si l 'homme n'arrivait
pas à s 'extraire du carcan qui le con-
damne à laisser émigrer sa technologie
hors de Suisse, ce serait un mauvais
présage pour ceux qui devront concur-
rencer l'Europe de 1992.

RCa

Chaud les Swatch!
Nouvelle collection printemps/été

ELLES DEBARQUENT - Elles ont nom : Connaught, Color Tech, Bla-
ke's, Capri, Signal Corps (à gauche), Heavy Métal, Waikiki Beach (à
droite), Vienna Déco, Neo Geo, Nakiska Run, les nouvelles Swatch de la
collection printemps-été 1988. Vingt-deux nouveaux modèles, autant de
variations dans les couleurs des boîtiers et des cadrans pour une montre
f ondamentalement la même et dont on a vendu en cinq ans plus de
40 millions de pièces dans quelque 32 pays , / rca fan

Discrétion
Comme le temps est aux OPA, il

est aussi aux rumeurs. Les responsa-
bles syndicaux nous confiaient hier
matin qu 'ils passaient une bonne par-
tie de leur temps à vérifier le bien-
fondé de rumeurs concernant des li-
cenciements ou des mises au chôma-
ge, avec des directions fort réticentes
à laisser percer leurs intentions.

Le directeur de Favag, F. Hofer , n 'a
pas fait exception à cette tendance. Il
n 'a pas tenu à nous en dire davanta-
ge. En est-il seulement capable à
l 'heure où l 'on essaie d 'imaginer les
conséquences d 'une vente éventuelle
sur quelque 200 personnes?

Il ne faut pas perdre de vue que le

groupe Ascom, dont fait partie Favag,
a été créé en premier lieu dans le but
d'une concentration des forces. Des
déplacements de production étaient
prévus, mais plutôt dans le sens Ber-
ne-Neuchâtel et dans celui d'une utili-
sation au mieux des capacités disponi-
bles sur notre place.

Une nouvelle stratégie de l'entrepri-
se avait donc été définie , plutôt dans
le sens d 'un bénéfice qu 'elle allait reti-
rer de son intégration dans le groupe.
A long terme peut-être, mais pour
l 'immédiat, de grands espoirs pour-
raient être déçus.

Roland Carrera

^ggflfl Cours du 22/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ÎflEHl

¦ NEUCHATEL I IHMII IIHl
Précédent du jour

Bqua canl. Jura 350 — G 350 — G
Banque nat ionale. . .  590.— G 590.— G
Dédit font. NE p . .  900 —G 895 —G
Dédit loue. NE «.. 890 —G 890 —G
Neuchit. asi. gei. . 800 — G 790.—G
Cortaillod p 4000 — G 4000.—G
Cortaillod n 2150 —G 2150 —G
Cossonay 2150.— G 2150 — G
Cham ei ennemi. 1450 —G 1450.— G
Dubied n 80.—G —.—
Oubied b 80.— G —.—
Hermès p 270.—B 270.—B
Hermès • 70 —G 70 —G
J.Sucha id p 8400 —G 8250 —G
JSuchaid « 1700 —G 1635 —G
J.Suchard b 700.—G 675 —G
Ciment Pordand 6325.—G ——
Sté navig N' Iel 650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE wmmmmma
Bqua tant. VD 785 — 800 —
Dédit lonc. V 0 . . . .  1130 — 1120 —G
Alal Const V e v e y . . .  925 — G 1025 —
Bobst 26B8 — 2650.—
Innovation 610.— 610.—
Publicitas X X
flinsor S Oraond... 725 —G 760 —
La Suisse iss 4500 — 4400 —

¦ GENÈVE H-aaaaaiaaaaaaani
Grand Passage 740 —G 776.—G
Diarmilles 1380 —G 1375 —G
Pargesa '440 — 1440 —
Physique p 140 — G 140 — G
Physique n 125.— G  125 —
Z y na 730 —G 750 —
Monte. .Edison 1.40 1.35
Olivetti pnv 5.50 5.15 G
S.K.F 55 — G  56.25
Swedish Match...  22.75 B 23 —
Aslra 0.95 L 0.95 1

¦ BALE ¦BBHBMB
Hotf. LR. cap 192000— ——
Hofl. -L.R. jce '04500— —.—
rlofU.R.1/10 10475— —.—
Dba Geigy p 2850.— —.—
Ciba-Geigv n 1460.— —.—
Ciba-Geig v b 1860.— —.—
Sando! p 12600.— —.—
Sandoi n 4976.— —.—
Sando; b 1820.— —.—
Halo Suisse 230.— G —.—
Pirelli Intern. 330.— —.—
Biloise Hold. o . . . .  1775— —.—
Béloise Hold. b . . . .  i960.— —.—

¦ ZURICH nzBBn
Dossait p 1420.—L 1420 —
Swissair p 1065.—L 1050.—
Surisse» n 950 — 940 — l
Banque leu p 2600 —L 2600.—
Banque leu g 412.— 412.—
UBS p 3110— 3160 —
UBS n 590 — 595 —
UBS b 119 — 1 120 —
SBS p 344.— 342 —
SBS n 282.— 282.—
SBS b 293.— 295.—
Déd Suisse p 2395 —L 2450 —
Déd. Suisse « 470. — 465.—
BPS 1675.— 1690 —
BPS b 159.— 159 —
AOIA 6B75— 6B75 —
Eleclrowatt 3025— 3000 —
Hasler X , X
Holdetbank p 4975— 4950 — 1
Inspectorat 1860 — l 1850 —
Inspectorat! b p .  . 236 — 240 —
la* & Gyt n... X X
tandis a Gyr b... 94 50 92 —
Moloi Colombes... 1370— 1370 —
Moeven pick 5025— 5150 —
Oerf ikcn  Bufir i e p . .  890.— 880 —
Oerlikon-BulMle n . .  201 — 201 —
Oedikon-Buhrl e b . .  225.— 225.— I

Presse lin 200 — 200 —G
Schmdler p. 4375.— 4376.—
Schindler n 700— 700 —L
Schindler b 585.— 580.—L
Sika p 2225.— 2250.—
Sika n 610— 610 —G
Surveillance jce X X
Réassurance p <325D. — 13400. —
Réassurance n 6700.— 6650.—
Réassurance b 1910.— 1900 —
Winlerthour p 5250.— 5275. —
Winlerthour n 2840.— 2810.—
rVinlorthour b . . . .  720.— 715.—
Zurich p 5400.— 5425 —
Zurich n 2750.— 2750.—
Zurich b 1850.— 1B30 —
Alel 1760.— 1750 —
Brown Boveri 1895— 1870 —
El. Laulenbou tg.. 1900.—G 1900.—G
Fischer 785.— 780.— L
Frisco 3250 — G  3250 — G
Jilnoli 2275.— 2250 —
Hero n400 5400.— 5600 .—
Nestlé p B625— 8575.— I
Nestlé n 4275— 4230 —
Alu Suisse p 610.— 625.—
Alu Suisse n 215.— 225.—
Alu Suisse b 46.75 48 —
Sibra p 405.— 400.—G
Sain n 4475.— 4400.—
Sulter b 355.— 358.—L
Von Roll 1340.— 1310 —L
¦ ZURICH (Etrangères) casa,
Aetna Lde 65.75 67.50
Alun 37 .75 38. 75
Araai 24 .50 24 —
An. Eipress 35.— 34.75
A*. Tel. i T e l . . . .  40.50 L 41 —
Baiter 32 50 33 —
Caterpillar 66 50 87 —
Chrysler 35.— 35.—
Coca Cola 52— 53.—
Control Data 33.75 34.50
Walt Oisney B1— 81.—
Ou Pont 116— 118 —

tiSfr*" (DAVTV JÔRl  ̂ [S5 I ISS. ^ŷ **/ 1 .385 V
__

^
/ 81 - 5 «aMeaBaaeaaeJ 1 9850 I mlm !"ssiîl I ~~ | (laousraiEs »mxms\ | 2040.29

Eastman Kodak 59.— L 57 —
EXXON 68.50 59.25
Fluor 20— 20.75
Ford 59.50 62.50
General Elecl.... 60.50 61.—L
General Motors.. 94.— 96.25
Gen Tel & Elecl. 52.25 52.75
Gillette 54 .25 54 .25
Goodyeat 81.— 80.75
Homeslate 21.— 21 —
H oneywell 89.50 89 75
Inco 29.60 30.—
IBM > 158 — 16B.50
Int Paper 56.75 58.75
Int. Tel. a Tel . . .  64.— 64.50
Lilly Eli 106— 104.80
Lilton 106.50 108.50
MMM 82.— 80.75
Mobil 61.25 62.25
Monsanlo 120.— 124 .—-
Nat Oistdlers... X X
N C R  85.50 86.50
Pacilic Gas 24.25 L 24.50 l
Philip Morris 125.— 126.50
Phillips Petroleum . .  20. — L 20.75
Proctot i Gamble. 115 50 L 114.50
Schlumberger 48.50 49.50
Teiaeo 58.— 60.25
Union Carbide 32.— 32.50 L
Unisys corp 47.75 48.50
U.S. Sleel 43.50 45.—L
Wamer - lambert . . . 106.— 105.50
Woolwortfi 59.— 60.50
Xeroi 78.75 1 79 —
AKZO 71.— 70.50
A.B.N 28. 75 28.25
Anglo Amène..  . 23— 23.50 l
Amgold 122.50 120.50
De Beers p 14.50 14.50 l
Impérial Chea 26.—• 26.— G
Nosk Hydro 37.75 38.25
Philips 20.75 L 20 25
Boyal Dutch 160.—L 160.—L
UnHever 81— 82.25 1
B A S F  190 — 195.—
Baver 208 — 214 —

Commercbank 176.— I 180 —
Degussa 240.— 255.—
Hoechst 204.— 208.—
Mannesmann 96.50 98.—
R.W.E 176.—G 178.60
Siemens 309.— 320 —
Thyssen 97.50 98.25
Volkswagen 194.—L 197.—

¦ FRANCFORT aWVMlIrllil
A.E.G 212 50 216.30
BASF 232.60 239.50
Bayer 256.50 260.50
B.M.W 524.50 530 —
Deimler 665— 672.60
Degussa 298— 316 —
Deutsche Bank. . .  418— 423 —
Dresdner Bank.. .  236 50 240. —
Hoechsl 248 — 253.40
Mannesmann 119.50 122.—
Mercedes 626 — 533 —
Schering 440 — 441 —
Siemens 379.— 389.—
Volkswagen 237 .50 242.70

¦ MILAN WÊmmmnÊKmmm
Fiai B510.— 8600.—
Genera li Ass 83200.— 84450 —
Italceaenti 105200.— 104900 —
Olivetti 8700.— 8720 —
Pirelli 2215.— 2250 —
Rinascenle 3110— 3120 —

¦ AMSTERDAM BaTlMirrai
AKZO 97.20 97 .10
Amro Bank 59 70 60 —
Elsevier 49.50 48.60
Heineken 119— 117.20
Hoogovens 28.10 2B.20
KLM 33.10 34.40
Nat Nederl 5570 55 SB G
Ro beco 87.40 87.60
Royal Outch...  217.— 219.30

¦ TOKYO ktMTirn f̂innr
Canon 1050.— 1060.—
Fuji Pholo 4050.— 4080 —
Fujitsu 1470.— 1470 .—
Hitachi 1290.— 1290. —
Honda 1460.— 1450 —
NEC 2030.— 2020.—
Olympus Opt ¦ 1170.— 1170. —
Sony 4850.— 4890.—
Sumi Bank 3800.— 3760.—
Takeda 3090.— 3120.—
Toyota 2070 — 2070.—

¦ PARIS II 11 II «M ill II lil
Air liquide 520.—A 530 —
Eli Aquitaine 255 —A 266.10
BSN. Gérais 4050 —A 4110. —
Bouygues 900.— A 925.—
Carrefour 2320 —A 2420 —
Oub Médit 450.—A 460 —
Docks de France.. 1700 —A 1750 —
l'Oréal 2740.—A 2829.—
Matra 139.—A 136.50
Michelin 181—A 189.50
Moet-Hennessy 1840 —A 1806 —
Perrier 620.—A 616.—
Peugeot 920 —A 979 —
Total 330 —A 341.90

¦ LONDRES «rUMlrllTHiJ
Bril. i Am. Tabac . 4.285 4.28
B ru Petroleum 2.52 2.45
Courlauld 3.04 3.07
Impérial Chemical . . .  10.465 10.63
Rio Tinlo 3.45 3.65
Shell Transp 10.57 10.65
Ang lo-Ara USI 16.B75M 17125M
De Beers US» 8.B75M 9.125M

¦ CONVENTION OR a
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19 880.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK IIMimilllll l
Alcan 27.25 27.50
Ama« 17.75 18.125
Archer Dan iel 4.625G 4.625G
Atlantic Rich 78.125 79 25
Barnetl Banks X X
Boeing 47.125 48.—
Canpac 17.125 17.75
Caterpillar 62— 63.625
Cilicorp 181 .31 184.28
Coca-Cola 3B.— 38.50
Colgate 43.375 43.75
Conttol Data 24 .25 25.75
Corning Glass 55.375 56.625
Di gital equip 20.625 125.875
D ow Ch emica l 83.25 87.375
Du Ponl 83.25 86.125
Eastman Kodak 42.— 40.75
Euon 42.— 43.50
Fluor 15.125 15.375
General E l e c t r i c . . . .  43.25 45 —
Geneial Mills 50.125 50.75
General Motors 69.25 70.75
Gêner. Tel . Elec...  37.626 38.875
Goodyear 67.875 59.25
Halliburton 31.875 31 .375
Homesteke 15 25 15.50
Honeywell 64.25 65.—
IBM ',13.375 115.25
Inl Paper 42 .25 43.50
Int. Tel. & Tel 46— 47 .625
Lilton ' 78.50 79.50
Merry l Lynch 23.26 24 —
NCR 61.125 64.75
Pepsico 34.875 35.75
Pfizer 51.75 54.—
Teiaeo 42.75 42.50
Urnes Mirror 36 .875 36.875
U nion Pacilic 67.75 59.625
Unisys corp 35— 35.625.
Upjohn 32.50 32.375
US Sleel 31 .625 32.375
United Techno 38.— 40.25 i
Keroi 55.875 57.—
îenilh 16.75 17.B75

¦ DEVISES * ¦¦¦BMBSB
Etais-Unis 1.385G 141 SB
Canada 1.0B5G 1.115B
Angle terre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 81.50 G 82.30 B
France 23.90 G 24.60 B
Hollande 72.60 0 73.40 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 1.069G 1 0BI 8
Bel gique 3.87 G 3.97 B
Suède 22.70 G 23.40 B
Autriche 11.61 G 11.73 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS ' iriefflUTWWn
Etats-Unis (1*) 1.36 G 1.43 B
Canada ( l lcan).. . .  1.06 G 1.13 B
Ang leterre ( 1 f | . . . .  2.37. G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81.25 G 83. -8
France (100 fr) 23.65 G 24.90 B
Hollande (10011). . . 71.50 G 74 .50 B
Italie |100lit) 0.10BG 01148
Japon (100 yens).. .  105 G 1.10 B
Belgique ( lOOf r ) .  . .  3.80 G 4 —B
Suéde (100 ci) 22.50 G 23.70 B
Autriche (lOOsch).. 11.40 G 11.90 B
Portugal 100 esc . .  0.94 G 1.07 B
Espagne (IDO ptai).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " WEmmBammm
Pièces: 

suisses ( 20 l r . . . .  137.—G 147.—B
angl. (souv new) en » 104.— G 108.—B
amène. (201) en » . 508.—G 548.—B
sud - afnc (1 Or) en » 444 .60 G 447.50 8
mei. (50 pesos) en » 545.— G 555.— B

Lingol (1k g) 19850.—G 20100.—B
1 once en » 445 —G 448 —B

¦ ARGENT " raBrtnn
Lingot (1k g) 2B1—G 296 — B
1 once en « 6.39 G 6.41 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sorl
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué â 17 h 30
" (Marché libre de ...)

La société d'ingénierie électronique
Etel SA, à Fleurier (NE), participe à la
recherche spatiale. Son directeur Nico-
las Wawre a décrit à Space Commerce
88, hier à Montreux (VD), les activités
de sa firme qui fabrique des éléments
de satellites, moteurs électriques et sys-

tèmes d'entraînement et capteurs de
mesure optique.

Etel SA vient en effet de décrocher
un contrat avec l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) portant sur la fabrica-
tion de petites pièces qui seront mon-
tées sur le bras manipulateur de la

future navette spatiale européenne
Hermès. En outre, Etel SA fournira
d'autres éléments électroniques qui
équiperont la station européenne Co-
lumbus. /ats

Bel SA sur orbite
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QUATTRONIC

Il fallait y penser. La bonne solution , jourd'hui choisir cette solution in-
c'est le mariage de 2 techniques con- telligente .
trôlées par micro-processeur.
Une chaudière traditionelle alimen- pour une nouve||e construction ou
tée au mazout ou au gaz et une pom- pour une rénovation vous devez
pe à chaleur. Sécurité fonctionelle penser QUATTRONIC. Le prixet rendement optimum. Production d-achat ( |es cnarges d'exploitation,d eau chaude toute I année. !a p|ace nécessaire et la qualité du
3 produits réunis dans le même en- produit font de cette solution , LA
semble compact et au prix compac- SOLUTION. Contactez-nous sans
té également Pour le coût d'une in- engagement pour recevoir une
stallation classique vous pouvez au- documentation détaillée.

| | Documentation QUATTRONIC gratuite s.v.p. r -. ". | |

Nom , pronom ¦'¦'.'̂ F- == =̂=
Rue : W$8& ^  ̂•
NP/Ville : $££
T«: 11= " "Ifl"
¦̂ Vaanfan j§§ S§ ::::: Mantel Fribourg S.A.
aXla îamaaî aLl ÉsS ?¦!• Thermotechni que

Ef ^̂ ^̂ Ul msa ¦¦•£ •*•• Petit-Moncor 6 SSS
r[ iHli ï ,- rf i,Tl ll i§ -£: Villars-sur-Glâne \£x-
iwlVtJzJmm Hl S: 1701 Fnbourg V: -==1=——^
LeaBeBaB I KS SS W Tel 037/41 51 51 NU=- ~~~~̂

531763-10

L'équipe gagnante

Pour bien placer votre argent attention au coéquipier:
ne prenez pas de risque inutile.

Mieux vaut éviter les pirouettes hasardeuses et choisir un partenaire de confiance, qui a les
deux pieds sur terre. Comme votre Banque Régionale — économiquement et juridiquement
indépendante. Quel que soit le montant que vous voulez placer,
elle vous conseillera avec compétence et conformément .̂  eW5.
à vos besoins personnels. /Vu ̂ Û ^wo*0'6

Les Banques Régionales Suisses -193 banques 
^̂

^̂  fa3rltff \ ^Sootf 
sp

°oye s^eet plus de 650 agences - sont vos partenaires ̂ \ Ti\̂ 0  ̂*jL&r~\S. %$&¦ % s
°
*se .

P
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efficaces, compétents et sans complication. \ ïï \ 'l^<̂ 0  ̂ \\ ^TX^- 6%i°* en

Pour former l'équipe gagnante: \\\\\ vJ&^&sr* \ w& l'&^ f̂r*^
votre Banque Régionale Suisse. \V\w=^ \ !

£îSv**
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BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
et DartOUt en SuiSSe romande: , VD 1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance~ • 1 de Lausanne
BE 2501 Bienne Caisse d'Epargne de Bienne 1510 Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon

2503 Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de 1260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon
Madretsch Bienne-Madretsch 1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA

2608 Courtelary Caisse d'Epargne du District de Courtelary 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey
1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

JU 2892 Courgenay Banque de Courgenay d'Yverdon
2800 Delémont Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

FR 1751 Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts
VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne d'Autigny, Cottens et Chénens

1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de 1711 Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes
Bassins-Le Vaud 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
du Pays-d'Enhaut 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère
1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit 533473 10 Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

Audi 100, à partir de Fr. 26.950.-, 90 CV, 1780 cm3 (photo),
Audi 100 Turbo, Fr. 40.100.-, 165 CV, 2225 cm3

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neùchâtel. Tél. 24 72 72 533,64 '°

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neùchâtel :
Garage de Bellevaux , J. -F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, té l. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter. tél. 55 11 87. 
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I Provisoirement I
¦ à court d'argent? H
I Peu importe! I
m Nous vous aiderons. I1 IKK <M Remplir , détacher et envoyer) *-̂ fe«if.—- - 5»
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Nom Pfénpm ,.

1 Rue/No NPA/Lieu |j. domicilie domicile _
| a .depuis P.'M M̂ "£.'?. F
I natio ns - proies- état ¦I lue sion civil "
1 ¦"•" : : 1
I employeur depuis? ¦
I salaire revenu loyer "I mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr jj
I nombre -I d'enfants; mineurs signature . , et
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Annonceurs, l mars I
Cette information vous est destinée, s  ̂ *\

Notre quotidien publiera son ^M̂ lÊï "̂) ê

S P É C I A L  "Y?j ^_ I

MODEfFfc
P R I N T E M P S  j !  /V

j] Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 29 février 1988
Notre service de publicité est à votre Cs^S (038)
disposition pour vous conseiller. &»664.TO Crû 25 65 01

U Pour les districts Val-de-Ruz MCCâH Pour les dls,MCts rie feH et Val-de-Travers fasKP^̂ " La Chaux-de-Fonds et du Locle I
U Tél. 028 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14
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i 9̂ [JaBB8~"̂  <ffi|ri
ulletin de L \p  ̂j^r̂ î̂p

changement mjk S*^̂ ê  ̂ D!_ _  - *** '̂ 9Êmmm m̂m \̂' '' ' ', '̂ m̂^̂ ^̂  O âf ¦d adresse -̂ ^p̂ - 
^à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j

à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion i
affranchie de 35 c. à: 2001 Neùchâtel |

Nom : Prénom: I

Rue: N̂  i
N° postal: localité: !

Nom : Prénom : .

c/o: I

Rue: tT: i

N° postal: Localité: !

Pays : Valable dès le: r

Reprise de la dist ribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de j
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois. 52o7oe io j



¦ RAPPORTS -Les rap-
ports des concours du week-end (Lo-
terie à numéros, Sport-toto, Toto-X)
ne seront connus que cet après-midi.
Non pas en raison du grand nombre
de participants à la loterie, mais bien à
cause du carnaval de Bâle. Les bu-
reaux de la société du Sport-toto sont
en effet restés fermés hier toute la
journée.

En outre, rien n'a changé depuis

dimanche à la loterie à numéros :
quatre joueurs ont pronostiqué 6 nu-
méros justes, a précisé hier un porte-
parole de la Société suisse de la lote-
rie à numéros à Bâle. S'il n'y avait eu
qu'un seul gagnant, il aurait empoché
quelque 7,5 millions de francs. Le
plus gros gain enregistré jusqu'ici avait
été de 5,5 millions de francs en 1985.
/ats
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i.XaJIiJ ĵjaUglIl ĵaU.^TETES EN EPINGLE

Y EN A QU'UNE - Depuis la
mise au placard d'Yves Mourou-
si, son sosie se retrouve au chô-
mage, lui qui off rait sa curieuse
ressemblance à la France entière
dans les plus obscurs bals popu-
laires. Le f aux Mourousi était
très f f e r  d'avoir un jour réussi à
déjouer tout le service d'ordre
musclé de TF1, rue Cognac-Jay,
en se f aisant passer pour le vrai
Mourousi qui, lui, avait suivi
quelques minutes plus tard et
qui, sans carte de presse, avait
dû rebrousser chemin... Doréna-
vant, le vrai et le f aux peuvent
ruminer ensemble leurs ran-
coeurs! /ab tfl

Le mariage
de Dracula
POUR LE MEILLEUR - La belle
Brianna Caradja, authentique
descendante de... Dracula, s'est
mariée pour le meilleur et peut '
être aussi surtout pour le p i r e
avec un Américain, Bruce John-
son. Le mariage a eu lieu à Paris,
à la cathédrale orthodoxe grec-
que de la rue Georges Bizet. Et
c'est au... sabre que l 'heureuse
élue découpa le traditionnel gâ-
teau. On souhaite d'ores et déjà
beaucoup de chance au mari. Es-
pérons que leurs belles et f olles
nuits d'amour ne soient pas trop
hantées p a r  les esprits de vilains
petits démons!/ab agip

Les larmes
de Monika

CALGARISQUES - Et voici les
plus belles larmes de la semai-
ne, celles de Monika Julen qui
n'est autre que la f iancée de no-
tre Pirmin Zurbriggen. Larmes
de joie d'abord pour la belle mé-
daille d'or de son chéri et larmes
de tristesse p our la médaille en-
volée dans le slalom du combi-
né, à cause d 'une maudite porte
enf ourchée bêtement. En matiè-
re de f rissons olympiques, Moni-
ka en connaît pourtant un rayon :
elle n'est autre que la soeur de
Max Julen, champion olympique
du slalom géant en 1984 à Sara-
j evo!/ ab  asl

Sosie
au chômage

*Qr TSR
10.30 Imédias

11.00 Bonsoir
Ennio Morricone.

12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.
Patinage artistique.
Danse originale.

14.00 24 et gagne
14.10 Aux frontières

des Indes
130' -GB-1959.
Film de Jack Lee
Thompson.
Avec : Kenneth
Moore, Lauren Bacall.

15.40 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne

16.05 La croisière s'amuse

17.00 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Bas les masques !

Invitée d'honneur:
Michèle Torr.

21.25 Viva
L'accordéon côté
cœur.

FOLKLORE - Le piano du
pauvre. rtsr
22.15 TJ-nuit

22.30 Nuit olympique
Avec en direct :
Hockey sur glace.
Match de classement.

14.00 The Fan (R) 95' • USA -
1981. Film d'Edward Bianchi. 15.50
MASH Série américaine. Un person-
nage extraordinaire. 16.15 La légen-
de de Jesse James (R) 91' - USA •
1971. Film de Philip Kaufman.
17.50 Bouba 18.15 Abattoir 5 (R)
104' - USA - 1971. Film de George
Roy Hill. 20.00 La petite merveille
Série américaine. 20.30 L'homme
sans frontière 87' • USA - 1971.
22.15 Act of Vengeance (R) 90' -
Canada • 1986. 24.00 Les expertes

16.05 Le château Téléfilm de Jean
Kerchbron. Avec: Daniel Mesguich,
Dora Doll. 17.35 La maison de TF1
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Panique sur le 16 Divertissement
présenté par Christophe Dechavan-
ne. 20.00 Drôles d'occupations
21.00 TV5 sports 22.00 Journal té-
lévisé 22.30 Entretien avec Jeanne
Moreau 22.40 Dortoir des grandes
Film d'Henri Decoin (1953).

6.45 Bonjour la France.
8.20 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée

vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal
13.35 Haine et passions

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.00 Club Dorothée

vacances
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.40 Les dents de la mer

124' - USA -1975.
Film de Steven
Spielberg.
Avec: Roy Scheider,
Robert Shaw

FRISSONS - Avec les dents
des monstres. tfl
22.30 Ciné-star
23.50 Le journal
0.05 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

0.50 Panique sur le 16

16.05 Frontiera a nord-ovest 100' -
GB - 1960. Film di J. Lee Thomp-
son, con Lauren Bacall. 17.45 Per 1
più piccoli Due simpatici vicini di
casa. 17.50 Per i bambinl Deltapla-
ne 18.20 Questo è cinéma II vaga-
bondo di C. Chaplin. 18.45 Telegior-
nale 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.30 Operazione Tortugas
1. puntata. Con : Stephen Collins.
21.50 Scrittori d'America Documen-
tario. 22.55 Telegiomale 23.05 Cal-
gary 1988 Hockey - Salto - Biathlon.
1.15 Telegiomale

10.40 Intomo a noi 11.30 Mistero in
galieria 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiomale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Cronache italiane
15.30 TGl-Cronache 16.00 Big l
17.35 Spaziolibero 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20.00 Telegiomale 20.30 II
caso Di Enzo Biagi. 21.35 Driver
l'imprendibilc Regia di Walter Hill
(1977), con Ryan O'Neal. 22.45 Te-
legiomale. 23.25 Calgary 1988
24.00 TGl-Notte 0.15 Atletica leg-
géra

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 La vallée des

peupliers
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Fête comme chez
vous

15.30 Jeux olympiques
d'hiver
Patinage artistique :
Danse de création.

16.30 Un DB dé plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le seuil (Threshold)

106' - Canada-1981.
Film de Richard
Pearce.
Avec: Donald
Sutherland.

22.45 Débat :
Greffes d'organes,
cœurs artificiels,
quelles limites pour le
progrès ?

23.30 Journal
24.00 Jeux olympiques

d'hiver

FR3
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Tarzan à New York

-100' - USA-1942.
Film de Richard
Thorpe.
Avec:Johnny
Weissmuller.

22.20 Soir 3 
22.50 Magazine
23.45 Décibels

0.30 Espace francophone

9.50 Streetwise Self-Defence Les-
sons with Sarah Kennedy. 10.00
Better than New 10.30 Sporting
Chance 11.00 Super Soûl 11.30
Three of a Kind 12.00 In at the
Deep End 13.00 Going for Gold
13.30 Sons and Daughters 14.00
Bamaby Jones 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
The New Pacific 20.30 The Kenny
Everett Show 21.00 NBA Basketball
22.00 Super Channel News 22.35
Australian Touring 23.35 Olympic
Update "88 with Philips 23.45 Super
Sonic 0.45 Formula One

15.00 Transformers 15.30 The Cis-
co Kid 16.00 Monsters of Rock
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Gidqet 19.30 Born Free
20.25 A Country Practice 21.30
Tom Jones Variety Show, 22.00
Dutch Football 23.00 French Foot-
ball 1988 24.00 Monsters of Rock

© DES
EG ĵKftffi' r̂ffir f̂lff^
16.10 TV scolaire La vie des Juifs:
Devant la Thora - 16.40 Impulspro-
gramm (2). Famille et amis. 16.55
La maison des jeux (Reprise du ma-
tin.) 17.25 TV scolaire 4. Le langage
du film. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Henry und ein linkes Bein
(3) Série anglaise en 6 parties. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjoumal. 19.30 Télé-
journal - Sports 20.05 Der Fahnder
Le clan. Série policière de Klaus
Sammer. 21.05 Rundschau Magazi-
ne de l'actualité en Suisse et à
l'étranger. Reportages et analyses.
22.10 Tips 22.20 Téléjoumal 22.40
Calgary 88 Olympia-Studio. 1.00
env. Bulletin de nuit

^T ây^^^tfr^fiyyp^
21.25 Ski nordique: Combiné:
Sauts à ski, par équipe. Avec à:
22.30 env. Téléjoumal. 24.00 Le
monde culturel Résumé du 38e Fes-
tival du film à Berlin et du 18e Fo-
rum des films de jeunes. 0.45 Die
Krimistunde Histoires policières:
Knopfdruck fur einen Chinesen -
Die Dame und der Jùngling - Der
letzte Drink 1.30 Olympia Patina-
ge artistique : Danse - Patinage de
vitesse: 3000 m dames.

13.15 Olympia à midi 13.45 Visite
chez le prochain Soldats allemands
outre-mer. 15.30 Vtdéotexte 15.55
Informations 16.00 Pfiff 16.20 Logo
16.30 Pfiff 16.55 Informations régio-
nales 17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Alf
Vacances joyeuses. 18.20 Eichber-
gers besondere Fâlle Haute psycho-
logie. 19.00 Informations 19.30 Le
reportage La traversée de l'Atlanti-
que, par Rûdiger Nehbergs, en Tret-
boot. 20.10 Bus Stop Film de Jos-
hua Logan (1956), avec Marilyn
Monroe. 21.45 Journal du soir
22.10 Berlinale '88 Aspects du Festi-
val du film. 22.40 Die Orgonauten
Téléfilm de Josef Stôhr. 23.40 Infor-
mations

16.55 Au Groenland 17.10 Lake
District 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame 18.30 Dr. Snuggles (7)
19.00 Journal du soir 19.3Ô Vis-à-vis
Programme commun franco-alle-
mand. 20.15 Portrait de Hermann
Lenz auteur et Prix littéraire Petrarca
1987. 21.00 Actualités 21.15 Und
morgen werde ich weinen d'il cry
tomorrow.) Film de Daniel Mann
(1955). Avec: Susan Hayward, Ed-
die Albert. 23.00 La foi du cœur 7.
L'évêque de Crète.

IOW M
17.30 Avec la souris 18.00 Alf Des
vacances joyeuses. 18.30 Pour
l'amour du risque Manoeuvres de
divorce: 19.15 Wer bietet mehr ?
19.30 Journal 19.55 Journal cultu-
rel 20.15 Hoppala Extraits de tour-
nage d'émissions, qui ne sont pas
vraiment pour le public. 21.05 Élis
lsland (6) 21.55 Superflip 22.20 Die
1000 Augen des Dr. Mabuse Film
de Fritz Lang (1960). Avec: Dawn
Addams, Peter van Eyck. 24.00 Ac-
tualités 0.05 Le Grand Chaparral
Série avec Leif Erickson. 0.55 env.
Informations

ENCORE É
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
MADISON

¦ A méditer:
Deux époux doivent garder de
se quereller s'ils ne s'aiment
plus assez pour les réconcilia-
tions.

Jean Rostand

TELEVISION

Problème No 247 -
Horlz.: 1. C'est lui qui
régale. 2. Assez polisson-
ne.. Expérimenté. 3. Héri-
tage du passé. Bananier.
4. L'aber en est une. Pré-
fixe. Parente. 5. Ouvrier
agricole. 6. Sert à faire
des bricoles. Fond d'un
bateau plat. 7. Chef-lieu.
Se fait remarquer. Rivière
de France. 8. Poissons de
la Méditerranée. 9. Pois-
son de la Méditerranée.
Préposition. 10. Tombe
des nues. Dans une posi-

tion oien etaoue.

Vert.: 1. Petite marche. Classe fermée. 2. Eléments de trains.
Exclamation. 3. Note. Ville ancienne d'Arménie. Lente à ses dé-
buts. 4. Un cordage y circule. Peut être un pépin. 5. Unité
mécanique. Saisit fortement. 6. Temps dans une évolution. Le
patriarche en est chargé. 7. Façon de boire. Où donc personne ne
peut être bien vu. 8. Café au lait. 9. Copulative. De grandes dames
y tenaient leurs salons. 10. Terre noire. Ça peut boucher un trou.
Solution du No 246 — Horiz. : 1. Sentinelle. - 2. Olé. Fumées. -
3. Névé. Lots. • 4. Cale. Item. - 5. Et. Ote. Réa. • 6. Pédiatre. - 7.
Oui. Laisse. - 8. Prêt. Un. Où. 9. Estoc. Gaur. - 10. Echasses.
Vert.: 1. Son. Epopée. - 2. Electeurs. - 3. Neva. Diète. - 4. Eloi.
Toc. • 5. If. Etal. Ch. - 6. Nul. Etau. - 7. Emoi. Rings. - 8. Lettres.
As. - 9. Lésée. Soue. • 10. Es. Majeurs.

MOTS CROISES
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I RADIO II

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.
6.00-7.008.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire 11.00 Flash-Infos SSR 11.30-14.30 Cock-
tail FM. 12.15 Infos neuchâteloises. 1230 Dédi-
caces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 1430 Phase
deux. 17.10 Hit-parade. 18.20 Régional new
and events. 1830 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique
22.30 Infos SSR 23.00 Musique de nuit
«Le chouchouté du mégahertz» est une rubri-
que permanente dans la grille des programmes
de RTN-2001 : un titre, savamment choisi, béné-
ficie de passages réguliers sur notre antenne./rtn

6.00 Matin-Première. 8.55 Matin-Première
Pratique ; 6.30 Journal des régions et titres ;
6.45 Portrait reflète ; 6.59 Les dons du

sang; 7.12 Le Kiosque; 725 Commentai-
re d'actualité ; 7.30 Mini-journal ; 732
Journal des J.O.; 7.35 Ristretto; 7.45 Jeu
de la citation ; 7.55 Bloc-notes économi-
que; 8.10 Revue de presse; 8.30 Régions-
Contact et Mini-journal ; 8.45 Mémento.
9.05 Petit déjeuner. Sur OM, ondes moyen-

nes: 10.05 La vie en rose. Sur FM: 10.05 5
sur 5, avec à 10.05 Le Bingophone; 10.30
Feuilleton: La saga des Blanchard ; 12.05
SAS; 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Interactif, avec à 13.00 Re-
flets; 14.05 L'agenda; 14.15 Marginal;
14.30 Melody en studio; 15.15 Le guide du
feignant; 15.30 Le petit creux de l'après-
midi ; 16.10 Les histoires de l'Histoire ; 16.40
env. Lyrique à la Une; 17.05 Première édi-
tion ; 17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal de régions; 17.50 Portrait réflexe;
18.05 Le journal ; 1820 Revue de la presse
suisse alémanique; 18.25 Journal des
sports; 18.30 Pages magazines. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmosphère, avec in-
tervention en direct de Calgary (avec lundi à
20.30 Polar-Première: Un artiste en son gen-
re, de Jacques Herment. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 

19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 1920 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Visages de la musique Produc-
tion : François Page et Jean-Pierre Rousseau.
Présentation : Renaud Bernard. En direct de
la Salle Emest-Ansermet, Maison de la Radio
à Genève: Suzanne Husson, piano. - Padre
A Soler: Sonate en fa dièse majeur ; Sonate
en ré bémol majeur. - F. Chopin : Polonaise
en la bémol majeur, op. 53. - M. Ravel : Jeux
d'eau. Entracte, par Renaud Bernard. - C.
Debussy: Estampes. - A. Ginastera : Trois
Danses argentines. - A. Ginastera: Sonate
No 1. Régie musicale: Istvan Zelenka. 21.20
env. Postlude par Luc Terrapon. 22.00 env.
Les mémoires de la musique (2e diffusion.)
«Maria Callas au-delà de sa légende» (1). De
difficiles débuts dans un répertoire inadé-
quat, par Paul-André Demierre, avec la voix
d'André Neury. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge Avec Gérard Suter et.. 0.05
Nottumo

600 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional; 12.30 Journal
de midi; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal du soir. 19.15 Olym-
pia : Reportages, commentaires, interviews,
résultats de Calgary, avec des invités et de la
musique. 23.00 Ton-Spur: Musique des
films aux programmes des cinémas. 24.00
Club de nuit

2030 Musique ensembles. Ensemble 2e 2m.
Dir. Paul Méfano. Franz Schreker: «Der
Wind» pour clarinette, piano et quatuor à
cordes; Vivier: Paramaribo; Gérard Conde:
Mémorial ; Mauriciu Kagel : Finale. 22.30 Ré-
cital. Schumann: Adagio et allegro pour vio-
loncelle et piano en la bémol majeur op. 70;
Hindemith : Sonate pour violoncelle ; Stra-
vinski : Suite italienne pour violoncelle et pia-
no; Brahms: Sonate pour violoncelle et pia-
no No 2 op. 99. 23.07 Club d'archives «Les
pêcheurs de perles.» Gustav Mahler: Sym-
phonie No 5 en ut dièse mineur, adagietto;
Brahms: «Der Gang zum Liebchen» op. 31
No 3; «Die Schwestem» op. 61 No 1;
«Klange» op. 66 No 2; «Die Meere» op. 20
No 3; Schumann: Concerto pour violon et
orchestre en ré mineur, extrait; Beethoven:
Léonore No 2. ouverture.
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LA ROUE DE LA FORTUNE — Un taux d'écoute record. tfl

Les jeux télévisés en France

Les jeux télévisés se sont multipliés sur les chaînes,
concurrence oblige. Mais on a plus tendance aujourd'hui
à lorgner vers le continent américain pour appliquer de
nouvelles formules plus commerciales.

Pourtant, en matière de jeux télévi-
sés, la France n'a jamais eu à rougir.
Formée à l'école des Jacques Antoi-
ne, Armand Jammot, Piètre Bellemar-
re et autres frères Rouland , des émis-
sions telles « Monsieur Cinéma», «La
tête et les jambes », «La chasse aux
trésors », « Les jeux de 20 heures »
n'ont jamais eu rien à envier aux con-
currences étrangères. Mais l'heure est
aujourd'hui à la concurrence et les
producteurs d'hier doivent doréna-
vant rivaliser d'audace pour apporter
à leurs créations un punch plus com-
mercial, ou disons, plus «populaire».

Plutôt que de lancer de nouveaux
jeux, on préfère maintenant importer
« prêt à être diffusés » des jeux dont le
succès a été éprouvé, telle la « Roue
de la fortune», sur TF1, qui n'est
qu'une simple adaptation d'un jeu qui
connaît un succès démentiel outre-
Atlantique. 43 millions d'Américains
ne manquent jamais chaque jour
«Whell of fortune», qui tient l'antenne
depuis 1975 sur NBC à 10 h du ma-
tin et sur 257 chaînes indépendantes
le soir à 19 h. Présentatrice de ce
grand show télévisuel, Vanna White,
une superbe blonde de 29 ans qui
reçoit plus de 1000 lettres par jour,
dont des centaines de demandes en
mariage.

Sur TF1, les taux d'écoute de «La
roue de la fortune » sont exception-

nels et oscillent entre 23 et 30% cha-
que soir. L'émission, en plus, ne coûte
rien : 100 .000 FF la demi-heure, une
bagatelle si l'on songe au million de
FF que coûtait l'ex-«Cocoricocoboy»
qui devait tenir en haleine les télés-
pectateurs juste avant le journal de
20 h. Droit à payer aux Américains?
Les chiffres sont connus : 15.000 FF
par émission.

Télé-achat

«La roue de la fortune» a ouvert la
brèche du télé-achat, déjà très répan-
du aux Etats-Unis. Pierre. Bellemarre,
au grand dam de la CNCL, a inaugu -
ré récemment son «Magazine de l'ob-
jet », chaque matin sur TF1. Son au-
teur avoue lui aussi s'être inspiré
d'une formule américaine. «Tournez...
manège », toujours sur TF1, est égale-
ment une adaptation d'un jeu améri-
cain.

Reste à savoir si les mentalités
françaises supporteront aussi bien
qu'outre-Atlantique l'abrutissement
de ces nouveaux jeux made in USA
nettement moins «intellectuels» —
c'est le moins qu'on puisse dire —
qu'auparavant. Rien n'est moins sûr...

Arnaud Bédat

• Sur TF1, «Le Magazine de l'objet»,
8h30 ; «Tournez... manège», 12h; «La
roue de la fortune», 19h30.

Made in USA

Situation générale: l'anti-
cyclone, qui s'étend des Alpes à
l'Irlande, s'affaiblit sur l'Europe
centrale. La perturbation, asso-
ciée à la basse pression de la
Mer de Norvège, se déplace ra-
pidement vers le sud-est. Elle
devrait atteindre les Alpes au-
jourd 'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des Gri-
sons: ce matin, il y aura encore
quelques rayons de soleil, en
particulier en Valais. Sinon la
nébulosité augmentera rapide-
ment à partir du nord et, dès le
milieu de la journée, des pluies
pourront se produire, d'abord le
long du Jura pour s'étendre pe-
tit à petit à la région des Alpes.
La limite des chutes de neige,
d'abord voisine de 1000 mètres,
s'abaissera vers 600 mètres. La
température en plaine, compri-
se tôt le matin entre zéro et
moins 5 degrés, atteindra 5 à 9
degrés l'après-midi. En monta-
gne vent devenant fort d'ouest
puis du nord-ouest.

Les températures
Zurich beau, 4°
Genève beau, 5e
Bâle beau, 7°
Locarno beau, 8°
Sion beau, 7°
Paris beau, 10°
Londres très nuageux, 9°
Bruxelles beau, 9°
Munich très nuageux, 4°
Vienne beau, 6°
Athènes beau, 83
Rome beau, 13°
Nice beau, 13°
Las Palma! très nuageux, 19°
Malaga très nuageux, 14°
Tunis peu nuageux, 13°
Observatoire de Neùchâtel

Température moyenne du
21 février: 2,9°

Du 21.2.88 à 15 h 30 au
22.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 3,7; 6h30:
-1,7; 12h30: 5,5; max :
7,3; min.: 1,9. Vent domi-
nant : nord-est jusqu'à 9h;
puis sud-est. Force faible. Etat
du ciel : clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.14
Température du lac : 3,5°
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Modèle radical
SUISSE
Projets en vue de la 10me révision de l'AVS

Rentes indépendantes de l'état civil et relèvement à 65 ans de l'âge ouvrant le droit à la
rente pour les femmes, telles sont les principales caractéristiques du projet de lOme
révision de l'AVS présenté hier par un groupe de travail du parti radical.

Considéré comme une base de dis-
cussion, ce modèle ne constitue pas
une prise de position du PRD. Il sera
discuté lors de l'assemblée ordinaire des
délégués du parti qui se réunira en avril
à Lugano.

Economies
Ce modèle se veut une concrétisation

du principe de l'égalité des droits inscrit
dans la Constitution. Mais tenant comp-
te de l'évolution démographique, il pré-
conise une uniformisation vers le haut
de l'âge ouvrant le droit à la rente. Le
modèle prévoit en effet une économie à
court terme d'un milliard de francs par
année, mais en raison du vieillissement
de la population l'augmentation des dé-
penses se poursuivra peu à peu pour
atteindre un maximum vers les années
2020 à 2035 (4 à 5 milliards de dépen-
ses supplémentaires par année) . Par la
suite, une tendance à la baisse devrait
se produire.

Retraite flexible
C'est grâce au relèvement de l'âge de

la rente pour les femmes à 65 ans, ce
qui permet à l'AVS d'économiser quel-
que 900 millions par année, que le
modèle assure la neutralité des coûts
jusqu 'en l'an 2000. Mais cela ne signifie
pas que cette révision doit se faire unila-
téralement sur le dos des femmes, affir-
me le groupe de travail. L'introduction
d'un droit individuel à une rente indé-
pendante de l'état civil apporte en effet
une amélioration substantielle au statut
de la femme dans l'AVS. Le modèle
prévoit en outre la possibilité — pour
hommes et femmes — de prendre une

retraite flexible dès l'âge de 62 ans, avec
une réduction de la rente de 6,8 % par
année d'anticipation. Les personnes
disposant de bas revenus — souvent
des femmes — seraient dispensées de
cette réduction.

La rente de couple actuelle serait
remplacée par deux rentes individuelles
calculées sur les propres cotisations ver-
sées en dehors des années de mariage
et sur le partage par moitié des cotisa-
tions entre les époux pendant le maria-
ge (splitting). Le plafond serait fixé au

double de la rente maximale simple.
Chacun serait astreint au paiement de
cotisations, y compris les personnes qui
ne travaillent pas.

Le Conseil fédéral présentera cette
année encore son programme relatif à
la lOme révision de l'AVS. Mais celle-ci
a déjà fait l'objet de 4 études. Il s'agit
d'un avant-projet du Conseil fédéral da-
tant de 1986, d'un projet socialiste, et
des modèles de la commission fédérale
des questions féminines et du groupe
de travail radical, /ats

Gendarmes en otage
Explosion de violences en Nouvelle-Calédonie

Huit gendarmes français ont
été blessés, dont un griève-
ment, et neuf autres ont été
désarmés et pris en otage
par une centaine de Mélané-
siens indépendantistes, hier
en Nouvelle-Calédonie.

Les neuf gendarmes ont été libérés
hier soir. Les conditions de cette libéra-
tion ne sont pas encore connues.

Les indépendantistes, qui protes-
taient contre la construction d'un hôpi-
tal sur le terrain d'une tribu, avaient
incendié deux camions de gendarmerie
lors des affrontements. Ces incidents

NOUMEA — Blessé, ce gendarme
a pu échapper aux agresseurs, ap

ont eu lieu près de Poindimié, où le
Front indépendantiste kanak et socialis-
te (FLNKS) réuni en congrès a décidé

samedi de boycotter, par une « mobilisa-
tion musclée», les élections territoriales
du 24 avril prochain, /afp

Bâle aux lampions
Le carnaval remporte un énorme succès

RECORD — Le carnaval de Bâle a débuté hier matin avec le traditionnel
«Morgestraich». A quatre heures pile, les lumières de la ville se sont
éteintes et les cortèges de f if r e s  et tambours, qui ont connu une partici-
pation record, se sont mis à déambuler dans les rues de la cité rhénane
qui va vivre pendant trois jours et trois nuits sous le signe du carnaval.
Plusieurs milliers de personnes venues des quatre coins du pays et de
l 'étranger se sont rassemblées sur les places et dans les rues de Bâle
pour assister aux longues processions de lanternes et lampions décorés.
Gâteaux au f romage et aux oignons et soupe à la f arine étaient au menu.
/ ats ap

Gauche extrême
Guy C. Menusier

Commentant hier à Paris l 'enlève-
ment de neuf gendarmes par des in-
dépendantistes mélanésiens, le porte-
parole du Parti socialiste tenait pour
négligeable cette nouvelle tribulation
des forces de l 'ordre et en venait rapi-
dement au règlement de compte poli-
tique. Le ministre des DOM-TOM
« récolte ce qu 'il a semé, c'est-à-dire la
haine» , affirmait Jean-Jack Queyran-
ne au nom de son parti.

La campagne présidentielle ne suf-
fit pas à expliquer cette sortie incon-
grue. La vigueur du propos, trahissant
une jubilation secrète, nous ramène à
l 'époque où le PS ne craignait pas
d'afficher ses partis pris idéologiques.
Avant même que d'avoir un candidat
officiellement déclaré, la gauche socia-
liste se découvre. Elle voulait passer
pour modérée et la voici qui épouse
les causes extrémistes.

Déjà , la semaine dernière, quelques
gauch istes, alliés objectifs du PS,
avaient grandement étonné l 'opinion
en s 'apitoyant sur le sort des membres
d 'Action directe. C'était un signe

avant-coureur. Aujourd 'hui , le porte-
parole du Parti socialiste vole au se-
cours des indépendantistes mélané-
siens, qui manifestent leur mépris du
suffrage universel.

En effet , la prise d 'otages d 'hier —
heureusement sans suite grave —
s 'inscrit dans une stratégie de violence
ouvertement proclamée par le
FLNKS lors de son congrès de la
semaine dernière. Faute de pouvoir
s 'imposer aux élections régionales du
24 avril prochain , qui doivent permet-
tre la mise en place du nouveau statut
d'autonomie, les indépendantistes
« canaques» ont opté pour « une mo-
bilisation musclée».

Hormis la violence, l 'espoir du
FLNKS réside dans une réélection de
François Mitterrand qui, comme en
1985, pourrait regonfler artificielle-
ment le mouvement indépendantiste.
Cette éventualité ne saurait être négli-
gée, puisque la gauche française n 'a
rien appris ni rien oublié.

G. C. M.

Au chevet
du Rhin

Après Schweizerhalle

La Société suisse pour la
protection de l'environne-
ment (SPE), qui tenait son
assemblée annuelle hier
soir à Lausanne, a entendu
un exposé de Rodolfo Pe-
droli, président de la Com-
mission internationale pour
la protection des eaux du
Rhin.

Quinze mois après l'accident de
Schweizerhalle il a exposé le plan d'ac-
tion pour un Rhin propre en l'an 2000.

C'est un ambitieux programme de dé-
pollution du grand fleuve qui a été ap-
prouvé l'automne dernier à Strasbourg
par les ministres de l'environnement
des pays riverains, sur proposition du
Tessinois Pedroli , ancien directeur de
l'Office suisse de protection de l'envi-
ronnement. Ses trois phases devraient
aboutir à un assainissement des eaux
rhénanes à la fin du siècle.

On a commencé d'établir — cela du-
rera jusqu 'en 1989 — les inventaires
nationaux des rejets polluants (Suisse,
Allemagne fédérale , France, Luxem-
bourg et Pays-Bas), les listes des subs-
tances dangereuses et des branches in-
dustrielles, les mesures à prendre en cas
d'accident et l'estimation des coûts de
l'opération, /ats

¦ BETTERAVES - Le Conseil fé-
déral reste opposé à toute augmentation
du prix des betteraves. Recevant hier une
délégation des organisations de planteurs
de Suisse occidentale et orientale, le chef
du Département de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz a refusé de revenir
sur leurs revendications de prix, déjà reje-
tées par le gouvernement le 20 janvier
dernier, /ats
¦ EGALITE - La création de bu-
reaux pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes n'avance que lentement,
aussi bien au niveau fédéral que dans les
cantons, où seuls le Jura et Genève con-
naissent une telle institution, /ats
¦ INCENDIE - Un incendie a éclaté
hier vers 13h30 dans le local de giclage de
la menuiserie des Etablissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe (EPO). Ce
sinistre, dans lequel personne n'a été bles-
sé, a été maîtrisé trois quarts d'heure plus
tard, /ats
¦ JUSTICE — La Cour européenne
des droits de l'homme, à Strasbourg, s'est
penchée hier sur une affaire d'interception ,
par la justice zuricoise, d'un courrier destiné
à un détenu en préventive. L'auteur du
courrier a notamment plaidé que la Suisse
avait violé leur droit au respect de la corres-
pondance, /ats
¦ ACTIVITES — Réuni jeudi dernier
à Berne, le comité national suisse de l'An-
née européenne du cinéma et de la télévi-
sion, sous la présidence de Léo Schùr-
mann , a fixé le calendrier des activités et
décidé des contributions qui seront fournies
dans le cadre des quelque dix projets pré-
vus, /ats

¦ ESPION - Le Département
fédéral de justice et police a
annoncé hier l'ouverture de
poursuites pénales contre un
Yougoslave qui espionnait ses
compatriotes en Suisse en fa-
veur de l'ambassade de Yougos-
lavie, /ats
¦ ESSENCE — La compagnie
pétrolière Esso (Suisse) SA a
annoncé hier qu'elle allait
abaisser d'un centime le prix de
l'essence sans plomb qui passe-
ra ainsi à 0,94 franc dès aujour-
d'hui, /ats

À LA COLONNE - Nouvelle
baisse. a-ap
¦ CERF-VOLANT - Un Incen-
die très insolite s'est déroulé
dimanche en gare de Bclfort.
Les membres d'un club de
cerfs-volants s'entraînaient sur
une colline voisine. Mais un en-
gin a atterri sur un caténaire. Le
courant de 25.000 volts a dû
être coupé sur cette voie, et les
convois déviés, /ap

¦ HIGGINS — Les ravisseurs du lieu-
tenant-colonel William Higgins, enlevé au
Liban la semaine dernière, ont remis hier
une cassette vidéo dans laquelle leur otage
demande au gouvernement américain de
satisfaire leurs exigences pour obtenir sa
libération. Mais Washington a fait savoir
qu'il ne céderait pas. /ap
¦ ATTENTATS - Deux attentats se
sont produits presque simultanément à Pa-
ris hier matin , ne causant que des dégâts
matériels. Des tracts de l'organisation Soli-
darité révolutionnaire internationale ont été
trouvés sur place, /ap
¦ EVACUATION - L'UNRWA (of-
fice des Nations unies pour le secours aux
réfugiés de Palestine) a annoncé hier l'éva-
cuation de tous ses employés occidentaux
du secteur à majorité musulmane de Bey-
routh , à la suite de l'enlèvement de deux de
ses fonctionnaires le 5 février, /afp
¦ ROUILLAN - Le feuilleton des
procès et grèves de la faim d'Action directe
s'est poursuivi hier devant la Cour d'assises
spéciale de Paris avec la comparution pour
deux vols à main armée de six membres du
groupe dont Jean-Marc Rouillan , qui vivait
son 84me jour de grève de la faim, /reuter
¦ DROGUE - Un cousin du ministre
français de l'Intérieur Charles Pasqua a été
arrêté en Espagne pour trafic de haschisch.
Jean-Paul Pasqua , lointain parent du minis-
tre, avait déjà eu maille à partir avec la
justice pour trafic de stupéfiants, /ap
¦ EXORCISME - Une femme de
66 ans est décédée après avoir été soumise
à des pratiques d'exorcisme et séquestrée
par deux femmes de 70 et 73 ans, a annon-
cé hier à Singen (sud-ouest de la RFA) la
police locale, /afp

¦ DROITE - «Nous devrons,
Jacques Chirac et moi, unir nos
efforts», quel que soit celui qui
arrivera en tête au premier tour,
pour éviter à la France de reve-
nir aux socialistes, a déclaré
hier Raymond Barre. Les deux
dirigeants s'étaient rencontrés
dimanche, /ap
¦ CLOAQUE - La tragédie de
Rio de Janeiro ne connaissait
pas de répit hier alors que de
nouvelles averses tombaient sur
un cloaque de boue d'où émer-
geait le fameux Pain de sucre,
avec comme dernier bilan offi-
ciel 275 morts et plus de
11.000 sans-abri, /afp

RIO — Les sauveteurs dégagent
toujours des corps de la boue.

ap

¦ LIBRES - Les six Euro-
péens enlevés jeudi dernier par
des rebelles dans la province
éthiopienne du Tigre ont été li-
bérés hier et sont sains et saufs,
/afp

Espoir
a Chypre

Nouveau président

George Vassiliou, candidat indé-
pendant soutenu par les communis-
tes, a remporté les élections prési-
dentielles à Chypre. Il a obtenu
51,63% des suffrages exprimés
contre 48,37% à son adversaire,
Glafcos Cléridès, conservateur.

Les supporters du nouveau prési-
dent, un multimillionnaire de 56
ans, ont manifesté leur joie dans
toutes les villes de l'île. Ces manifes-
tations ont donné lieu à quelques
incidents sans gravité.

George Vassiliou a annoncé que
l'une des premières priorités de son
gouvernement sera de poser le pro-
blème de la réunification de l'île,
dont le tiers septentrional a fait sé-
cession en 1983. Le nouveau prési-
dent a déclaré souhaiter rencontrer
Rauf Denktash, leader de la com-
munauté chypriote turque et diri-
geant de la République turque du
nord de Chypre, proclamée il y a
cinq ans.

L'ancien président Spyros Kypria-
nou, battu lors du premier tour de
l'élection présidentielle, avait tou-
jours refusé une telle entrevue II
exigeait préalablement le retrait des
troupes turques encore dans file.

Rauf Denktash s'est déclaré dis-
posé, hier, à rencontrer George Vas-
siliou «pour un premier contact »,
/ap-reuter-afp

Felber
à Vienne

Premier voyage

Le chef du département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), René Felber, se rend
aujourd'hui à Bregenz (Autri-
che) où il rencontrera son ho-
mologue autrichien, Aloïs
Mock. Les chefs de la diploma-
tie suisse et autrichienne y ana-
lyseront les relations des deux
pays neutres avec la Commu-
nauté européenne, les rapports
Est-Ouest, l'évolution des tra-
vaux de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), ainsi que les
relations bilatérales.

Les relations entre Berne et
Vienne étant, selon le DFAE,
«excellentes», la rencontre Fel-
ber-Mock sera sans doute do-
minée par les questions d'inté-
gration européenne, dans la
perspective du grand marché
européen de 1992.

La rencontre de Bregenz, or-
ganisée à l'initiative de l'Autri-
che, sera le premier voyage de
René Felber à l'étranger, /ats

Et de quatre!
L 'AVS, âpre et terre-à-terre sujet

qui , néanmoins, nous concerne tous.
Tandis que se profile à l 'horizon de
juin prochain le vote sur l'initiative
lancée par l'extrême gauche pour
l'abaissement de l 'âge donnant droit
aux prestations de ladite AVS, nous
voilà au quatrième rapport concer-
nant la dixième révision de notre as-
surance sociale.

On peut saluer l'effort d'informa-
tion du groupe de travail radical, mais
le fait que son dossier n 'ait pas encore
été soumis au parti (qui pourrait y
apporter des modifications en créant
du coup un nouveau projet) limite un
peu l'impact de la Commission fédé-
rale pour les questions féminines qui

sont si grandes qu 'elles lui font un
peu d'ombre.

Relevons en tout cas une chose
établie: les prévisions démographi-
ques imposent à tout projet de révi-
sion de l 'AVS le principe de la neutra-
lité des coûts. Croire comme les au-
teurs de l 'étude socialiste (ou les pro-
moteurs de l 'initiative de juin) que de
nouvelles ponctions salariales et une
grasse santé de l 'économie vont assu-
rer l 'avenir de nos rentiers, c'est pren-
dre le risque de se laisser dépasser
par les événements et de devoir par la
suite adopter des mesures d 'urgence
nécessairement douloureuses.

Thierry Oppikofer

Sommet en vue
ETRANGER

Visite fructueuse de George Shultz à Moscou

«Quand on vient à Moscou, c'est pour travailler». Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz, qui avait prononcé cette phrase hier matin avant de rencontrer les dirigeants du
Kremlin, l'a rapidement mise en application : les deux pays ont annoncé quelques heures
plus tard un pas « extrêmement important» dans les négociations sur les armements
stratégiques.

L'URSS et les Etats-Unis ont en effet
donné des ordres à leurs délégations à
Genève pour qu'elles parachèvent,
dans un délai d'un mois, le traité sur la
réduction des armements stratégiques
(longue portée). Les points importants
— et notamment les processus de con-
trôle d'un tel accord — devront être
réglés avant la prochaine rencontre en-
tre Shultz et son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze le 22 mars à
Washington. Si les négociateurs y par-
viennent, le traité pourrait être signé
lors du prochain sommet Reagan-Gor-
batchev, qui pourrait avoir lieu en mai
ou juin à Moscou.

Shultz a annoncé la nouvelle lors
d'une conférence de presse à l'issue de
sa visite de 48 heures au Kremlin , où il
a rencontré notamment le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
Edouard Chevardnadze et le président
du conseil Nikolaï Ryjkov.

Outre les problèmes de désarme-
ment, Shultz a évoqué avec les diri-
geants du Kremlin la question des
droits de l'homme, de l'Afghanistan et
des réformes en URSS, /ap UN MOIS POUR RÉUSSIR - Shultz et Gorbatchev tout sourires. ap
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