
Incredibile!
Alberto Tomba géant du géant: bronze pour Zurbriggen

Incroyable ! C'est l'adjectif qui sied le mieux à l'exploit
réalisé hier par l'Italien Alberto Tomba dans le slalom
géant des Jeux de Calgary. Le jeune Transalpin a dominé
ses concurrents avec une insolence rare. U a laissé ses plus
proches adversaires , l'Autrichien Hubert Strolz et le Suisse
Pirmin Zurbriggen, à 1"04 et 2"02, respectivement ! Il fal-
lait le faire...

Dans la Ire manche, le prodige transalpin a déjà pris une
telle avance sur ces mêmes adversaires que seule une

élimination accidentelle pouvait l'empêcher de se couvrir
d'or. Eh! bien, ceux qui espéraient secrètement
l'«accident » en ont été pour leurs frais. Alberto Tomba a
prouvé qu'il avait les nerfs solides.

Outre le bronze conquis par Zurbriggen dans le géant,
signalons encore, du côté helvétique, la magnifique 4me
place enlevée par Christina Gilli-Briigger dans le fond
20 km. /fan ÇEBECaSEg

NUMÉRO UN - Du début à la f in. ap

Entre camions
GROSSE CASSE — Trois blessés et des bouchons. ap

Neige dans les Gorges du Seyon

Se méfier de la neige de fin février ! Plus que jamais ce vieil
adage a trouvé sa raison d'être hier matin sur les routes du
canton.

Un exemple parmi la série d'ac-
cidents enregistrés sur les routes
du canton : vers 8 h 20, un camion
de livraison, conduit par M. Chris-
tian Rossier, 20 ans, de Genève,
circulait de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A Valangin, à la sortie
du Pont-Noir, sur la route ennei-
gée et glissante, alors qu'il n'avait
pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la chaussée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a glissé sur la partie gau-
che de la route pour venir heurter

frontalement un semi-remorque
conduit par un chauffeur thurgo-
vien qui montait normalement en
direction de La Chaux-de-Fonds.

Blessés, le conducteur, M. Ros-
sier et M. Fulvio Masironi , 22 ans,
de Meyrin, et Mlle Martine Pilloy,
26 ans, de Genève, passagers du
camion de livraison genevois, ont
été transportés dans les hôpitaux
de Pourtalès et des Cadolles.

Le trafic sur la route des Gorges
a été interrompu de 8 h 30 à 10 h
30. /comm-fan

Bénéfice en trompe-l'œil
Les CFF présentent des chiffres 1987 plutôt satisfaisants

En entendant Werner Latscha, patron des CFF, déclarer
l'exercice 1987 «satisfaisant », avec de petits regrets pour
le secteur marchandises , l'on ne pouvait hier qu'hocher la
tête en signe d'assentiment. Même si le bénéfice compta-
ble de 23 millions correspond en fait à un déficit d'environ
350 millions...

En direct de Berne
Thierry Oppikofer

Le nouveau mandat des CFF laisse
généreusement à la Confédération le
soin d'éponger quantité de dépenses
d' infrastructure. Dès lors, si l'on veut se
risquer à une comparaison avec l'exerci-
ce précédent, disons avec Werner Lats-
cha que le déficit a diminué de 7 mil-
lions, passant de 357 à 350.

Les mesures fédérales («Nous ne les
avons pas demandées, c'est la protec-
tion de l'environnement qui les a dic-
tées », souligne le président Latscha) tel-
les que l'abonnement Vi prix et les

abonnements de parcours annuels
¦• douze mois pour huit» ont porté des
fruits : 1.38 million de documents demi-
tari f à 100 francs ont trouvé preneur , ce
qui permet aux CFF d'annoncer qu 'un
Suisse adulte sur quatre en est titulaire ,
tandis que plus de 75.000 cartes an-
nuelles ont été vendues (contre 14 500
en 1986).

Moitié-moitié
D'autre part, la part de trafic-voya-

geurs des chemins de fer a crû de 3,7%
et le nombre de personnes transportées
se fixe à 255,7 millions , soit une aug-
mentation de 11.9%. Les produits ont
dépassé l'estimation préalable, qui éva-

luait leur accroissement à 1261 mil-
lions, pour s'établir à 1262,3 millions de
francs (y compris l'indemnisation fédé-
rale pour facilités tarifaires de 40,7 mil-
lions).

Werner Latscha a tenu à souligner
que la nouvelle étendue de l'offre , le
nouvel horaire, les efforts du personnel
et un marketing plus efficace devaient à
son avis être pour moitié dans cette
progression , les mesures tarifaires étant
à l'origine de l'autre moitié.

Ombres au tableau

Quelques ombres au tableau en ce
qui concerne le trafic marchandises, qui
a chû de 1,5% en volume transporté,
les produits baissant de 2,2% et attei-
gnant 1152,4 millions de francs au lieu
des 1208 budgetés. Mais les intempé-
ries, la grève ferroviaire en France, les
ennuis du Gothard et bien d'autres élé-
ments dont d'opportunes comparaisons

avec les résultats des compagnies étran-
gères permettent à Wemer Latscha et à
son état-major de panser les plaies de
leur amour-propre.

Sur le plan du personnel , la moyenne
a été de 37.210 agents et les dépenses
entraînées par ce secteur ont augmenté
de moins de un pour cent.

Enfi n , le succès de mesures promo-
tionnelles comme la carte journalière
d'essai à 10 francs (dont 800.000 ont
été placées) par exemple, illustrent la
réponse positive du public aux efforts
des CFF et du gouvernement pour ren-
dre le rail attractif. A noter que 54%
des « abonnés demi-prix » furent des au-
tomobilistes en 1987, contre un pour-
centage de 36% l'an précédent. Ce qui
semble démontrer que si rapidité , con-
fort et disponibilité sont fournis par le
train , la vilaine pollueuse à quatre (ou
deux) roues reste au garage !

Th. O.

EXERCICE COMPTABLE - Entrée - toute f ormelle - en gare des
bénéf ices. ap

Attention piétons!
Accidents de la route en 198?

La route a fait 952 victimes en
1987, soit 8% de moins que
l'année précédente, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que. Ce chiffre est le plus faible
enregistré depuis 1953, excep-
tion faite de 1985 où il s'était
établi à 908. Mais si le nombre
total de personnes tuées à dimi-
nué, celui des piétons victimes
d'un accident mortel a augmen-
té, passant de 197 en 1986 à 217
en 1987.

Au total, on a dénombré
75.300 accidents de la circula-
tion en 1987 (76.305 en 1986).
Ces accidents ont fait 29.150
blessés (30.346) et 952 (1034)
victimes» Depuis le début des an-
nées 70, on observe une diminu-
tion constante du nombre des
blessés et des personnes tuées

alors même que le nombre de
kilomètres parcourus augmente
continuellement.

L'année dernière, le pourcenta-
ge de piétons par rapport aux
personnes tuées s'est cependant
accru de 19 à 23 %. La fréquence
des accidents mortels impli-
quant des piétons a particulière-
ment augmenté dans les locali-
tés. C'est ainsi que 184 piétons
(+2 5 %) ont perdu la vie à l'in-
térieur des localités, contre 33 à
l'extérieur.

Le nombre total de victimes
comprend 685 (750) hommes,
224 (225) femmes et 43 (59) en-
fants de moins de 14 ans. Le
nombre d'enfants tués est le plus
faible jamais enregistré depuis
que l'on établit la statistique des
accidents de la circulation, /ats

Insolent
Cette fois , le chinook et ses petits

copains n 'y sont pour rien: ni Zur-
briggen, ni Gaspoz ne peuvent en
effe t invoquer Eole et ses caprices :
le titre olympique est bien revenu au
meilleur « géantiste » du monde.

Sacré Tomba ! A nouveau, celui
qui a fait parler de lui cette saison
autant par ses frasques que par ses
multiples victoires en Coupe du
monde, s 'est littéralement baladé
hier à Nakiska. .

Car Alberto Tomba, ce n est pas
seulement un prodige du ski alpin.
C'est un personnage haut en cou-
leurs, passant les soirées qui précè-
dent les courses dans les discothè-
ques, pour y boire et p laisanter avec
ses amis. C'est aussi le seul qui ,
entre les manches d 'une course -
hier y compris... ¦ se permet de dis-
cuter avec l 'entourage et d 'accorder
des interviews.

Or, son titre olympique , si l 'Italien
le doit à ce qui est plus qu 'un don.
il le doit également à cette étonnan-
te décontraction. Une décontraction
sans laquelle , assurément, il ne se-
rait pas monté sur la p lus haute
marche du podium.

Pascal Hofer

a Quand le chinook
Diane sur Calaarv
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Neuchâtel , Boudry, Vaumarcus, etc.. Neuchâtel ne
manque pas de châteaux. Un autre figurera désor-
mais à la panoplie. Il se trouve en Beaujolais et le '
groupe Amann-Aujoux en fera un centre culturel et
de formation pour les gens de la vignef2JJJ33B3

NEUCHATEL ET BEAUJOLAIS:
UN CHÂTEAU EN ... PRIMEUR!
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Une éducatrice avait quitté son emploi pour devenir la secrétaire d'un « philan-
thrope » qui disait financer un projet de village pour enfants déshérités en
vendant de l'or et des tableaux... E2E9EI

UNE SECRÉTAIRE A DÉCOUVERT UN PEU TARD
QUE SON EMPLOYEUR ETAIT UN ESCROC

Arts et Culture tendu aujourd'hui entre l'abstraction
hybride et lyrique d'ici - Jean Bouille au Faubourg
(photo ) ' - et les spéculations très intellectuelles,
mais savoureuses, du Kunstmuseum bernois: par
cœur ou par neurone. I î/Acj &tl

ENTRE DIABLE ET DUCHAMP
UNE LEÇON DE CONCEPTS

Exercice 1987 qualifi é de particulièrement agité par l'Union de banques suisses,
hier à Zurich , quoique la marche des affaires soit considérée comme satisfaisan-
te dans l'ensemble, malgré les « farces » dif dollar. ESlOEEl

UNION DE BANQUES SUISSES:
EXERCICE 1987 SATISFAISANT

Le secrétaire d'Etat américain George Shûltz a entamé une tournée au Proche-
Orient, avec en toile de fond l'agitation palestinienne. Le scepticisme prévaut
quant aux chances de succès de cette mission de paix. | J L\̂ i ?T-l

PROCHE-ORIENT: MISSIpN IMPÇSSIBLE
POUR LE SECRETAIRE D'ETAT AMERICAIN



L'enfant prétexte
Educatrice victime d'un escroc de haut vol

Créer un village pour enfants déshérités en Espagne, tel est
le mobile utilisé par un «philantrope» qui se disait aussi
courtier en or et en tableaux. Arrêté en mai 1987, il attend
encore son jugement en prison. Deux au moins de ses
associés ont déposé plainte. Quant à son ex-maîtresse et
secrétaire, elle est soupçonnée de recel.

D'une intelligence supérieure à la
moyenne, très beau parleur , N. gagnait
la confiance lorsqu 'il parlait de son pro-
jet de construire un village en Espagne
pour les enfants déshérités. Un projet
qui nécessitait d'importantes mises de
fonds. Une partie de cette action huma-
nitaire devait être financée par la vente
de tableaux et des transactions d'or. Car
N. expliquait qu 'il était courtier en or et
marchand de tableaux. Selon sa secré-
taire, engagée en janvier 1986, un con-
tact a été établi avec un acquéreur po-
tentiel d'un Picasso.

Ce beau parleur, aujourd'hui sous les
verrous, aurait parlé de transactions en
or en cours, notamment pour six mil-
lions et demi de francs avec des Chi-
nois. Il aurait aussi fait valoir ses rela-
tions avec un consul ou un baron. Bref ,
l'homme arrêté en mai dernier savait
enthousiasmer pour la bonne cause
qu 'il disait défendre.

Jamais payée
Son procès fera toute la lumière sur

ce personnage qualifié d'« escroc de
haut vol » par le défenseur de celle qui
semble être une de ses victimes. Elle
comparaissait hier au tribunal de police
de Neuchâtel , prévenue de recel et sub-

sidiairement d'abus de confiance. Il lui
était reproché d'avoir recelé 5000 fr
reçus de N. lors de son arrestation.
Institutrice de formation , O.K. avait quit-
té son emploi d'éducatrice pour partici-
per au projet de village pour enfants.
Elle a été engagée par N. en qualité de
secrétaire. Elle T'accompagnait dans ses
voyages à travers l'Europe. Malgré son
contrat qui faisait état d'un salaire men-
suel de 4500 fr., O.K explique qu 'elle
n'a jamais été payée. Son employeur,
dont elle est par ailleurs devenue la
maîtresse et avec qui elle a vécu quel-
ques mois, pourvoyait aux frais de dé-
placement, de loyer et de nourriture.

Sur les 5000 fr., la prévenue explique
en avoir gardé 1500 fr. pour ses besoins
personnels avec l'accord de N. qui a
indirectement disposé du reste de la
somme.

Même un agriculteur
Selon la défense d'O.K., N. aurait

aussi abusé de la confiance de deux
autres personnes, engagées pour colla-
borer au projet. Et pas des gens naïfs
puisque l'un d'entre eux a quitté son
commerce pour le suivre. Ces deux vic-
times ont déposé plainte contre N.

Les 5000 fr. objet de la comparution
d'hier provenaient d'un emprunt de

50.000 fr. à un agriculteur. Une somme
semble-t-il prêtée pour la «bonne cau-
se» et traitée normalement, N. ayant
signé une reconnaissance de dette et
garanti le prêt par des actions.

La présidente a remis à une date
ultérieure le jugement d'O.K. Quant à
N., la date de son procès est encore
inconnue.

M. Pa

• Composition du tribunal de police :
Mme Chantai Kuntzer présidait 1 affaire
O.K.. Mlle Geneviève Joly l'affaire R.L
Elles étaient assistées de Mlle Lydie Mo-
ser. greffière.

La grogne!
VILLE DE NEUCHÂTEL
Candidats à l'asile au Terminus

Les candidats à l'asile logeant à l'hôtel Terminus de Neu-
châtel causent des problèmes tant à leurs amis et amies
qu'à la direction qui rétorque qu'elle veut éviter que cet
établissement se transforme en hôtel de passe !

Les requérants d'asile logés dans des
hôtels sont-ils des clients comme les
autres?' Cette question se pose à Neu-
châtel dans la mesure où des jeunes
femmes fréquentent des requérants et
ne peuvent les voir dans leurs cham-
bres. L'une de ces amies de requérants,
une jeune femme portant un nom bien
neuchâtelois. s'est offusquée de la ma-
nière dont elle a été interpellée par la
direction de l'hôtel Terminus. Dans une
lettre qu 'elle a adressée à l'Office canto-
nal des étrangers, (avec copie au
Conseil d'Etat et à la presse locale) elle
explique :

— Vendredi 19 février, alors que
je sortais dudit hôtel raccompa-
gnée par l'ami auquel j'avais rendu
visite, la directrice m'interpella en
ces termes que je cite de mémoi-
re: «Qu'est-ce que vous faites là?
Dans quelle chambre étiez-vous ?
Interloquée, j'explique que je suis
venue rapporter une cassette à un
ami. La personne me signale alors
sur un ton vif que je n'ai pas le
droit d'entrer dans les chambres et
ajoute une affirmation du style :
«Avec eux on en a déjà vu d'au-
tres ! »... »

L'auteur de la lettre demande à l'Offi -
ce cantonal des étrangers d'intervenir
afin que de telles situations ne se repro-
duisent plus. Chef de l'office cantonal
des étrangers, Maurice Frainier explique
que cette affaire est d'ordre privé. Dans
la mesure où il n 'y a ni plainte pénale,
ni scandale, dit-il , il ne saurait intervenir.

Quant à la question de savoir si les
candidats à l'asile logeant à l'hôtel sont
des clients ordinaires, la réponse de M.
Frainier est affirmative :

— Ce sont des clients commes
les autres. A cette différence près
qu'ils ont probablement des horai-
res spéciaux pour prendre leurs re-
pas.

Différent est l'avis de la directrice de
cet hôtel , qui loge un nombre variable
de requérants suivant les délais d'atten-
te au Centre des Cernets. Elle explique :
- Ce ne sont pas des clients

comme les autres, mais des enva-
hisseurs. Si on les laissait faire, ils
auraient chacun une dizaine de co-
pains dans leur chambre. Et il fau-
drait aussi les nourrir. Nous avons
beaucoup de problèmes. Dès que
vous tournez le dos, ils sont en
train de « piquer», de chaparder.
Concernant les repas, ils se per-
mettent de demander leur petit-
déjeuner jusqu'à 11 h, alors que le
service se termine à 9 heures et
demie.

La directrice précise encore que ces
étrangers sont acceptés en qualité de
« réfugiés et non pas de clients». Aussi
explique-t-elle :

— U est interdit aux requérants
de recevoir des clients dans la
chambre. Nous voulons éviter que
cet hôtel ne se transforme en «bor-
del». Les requérants peuvent, en
revanche, recevoir dans le salon.

M. Pa

Candidats socialistes
Le Parti socialiste de Neu-
châtel a établi une liste de
30 candidat(e)s (10 femmes
et 20 hommes) en vue des
prochaines élections com-
munales. U a également dé-
terminé ses objectifs princi-
paux pour les années
1988-1992.

\^WMUNAl£J/
Les candidates et candidats sont les

suivants :

André Buhler, président du Conseil
communal, député ; Biaise Duport,
conseiller communal, député ; Bernard
Allemann, typographe ; Françoise
Bauer-Landry, libraire, conseillère géné-
rale, députée ; François Borel, mathé-
maticien , conseiller national ; Gilles
Bourquin , aide de bureau , étudiant en
psychologie; Mario Castioni, directeur-
adjoint de l'Ecole supérieure de com-
merce, conseiller général ; Marina De
Gregori, maîtresse d'école enfantine;
Patrice Dupasquier, menuisier, secrétai-
re du Parti socialiste neuchâtelois,
conseiller général ; Monika Dusong,
maître professionnel au CPLN,
conseillère générale; Pierrette Erard,
conseillère coloriste ; Mary-Claire Giro-
la, secrétaire, substitut au greffe du Tri-
bunal cantonal ; Michel Gobet, secrétai-
re syndical Union-PTT; André Hofer ,
expert-comptable, conseiller général ;
Pierre Horisberger, géologue ; Francis
Houriet, maître d'éducation physique,
conseiller général ; Daniel Huguenin , in-
génieur ETS, conseiller général, dépu-
té; Nancy Huguenin-Virchaux, em-
ployée de commerce ; Françoise Jean-
neret , juriste ; Philippe Loup, étudiant
en lettres ; Eric Moulin , retraité,
conseiller général ; André Oppel, direc-
teur artistique du Centre culturel neu-
châtelois, député ; Catherine Panighini,
infirmière de santé publique ; Jean-Da-
niel Perret, chef ouvrier à la direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions, conseiller général ; Michel Perri-
raz, maître d'éducation physique ; Mary-

se Rousseau, mère de famille ; Daniel
Simon, professeur au Gymnase ; Jean
Studer, avocat ; Eric Vial, professeur à
l'Ecole secondaire ; Raymonde Wicky,
bibliothécaire à l'institut d'ethnologie.

Principaux objectifs
Voici, en résumé, les principaux ob-

jectifs des socialistes de la ville:
0. Développement de l'économie

afin de disposer des emplois nouveaux
rendus nécessaires par les restructura-:...
tions d'entreprises.
9 Accueil de nouvelles sociétés qui

apportent des recettes fiscales supplé-
mentaires et contribuent à l'améliora-
tion des finances communales.
# Amélioration des possibilités de

formation permanente et de recyclage
pour les adultes.
9 Réduction des impôts commu-

naux pour les contribuables à revenus
modestes, notamment les rentiers AVS-
AI, dont les prestations complémentai-

res ont été réduites ou supprimées.
# Encouragement à la construction

de logements supplémentaires pour lut-
ter contre la pénurie et les hausses abu-
sives de loyer ; protection des locataires
contre les congés-ventes (initiative can-
tonale socialiste).
# Qualité de la vie et protection de

. l'environnement par le développement
des transports en commun et la modé-
ration de la circulation dans les quar-

^iiërŝ  d'habitation (création de rues rési-
dentielles).
# Mise à disposition de locaux de

réunion pour les sociétés et la popula-
tion, et poursuite du développement
des installations sportives et culturelles.

# Développement des soins infir-
miers et des services d'aides familiales
et de repas à domicile pour les person-
nes âgées ou handicapées (initiative
cantonale socialiste «pour une meilleu-
re santé publique»), /comm.

Sauver
des vies

Fidèles donneurs de sang fêtés hier soir

PARTAGE - Hier soir, les f idèles
donneurs de sang du Centre de
transf usion de Neuchâtel se sont
retrouvés pour partager un repas
dans un restaurant de la ville. Ils
étaient invités par le laboratoire
central du service de transf usion
de la Croix-Rouge suisse de Berne.
Son représentant, M. Walter Fis-
cher a expliqué à cette occasion
l 'usage f ait de ces dons de sang
qui sauvent des vies. Cette inf or-
mation a été suivie d'une discus-
sion, mpa (an Treuthardt

Remonter la pente
Avec ses trente candidats, dont 19

nouveaux, la liste socialiste fait preuve
de continuité. Quelques éléments
sont à mettre en exergue
0 Le nombre des candidates passe

de 7 en 1984 à 10, soit exactement le
tiers de la liste. Sur les cinq élues il y
a quatre ans. trois sont encore en
fonction.

# Les deux conseillers commu-
naux en exercice, André Buhler et
Biaise Duport emmènent la liste qui
comprend le même nombre de candi-
dats qu 'en 1984. Rappelons qu 'An-
dré Buhler, avec 2934 suffrages , avait
réalisé le meilleur score à Neuchâtel
devant le libéral Claude Bugnon
(2913) .
# Avec 30.93% des suffrages , les

socialistes étaient parvenus de justes-
se à coiffer au poteau les libéraux
(29.66%) . En reculant de trois pour
cent, ils avaient perdu trois sièges. Ils
sont actuellement représentés par 14
conseillers généraux.

# Cinq conseillers se retirent: Ar-
chibald Quartier. Jean Martin. Mauri-

ce Ruedin , Roger Schor et Raymonde
Vurlod. Les neuf conseillers suivants
se représentent: Françoise Bauer-
Landry, Mario Castioni, Patrice Du-
Pasquier, Monika Dusong, André Ho-
fer , Francis Houriet, Daniel Huguenin ,
Eric Mouli n et Jean-Daniel Perret.
# Afin de reconquérir ses ancien-

nes positions au législatif, le Parti so-
cialiste a étoffé sa liste avec, notam-
ment, le conseiller national François
Borel et le député au Grand Conseil
André Oppel. Il a non seulement fait
une large part à l 'élément féminin
mais encore aux jeunes puisque l 'âge
moyen est de 40 ans. tout en ouvrant
largement l 'éventail des professions.

On sent là une volonté de la gau-
che de réussir à remonter la pente
après une série de déboires.

Reste posée la question des appa-
rentements. Tant à droite qu 'à gauche
des pourparlers sont déjà bien avan-
cés. Assisterons nous à un affronte-
ment entre deux blocs ? Il est trop tôt
pour répondre.

Jean Mory

Empoisonnés
Trois corneilles, 2 fouines et un

renard ont péri dans le champ de
R. L Le printemps dernier, cet agri-
culteur de Saint-Biaise avait posé
des œufs de poules empoisonnés
pour préserver sa culture de mais.

Le prévenu a expliqué hier au
tribunal que son champ avait une
très forte densité de corneilles et
qu'il s'était approché du garde-chas-
se. Ce dernier, dit R. L., en a tiré
quelques-unes mais manque de
temps pour en éliminer davantage.

Cet agriculteur a été condamné à
250 fr. d'amende (au lieu des
500 fr. requis par le ministère pu-
blic) ainsi qu'à 66 fr. de frais, /mpa

¦ REOUVERTURE - Peu
avant Noël, on s'en souvient, le ma-
gasin de prêt-à-porter pour hommes
PKZ, rue du Seyon; était la proie
des flammes. Après des travaux in-
tensifs, les grands panneaux de con-
treplaqué qui occultaient les vitrines
laissent enfin filtrer la lumière du
jour dans un décor joliment réamé-
nagé. Bref , un « new look » pour un
commerce qui est de nouveau prêt
à accueillir ses clients . Notons que
c'est hier déjà que PKZ a rouvert ses
portes, /bg

H CUIVRE - Pour le prochain
concert qui se déroulera au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
après-demain dimanche, les organi-
sateurs ont invité l'excellent quatuor
de cuivres «Novus». Nous connais-
sons depuis quelques années ces
quatre musiciens (Pierre-Alain Mo-
not , Patrick Lehmann, trompettes,
Philippe Krùttli et Jacques Henry,
trombones), et nous avons déjà eu
l'occasion de souligner non seule-
ment l'originalité de l'ensemble,
mais encore la cohésion, la musicali-
té et le sérieux qui le caractérise. 11
nous viennent avec un programme
qui devrait faire accourir les foules :
Delalande pour commencer avec
ses célèbres « Fanfares pour les sou-
pers du Roy », suivies de « Danses
françaises » de Praetorius puis d'une
composition de Pierre-Alain Monot
lui-même : «La neige orange ».

Relevons encore des composi-
tions de Gabrielli, de Paul Hinde-
mith, Simpson, Vittoria, Transfert et
Besançon. On remarque pour ter-
miner un poème de Jacques Henry :
« Dans le palais d'Eros », ce qui fait
que la quatuor « Novus» compte
donc deux compositeurs en son
sein, /jpb

¦ AU CARREFOUR -
Hier, vers 11 h 30, une voiture con-
duite par une habitante de Cormon-
drèche circulait rue de Gibraltar, à
Neuchâtel, en direction est. Au car-
refour, ayant pris son virage trop au
large, une collision s'est produite
avec l'auto d'un conducteur neu-
châtelois qui montait la rue de Gi-
braltar. Dégâts, /comm.

I TOUR
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Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Poule au riz et au poireau

Pour 4 personnes:
Cuire I poule dans 3 1 d'eau légèrement
salée avec 1 carotte , 1 morceau de céleri
et 1 oignon piqué durant 2 h (40 mn
marmite à vapeur). Couper 2 blancs de
poireau en julienne et les cuire 3 mn
dans un peu de boui llon de poule. Porter
à ébullition 5 dl de bou illon et lier en
remuant avec du beurre manié (Vi c. à
soupe de farine et 1 c. à soupe de beurre)
et 1 jaune d'oeuf. Ajouter 1 dl de crème
et le poireau. Rectifier l'assaisonnement
avec du sel , du poivre et 1 c. à soupe
de vermouth blanc sec. Dépouiller et
désosser la poule , la dresser dans la
couronne de riz et la napper de sauce.
Au nom de la Commission paritai re de la volaille

533306 80

Mon menu d'aujourd'hui
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Neuchâtel: Garage des Gouttes
d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
25 80 03

I I
533*15 80
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f ourrure

% Super-Centre Coop
Portes-Rouges

flBBB # Centres Coop Boudry
HSJ H • Colombier
Z£M • Serrières

5343 ; „ # Couvet-textile

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Marin-Epagnier, Collège des Tertres
Vendredi 26 février 1988 20 h

MATCH
AU LOTO

60 paniers garnis
«Royale» 3 voyages

(hors abonnement)
Abonnement Fr. 12-

Hockey-Club - J-; ..
Marin-Sports 533431-76

Les lits d'eau
pp. j / ^ / f Ê g È  ̂ T^̂ T3^̂ ^̂ TM3^

exposés à Marin-Centre
encore aujourd'hui et demain !

534591-76

A louer à Colombier

APPARTEMENT 4 1/2 pièces,
haut standing, cheminée,
garage et place de parc
Fr. 1450. - tout compris

534382 76 Tél . (038) 51 43 13

Vendredi 26 février 1988 à 20 h 00
Lignières - Salle de la Gouvernière

GRAND MATCH AU LOTO
533379 76

Ce soir à 20 h
Aux Geneveys-sur-Coffrane
à l'Hôtel des Communes/Annexe

MATCH AU LOTO
22 tours Fr. 10-
+ 2 ROYALES , valeur Fr 1000.-
Organisation UDSL 533373 76

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20 h 00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier-Chaumont
Système fribourgeois. superbes quines

533407 76

Le Parti socialiste remplit vos

©
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

samedi 27 février
et samedi 5 mars
de 8 h 00 à 11 h 00 à l'Hôtel du Marché
1er étage
Se munir des certificats et attestations néces-
saires salaires rentes AVS chômage, assuran-
ces. etC 533081 76

En vie...
de choucroute ? Non !

de fondue? Non !
de tripes ? Non !
de pizzas? Non !

de...? Non !
de changer? Oui !
R.-V c/o le spécialiste du COUSCOUS
et des TAJINES préparés selon la gran-
de tradition marocaine.

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
à NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 06 00

H 
du Seyon à 3 min
Prébarreau vis-à-vis 530834 75

PESEUX - Salle de spectacles
Vendredi 26 février à 20 h

7500.- de prix
LIGNES :

Lapins, choucroutes, montres
DOUBLES LIGNES :

Lots de vin. côtelettes
CARTONS:

Jambons, corbeilles garnies
1 ROYALE (hors abonnement)

- Radio Fr. 200.-
- Bon Fr. 300.-

bijouterie Walthert
- Pendule neuchâteloise

Fr. 800.-
F.C. Comète Vétérans
PeSeUX 526141 76
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Home des Charmettes

Un directeur nommé, mais dont
le nom n'est pas rendu public et
un secrétaire-comptable pressenti
qui retire sa candidature au der-
nier moment et dont la désigna-
tion est renvoyée : voilà briève-
ment résumées les décisions pri-
ses hier en fin de journée par la
Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées
(FECPA), présidée par le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi , chef du Département de l'inté-
rieur.

Le home médicalisé des Char-
mettes a un nouveau directeur, ou
presque puisqu'il convient encore
de demander à la personne pres-
sentie si elle accepte d'occuper le
poste en question. Rappelons que
l'ancien directeur, Marcel Payrard.
avait démissionné il y a deux mois
estimant que le climat de confian-
ce n'existait plus entre lui et la
FECPA. La Fondation a donc fait
son choix, mais se refuse pour
l'instant à rendre public le nom du
nouveau directeur, préférant pour
le faire attendre que ce dernier ait
donné son accord définitif. Un
communiqué sera publié en début
de semaine prochaine et dévoilera
enfin le nom du nouveau directeur
du home pour personnes âgées
des Charmettes.

Un autre poste était à repourvoir
aux Charmettes : celui de secrétai-
re-comptable. La création de ce
poste avait été décidée à la suite
de la suppression de celui d'admi-
nistrateur, occupé jusqu'alors par
Francis-Michel Meyrat. On atten-
dait hier de la commission qu'elle
désigne quelqu'un, mais il faudra
encore attendre. En effet, un nom
avait été retenu parmi les, semble-
t-il, nombreux candidats, mais cet-
te personne a retiré sa candidature
in extremis.

S'agissait-il de la candidature de
Mme Meyrat, femme de l'ancien
administrateur, qu'on aurait rete-
nu dans un premier temps et à
laquelle, par la suite, on aurait dit
qu'il serait peut-être préférable de
se retirer pour éviter d'éventuels
remous ? Certains n'hésitent en
tout cas pas à l'affirmer.

De toute façon, les autres candi-
datures seront à nouveau considé-
rées et les personnes déjà enten-
dues seront contactées à nouveau.
Cette tâche sera laissée à l'appré-
ciation de la sous-commission de
la Fondation, qui devrait désigner
le (la) nouvel(le) secrétaire-comp-
table dans la seconde quinzaine
de mars, /mj

Château en primeur
Achat dans le Beaujolais: rêve réalisé

Depuis longtemps, Amann-
Aujoux lorgnait sur un châ-
teau distant d'une quinzaine
de kilomètres de sa grande
filiale du Beaujolais. La
chance fut avec les Neuchâ-
telois : ses propriétaires vou-
laient s'en défaire. L'affaire
est faite. On en fera un cen-
tre culturel et un centre de
formation viti-vinicole.

En Beaujolais où il y en a plus de
200, les châteaux ne sont pas quede
vieilles places fortes aux murs affaiblis
ou de cossues demeures bourgeoises
que le cadastre seul a anoblies. On
devrait plutôt parler de bateaux labou-
rant des océans de vignes, d'églises veil-
lant sur les longues processions des
vendangeurs. A Lacenas, près de Ville-
franche, là où, embouchure oblige, on
coupe le Morgon avec l'eau de la Saô-
ne, les châteaux sont trois comme dans
la chanson de Cadet Rousselle et l'un
d'eux, celui de Bionnay est neuchâtelois
depuis le 10 février. Carbonnière et
Sous, celui-ci le plus beau , sont les deux
autres.

Ce jour-là , devant Me Dillet , notaire à
Chazay-d'Azergues, le groupe Amann-
Aujoux est devenu propriétaire du châ-
teau et des six hectares et demi de
vignes qui lui font le plus beau des
jardins.

Un empire, pas de château...
Depuis longtemps, M. Albert Amann ,

UNE AUTRE POIGNÉE DE MAIN - La f amille Targe (à gauche) souhaite
bonne route à M. Michel Bosse-Platière, directeur d 'Aujoux et Cie SA.

fan-amann

LE CHÂTEAU DE BIONNAY - Des travaux au printemps avant que
viticulteurs et œnologues se mettent à leur tour au travail. fan-Amann

fondateur de l'entreprise de Neuchâtel
qu'il dirigea 65 ans durant avant de
prendre une juste retraite et de passer
la bonde l'an dernier à M. Rottermann,
avait l'œil sur ce château de Bionnay.
En somme, régnant sur un confortable
empire viti-vinicole, Albert Amann ne
possédait pas de château ce qui est un
peu frustrant , on en conviendra. En
réalité , il avait déjà un pied à Lacenas
puisque Aujoux et Cie, la filiale à Saint-

Georges-de-Reneins d'Amann-Aujoux,
cultivait le vignoble de ce château et
bichonnait ses Beaujolais supérieurs de-
puis des années. Là aussi, on finit la
taille en ce moment ; à la vigne mainte-
nant de travailler un peu...

Encore qu'il ne reste plus beaucoup
de pierres d'origine pour la raconter,
Bionnay est un château chargé d'histoi-
re. Bâti au Xlle siècle, démoli par la
suite, il fut reconstruit au XVe puis en-
tièrement restauré à la fin du XKe siè-
cle, flanqué de trois tours d'où les moi-
neaux ont vue sur leur salle à picorer.
Les précédents propriétaires, et ils en
avaient la clef depuis 1934, la famille
Targe, qui fait notamment dans les sa-
laisons du côté de Saint-Chamond,
souhaita soudain vendre ce bien et ses
six hectares de vignes.

Le centre culturel
et technique du Beaujolais

Amann-Aujoux ayant été choisi,
M. Bosse-Platière, directeur de l'entre-
prise de Saint-Georges-de-Reneins et
habile négociateur de cette transaction,
a donc signé chez le notaire Dillet et les
Targe se félicitent d'autant plus de lui
avoir donné la préférence que la vieille
idée d'Albert Amann était de faire de.
Bionnay non seulement un centre cul-
turel, une académie des amis du vin
mais surtout un lieu de formation, l'éco-
le supérieure où désormais les gens du
Beaujolais transmettront leur savoir-fai-
re aux nouvelles pousses de la branche
viti-vinicole, où les œnologues se ren-
contreront, où des vignerons de diffé-
rents pays ou régions apprendront à
mieux se connaître.

L'achat de Bionnay est allé de pair
avec la création, quelques jours plus
tard, d'une fondation qui s'acquittera
de ces buts culturels et pédagogiques et
fera aussi restaurer l'intérieur du châ-
teau. Des travaux vont bientôt commen-
cer, peut-être avec le printemps...

C1.-P. Ch.

Nouveau cap
Séminaire Centredoc à l'Université
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Centredoc, est une société spécialisée
l dans la recherche, l'analyse et la synthè-
se d'informations. Elle a accès â plus de
1500 banques de données. Lors de son
séminaire d'hier à la Faculté des lettres,
la société a permis à des spécialistes de
se pencher sur l'avenir de l'industrie
dans un environnement plus sain.

Les nouvelles contraintes légales en
matière de protection de la nature pla-
cent les chefs d'entreprises dans une
situation paradoxale : de sur-informa-
tion face à la masse des informations
publiées régulièrement et susceptibles
de les intéresser, et de sous-information
face à la difficulté d'obtenir à l'instant
voulu le renseignement attendu.

Bernard Chapuis, directeur de Cen-
tredoc, a fait cette constatation, en sa-
luant ses hôtes.

— De nouvelles banques de don-
nées spécialisées dans le domaine de la
protection de l'environnement voient le
jour. Les processus de production évo-
luent ainsi que les techniques d'élimina-
tion des déchets. Il y a des nouveaux
créneaux industriels à occuper.

Vaclav Horak a présenté les conféren-
ciers : Thomas Stadler, du service de
planification et de l'économie de l'envi-
ronnement, Paul Gilgen, d'Alusuisse,
P.-A. Steffen, d'Alyon Tecan Systems,
Ernst Eugster, d'Enviro-Chemie, Fran-
çois Viret, de l'Institut du génie de l'en-
vironnement de l'EPFL et Paul Niede-
rhàuser, de BE-Tech, qui a présidé la
table ronde couronnant la rencontre.

Un défi

Thomas Stadler relève que les pays
industrialisés bénéficient d'un bien-être
sans précédent grâce à l'économie de
marché à caractère social. Mais cette

prospérité s'est faite ""au détriment de
l'environnement en nroyoquap}

^milliards de francs de oegats et en gas-
pillant des matières premières limitées.

— Aujourd 'hui, face à un environne-
ment saturé, nous devons relever un
nouveau défi. Le rôle de l'Etat est de
modifier les règles du jeu. La Suisse,
dans le domaine de la protection des
eaux, de l 'air, du sol, a fait oeuvre de
pionnier.

Une loi ne vaut que par la qualité de
son application.

— Cela implique une collaboration
confiante entre les pouvoirs publics et le
secteur privé y compris les consomma-
teurs.

En 1986, l'industrie de la chimie a
consacré 190 millions de francs à la
protection de l'environnement. D'autres
industries prennent aussi leurs respon-
sabilités. Pour les PME, c'est plus diffici-
le. La loi tient compte de leur taille.

Avantages
Les installations protégeant la nature

et la santé de l'homme impliquent des
dépenses. Mais elles ont leurs avanta-
ges, car elles abaissent les coûts de pro-
duction en économisant l'énergie et des
matières premières.

En Suisse, 66 entreprises se trouvent
à l'avant-garde dans le domaine de
l'épuration de l'air, de l'eau, du traite-
ment des déchets, des appareils de me-
sures. Les bureaux d'ingénieurs-conseils
sont de plus en plus sollicités pour des
études d'impacts.

L'esprit de responsabilité permettra
d'éviter la multiplication des contraintes
légales.

J. P.

Vacances
d'été

Le Groupe de liaison des associations
de jeunesse neuchâteloises (GLAJN)
publie , chaque année au printemps,
une brochure destinée à toutes les per-
sonnes qui sont à la recherche d'un
camp de vacances pour leurs enfants .
Comme le précise un communiqué du
groupe, cette brochure contient tous les
renseignements nécessaires pour faire
un choix judicieux (dates, âges, prix,
lieu. etc.).

Une première édition contenant une
quinzaine d'adresses vient de paraître.
Dans le courant du mois de mars, une
édition plus complète verra le jour.
D'ores et déjà , il est possible de com-
mander cette brochure en téléphonant
au (038) 25 47 25 (Centre de loisirs de
Neuchâtel ). Par ailleurs , le Groupe ro-
mand des activités de jeunesse s'occupe
de renseigner les jeunes qui désirent
accomplir un camp en tant que moni-
teurs ou directeurs . Renseignements au
(021) 3338 01. /comm

La France paie
Imposition des travailleurs frontaliers

Où les travailleurs frontaliers français payent-ils leurs im-
pôts ? Le canton de Neuchâtel et les communes s'organi-
sent-ils pour récupérer une partie de la manne fiscale en
jeu ? Quels en sont les montants ? Autant de questions qui
semblent enfin avoir trouvé réponse et dont les premiers
résultats concrets — les versements de l'Etat français —
viennent de tomber dans les escarcelles cantonales et com-
munales.

Les cantons suisses limitrophes se
sont-ils faits « torpiller » de longue date
par l'Etat français? Il paraît en tous les
cas bien difficile de répondre par la
négative en ce qui concerne l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers. Un ac-
cord a certes été conclu en 1983, mais
les premiers effets viennent seulement
de se faire ressentir. Avant cette date,
une convention de 1935 prévoyait que
le pays de domicile était en droit d'im-
poser les revenus réalisés dans les pays
étrangers, et cela sans aucune compen-
sation financière. Cela était très nette-
ment au désavantage des cantons suis-
ses.

Leur situation s'est donc améliorée le
11 avril 1983 par la signature d'un ac-
cord entre la République française et la
Confédération — seule habilitée à trai-
ter et à conclure des accords internatio-
naux - et relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs fronta-
liers.

Dix millions envolés

Mais, après cette signature. l'Etat
français a traîné les pieds pour retarder
au maximum l'entrée en vigueur de cet
accord, prévue initialement avec effet

rétroactif au 1er janv ier 1983. Et cela
avec succès puisque, en février 1986, le
Grand Conseil neuchâtelois a été con-
traint d'accepter une modification de
l'accord précisant que les nouvelles dis-
positions ne seraient applicables que
dès le 1er janvier 1986 et concerne-
raient les rémunérations perçues l'an-
née précédente. En fait, trois années
fiscales perdues pour le canton et les
communes neuchâteloises représentant
environ dix millions de francs.

L'accord de 1983 prévoit une imposi-
tion correspondant aux 4,5% de la
masse salariale brut payée aux travail-
leurs frontaliers. La réciproque est éga-
lement vraie pour le petit nombre de
Suisses exerçant leurs activités profes-
sionnelles en France.

75% aux communes
Les rémunérations des frontaliers

dans le canton ont atteint en 1985 le
montant de 60,2 millions de fr., alors
qu 'elles ont grimpé à 79,5 millions en
1986. La compensation financière due
par la France est par conséquent de
6.250.000 fr. pour les deux années. Un
premier versement de 5 millions de
francs est intervenu en octobre dernier,
suivi d'un second (1,225 millions) le

mois passé. Pour l'anecdote, la France
doit encore quelque 38.000 fr. au can-
ton de Neuchâtel! En comparaison, le
canton et les communes neuchâteloises
ont payé — pour les Suisses travaillant
en France — 13.500 fr. pour l'année
1985.

Le Conseil d'Etat avait proposé que
cette somme soit répartie à raison de
40% pour le canton et 60% pour les
communes. Le Grand Conseil n'a pas
accepté cette proposition et a préféré
une répartition plus à l'avantage des
communes avec 75% pour elles et
25% pour l'Etat. C'est donc ce barème
qui est appliqué actuellement. La distri-
bution entre les communes est organi-
sée de la façon suivante : chacune d'el-
les reçoit un montant proportionnel à
ce que les entreprises installées sur son
territoire ont versé aux travailleurs fron-
taliers. Ce sont évidemment les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds qui
sont les plus concernées par cette ré-
partition.

Manne bienvenue

Le retard des années 85-86 est désor-
mais comblé et les prochains règle-
ments devraient intervenir de façon tout
à fait régulière. Pour les rémunérations
de 1987, la procédure est actuellement
en cours auprès des employeurs de
tous les cantons limitrophes. Ensuite, la
Confédération transmettra sa « note de
frais» à la France qui devra l'honorer
jusqu 'au 30 juin prochain. Une manne
aussi bienvenue pour le canton que
pour les communes.

M. J.

, = Agenda .
¦ Télébible: / (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8h à 21 h) :
.' (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <fi (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel C
(038) 24 56 56; service animation C
(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile »' (038) 25 65 65, le ma-
ti n.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) .' 22 91 03.

Tenir son ménage
D y a 80 ans le terme écologie ne

figurait pas dans les dictionnaires. Au-
jourd 'hui, comme le constate Paul
Gilgen d'Alusuisse, l'écologie est de-
venue un slogan, une mode. Chacun
se pose en expert. Or, l'écologie, pour
nos ancêtres, était l'art de bien tenir
son ménage, d'être économe, dé faire
un usage judicieux de ses ressources.

L 'écologie doit être abordée dans le
contexte des rapports entre les êtres
humains, les animaux et les végétaux.
Elle forme un tout et invite à une
vision des choses devant orienter en
permanence nos décisions. C'est la
seule voie pour remplacer la mentalité
de rejet à la poubelle et arrêter la
course au gaspillage.

François Viret, de l'EPFL, a plaidé

en faveur d une gestion moderne des
déchets exigeant une motivation pro-
fonde de tous les acteurs .- pouvoirs
publics, économie, consommateurs.

Ce séminaire constitue une premiè-
re démarche visant à encourager la
création de nouvelles activités écono-
miques dans un environnement pro-
tégé Centredoc, ayant son siège à
Neuchâtel, entend élargir sans cesse
ses prestations en offrant un large
accès à l'information scientifique,
technique et économique.

Face à l'internationalisation crois-
sante des marchés et à l'accélération
du développement technologique,
/'information est désormais une
question de survie pour l'industrie. Ijp

Le ton monte
Tapie contre von Buren

Francis von Bûren va sans doute se retrouver bientôt avec
une plainte de Bernard Tapie sur le dos. Objet du conflit :
l'ancienne société d'un architecte d'Annecy et des contrats
en Arabie séoudite.

Contrairement à la rumeur, Bernard
Tapie n'a pas porté plainte contre
l'homme d'affaires neuchâtelois Francis
von Buren. Mais ça ne saurait tarder, a
précisé hier Robert Faure, mandataire
de l'homme d'affaires français à Anne-
cy. Objet de la plainte - déjà déposée
contre l'architecte et décorateur anné-
cien André Paccard : «détournement
d'actifs vers la Suisse par le biais de
Cofimédia», société domiciliée à Fri-
bourg et dirigée par Francis von Buren.

Fin janvier, tout semblait pourtant al-
ler pour le mieux entre les trois hom-
mes. A la suite d'une première conven-
tion signée en novembre, ils s'étaient
mis d'accord sur les moyens de sauver
le groupe André Paccard, qui avait dû
déposer son bilan il y a une année à la
suite de l'impayé d'un client important.

Les partenaires de ce sauvetage
avaient convenu de deux points princi-
paux. D'abord, Bernard Tapie se décla-
rait prêt à revendre pour 50 millions de
francs français l'entreprise Paccard à
son ancien propriétaire et à von Buren ,
entreprise dont il avait obtenu la cession
des actifs pour 25 millions en novem-
bre, apparemment, toutefois, à la surpri-
se de ses deux partenaires. En second
lieu, le sauveur des entreprises en dé-
confiture laissait à André Paccard et
von Buren la clientèle du Moyen-Orient
alors qu'il conservait pour lui-même les
marchés français et africain.

Appel maintenu
Cet accord avait alors permis le retrait

de la procédure en appel lancé par
André Paccard auprès de la Cour d'ap-
pel de Chambéry contre la liquidation ,
le 27 octobre 1987, de son groupe et sa
reprise par Bernard Tapie. André Pac-
card fondait son appel sur son propre
plan de redressement, basé notamment
sur des contrats avec l'Arabie séoudite.

Le 15 février, patatra ! André Paccard
indiquait aux magistrats qu'il maintenait

son appel. La Cour de Chambéry devra
donc statuer le 7 mars comme primiti-
vement prévu.

Si Francis von Buren se trouve mêlé
à cette affaire, c'est qu'il a, l'an dernier,
racheté l'usine dans laquelle Paccard
réalisait ses travaux de bois et de mar-
queterie. Puis le Neuchâtelois avait ten-
té, par une garantie de 4,5 millions de
francs français , de sauver le bureau
d'étude Atelier 74 de l'architecte sa-
voyard.

Selon son mandataire annécien, Ber-
nard Tapie reproche aujourd'hui à Co-
fimédia de démarcher à son profit des
contrats prospectés à la fin de l'an der-
nier en Arabie séoudite par Atelier 74,
alors sous le contrôle de Bernard Tapie.

— Mais ces contrats ne sont pas aussi
mirobolants qu 'André Paccard le pré-
tend, affirmait hier Robert Faure. Avec
ces contrats, Paccard fait du remue-
ménage et cherche simplement à in-
fluencer la décision de la Cour d 'app el.
Mais, pour nous, il n 'existe pas d élé-
ments nouveaux susceptibles de chan-
ger la décision du 27 octobre.

Echec à la rupture
Francis von Buren ne conteste pas

que ces contrats doivent jouer leur rôle
le 7 mars. Mais, sur le plan pénal, ,il
attend apparemment dans la sérénité
que Tapie fasse la preuve de ses accu-
sations. II relève d'une part qu'au bout
du compte, les deux contrats litigieux ne
seront signés que par André Paccard ,
que, d'autre part, lui et Paccard pros-
pectent absolument à leurs frais , qu'en-
fin les Séoudiens ne veulent pas traiter
avec Tapie.

— En fait , résume-t-il, Bernard Tapie
a tenté de provoquer la rupture entre
Paccard et moi. Mais ça a raté. Nous
n 'avons de raisons de nous sentir inti-
midés.

J.-M. P.



Relations d'amitié
Visite du législatif fribourgeois

EXPLICATIONS — La communication au centre des débats.
fan-Treuthardt

Dans le cadre des relations d'amitié
confédérale entre autorités législatives
cantonales, les membres du bureau du
Grand conseil fribourgeois étaient invi-
tés hier par leurs homologues neuchâte-
lois pour une rencontre sur le thème
principal des voies de communication
et leur importance pour l'économie des
régions concernées.

Arrivés vers 9 h 30 au Château, les
députés fribourgeois ont pu entendre
une présentation du concept cantonal
de promotion économique par le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Pierre Du-

bois, chef du Département de l'écono-
mie publique.

Après le repas de midi à l'hôtel Chau-
mont et Golf , les membres du bureau
du Grand conseil fribourgeois ont suivi,
au pavillon d'information de la N 5 de
Vauseyon, un exposé de M. Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur cantonal, sur les pro-
blèmes des communications et les pro-
jets de réalisation en cours dans le can-
ton de Neuchâtel. La rencontre s'est
terminée par une visite du chantier des
tunnels au Nid-du-Crô. /comm.

¦ Neuchâtel ——
Naissances. — 132. Ferrara, Osval-

do, fils de Giovanni, et de Ferrara née
Caruso, Rosaria. 22. Matthey, Cynthia
Vanessa, fille de Nicolas René et de Mat-
they née Moodhoo, Soorekha. 23. Vi-
gnocchio, Alessandra, fille de Mauro et
de Vignocchio née Grgic, Mara ; Perret,
Jessica Manon, fille de Roland et de
Perret née Niederhauser, Dominique.
Publications de mariage — 12. Gos-
teli, Serge Antoine et Schmid, Esther
Marguerite. 23.2 Dubois-dit-du Tarraux,
Edouard Jean et Niederhauser, Françoi-
se Micheline. Mariages célébrés — 12.
Lodolo, Stefano et Treccani, Emanuela.
19. Dupont, Philippe Pierre Jean-Luc et
Lafontaine, Nathalie Evelyne ; Liechti,
Martin et L'Epée, Fabienne Thérèse. Dé-
cès. — 4. Fraga, Alfredo Manuel, né en
1952, époux de Fraga née Alonso, Maria
del Carmen. 17. Schùpbach née Prêtre,
Bluette Madeleine, née en 1913, veuve
de Schùpbach, André Arnold. 18. Schâf-
fer, Madeleine Susanne, née en 1902,
célibataire. 20. Dubois née Gindroz, Ma-
rie Monique, née en 1915, veuve de
Dubois, Arnold André ; Lemat, Jean
Gustave, né en 1900, veuf de Lemat née
Haefeli, Delphine. 22. Schwickert née
Dreyer, Elise, née en 1907, veuve de
Schwickert, Karl Richard . 23. Borel, Céci-
le Marguerite, née en 1907, célibataire.

Le Plateau
de la Méduse

¦ Neuchâtel .
Funk du côté
de chez Swing

Alors que les téléspecta-
teurs se «calgarysent », «Al
System », groupe neuchâte-
lois multiracial et interna-
tional de surcroît, repeint la
face décrépie de la côte Est.
Et Plateau libre, à Neuchâ-
tel, de tanguer.

«Al System » n 'est pas uniquement le
dernier nom de « Spécial Guest», cette
formation à géométrie variable qui écu-
me pour la quatrième fois les eaux trou-
bles de Plateau libre. C'est aussi la dé-
couverte d'une aisance nouvelle pour
ces musiciens du cru. Si l'ossature de-
meure en la personne de la bande à
Bovet , ce clan aux lunettes noires, et de
l 'ineffable Florence Chitacumbi, la mix-
ture s 'est enrichie de personnages aussi
pittoresques que Maurice <• Peretti,
«Smooth operator» aux multiples cla-
viers, ou ce bassiste un peu philosophe
à la basse ou encore René, ce Noir
parisien à la percussion frappante.

L 'époque des chemises à fleurs sem-
ble bel et bien révolue pour «Al Sys-
tem». Quelques années de plus dans
les doigts et déjà... l'ensemble prend
corps. Un ensemble qui évolue à marée
haute sans se noyer : la finesse lui per-
met de naviguer par tous les temps.

Comme autrefois , le « funk» et le
« black beat» hantent leurs mélodies
suavement riantes. Difficile pourtant de
chanter la joie devant une salle triste à
bâiller. Et Florence d 'entraîner le public,
de houspiller sa torpeur. Le parterre
apprécie plus, et à juste titre, la simple
harmonie du groupe alliée à une tech-
nique qui respire la maîtrise que la fré-
nésie spontanée d'antan. Témoins, les
applaudissements chauds et fournis qui
ponctuent une succession de soli de
fort belle facture.

Chez «Al System », les hésitations im-
provisées n'ont plus cours, les person-
nalités se mêlent et enchaînent leurs
pointes sans accrocs. La musique coule
et les oreilles frétillent doucement. Men-
tionnons tout de même la section voca-
le, cette voix empreinte de féminité qui
émerge sans efforts des flots jazzy de
ses compères mâles.

Le Plateau médusé sous te charme,
. contrôlé de «Al System » n 'espère et >
namnogàulune chose: le retour dès'
chevaliers du funk si doux, Ils revien-
dront. C'est sûr!

Gi. M.

Bouchon
au carrefour

Quelques minutes d'attente, hier soir
vers 19 pour les automobilistes qui de-
vaient transiter par le carrefour du Vau-
seyon à Neuchâtel. Une ligne aérienne
du trolleybus s'est en effet brisée vers
18 h 45 et est tombée au centre du
carrefour endommageant la signalisa-
tion lumineuse et entravant la circula-
tion assez dense à cette heure là. Les
services de la police locale, alertés vers
18 h 55, se sont immédiatement rendus
sur place et ont réglé manuellement le
trafic jusqu 'à 19 h 20. Quant au Trans-
ports neuchâtelois, ils ont dépéché une
équipe technique pour effectuer les
premières réparations.

Si les automobilistes de passage ont
dû patienter quelques minutes de plus
que d'habitude , les bus des TN n'ont
par contre pas été retardés, /fan

SKI ALPIN | 1 t I 1f£f Pistes Remontées

Chasserai - Nods se rens.
Les Bugnenets/Savagnières -4 50-80 poud. @ fonct.
Le Pâquier/Crêt-du-Puy -5 40-50 poud. @ fonct.
La Vue-des-Alpes (*) -7 50-80 poud. @ fonct.
Tête-de-Ran (") -7 50-80 poud. @ fonct.
Hauts-Geneveys/La Serment -5 80 poud. @ fonct.
Crêt-Meuron (") -5 80 poud. @ fonct.
La Corbat., Roche-aux-Crocs -6 50-60 poud. @ fonct.
Chx-de-Fds. Chap.-Râblé(') -5 40-70 poud. @ fonct.
Le Locle -4 30-60 poud. @ fonct.
Buttes, La Rebella -4 40-80 poud. @ fonct.r • , .

Les Verrières (") -4 50 poud. @ fonct.
La Côte-aux-Fées -5 40-50 poud. @ fonct.

DE RANDONNÉE | 
|"T1 

%  ̂
Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Savagnières -4 60 poud. @
Chaumont (*) -5 40-50 poud. @
La Vue-des-Alpes (") -2 50-80 poud. ©
Tête-de-Ran -2 50-80 poud. ©
La Corbatière -6 30-80 poud. ©
Vallée de La Sagne -6 30-80 poud. ©
La Chaux-de-Fds (") -5 30-70 poud. ©
Le Locle (') -4 30-70 poud. ©
Cerneux-Péquignot (*) -5 30-80 poud. ©
Vallée de La Brévine -5 30-80 poud. ©
Couvet/Nlle Censière -5 50-70 poud. ©
Buttes. La Robella -4 40-80 poud. ©
Cernets-Verrières -4 80 poud. ©
La Côte-aux-Fées -5 40-50 poud. ©

(") Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 25 février 1988 communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

k

A vos lattes!

Augmentation
d'impôt

¦Valangin ̂ _

Le Conseil général de Valangin s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Pierre-René Beljean. Pour la deuxiè-
me fois en quelques mois, le législatif
s'est penché sur le volumineux dossier
des soins à domicile et accepte l'adhé-
sion à cette nouvelle fondation du Val-
de-Ruz moyennant quelques aménage-
ments à l'arrêté voté.

Point important de la soirée, l'impôt
communal sera augmenté de 10 %
avec effet immédiat.

Le président de la commission scolai-
re, M. Jean Reymond, a donné sa dé-
mission pour la fin de l'année scolaire.
Nous reviendrons sur cette séance, /am

¦ Neuchâtel ___

Blessée
Mercredi , vers 20 h 10, une voiture

conduite par Mlle Nicole Stuby, 1957,
des Geneveys-sur-Coffrane, montait la
route des Gorges du Seyon à Neuchâ-
tel. Après un tournant à droite, son
véhicule a dérapé et est tombé dans les
gorges, après avoir heurté deux arbres.
Blessée, Mlle Stuby a été transportée à
l'hôpital des Cadolles. /comm.

REMERCIEMENTS
La famille de

Mademoiselle

Lina FLUHMANIM
profondément touchée et très
sensible aux marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez
témoignées lors de son deuil , vous
prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1988. 534333-79
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de naissance
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m :. Naissances
Laura, Sylviane et René

RISSE-GENDRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marilyn
le 24 lévrier 1988

Maternité Ch. des Etroits 30
Pourtalès 2087 Cornaux

534355-77

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

Caroline
le 25 lévrier 1988

Christiane et Jean-Claude
TANNER-ANGELOZ

Maternité Petite-Thielle 6
Landeyeux 2525 Le Landeron

505000-77

NEUCHÂTEL
Monsieur Guido Bésio ;
Monsieur et Madame Ruedi et

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

Bertocchi-Bésio, à Bâle et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Nevio et
Petra Bésio, à Netstal ;

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

du décès de

Madame

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

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

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

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

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

Ps 121: 1-2.

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

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522647-78

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection reçues, et dans
l'impossibilité de remercier chacun,
la famille de

Monsieur

Roger LEUBA
exprime sa profonde et sincère
reconnaissance d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve.
Par tant de présences, de messages
chaleureux, d' envois de fleurs et de
dons, elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa plus  vive
reconnaissance.

Fleurier , février 1988. 534353 79

REMERCIEMENTS

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

Madame

Olga GUIIMCHARD
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs et
leurs messages.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et à sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse au
docteur Morel et au personnel
soignant de l'Hôpital de la Béroche
pour leur dévouement.

Gorgier, Neuchâtel,
février 1988. 534106.79

BOUDRY
Mademoiselle Jane-Louise Borel;
Madame Max Roethlisberger-

Borel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Borel-

Buffat , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les parents, amis et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Cécile BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81me année.

2017 Boudry, le 23 février 1988.
(Ph.-Suchard 26.)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

»ï*î  ̂
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère tante

Mademoiselle

Catherine Louise KURTZ
les familles Kurtz, Faltot , parentes,
alliées et amies remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur
chagrin.
Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au home
Clairval , à Buttes et à son dévoué
personnel.

Buttes, février 1988. 534361-79

SAINT-AUBIN
Vous que j'aime, je vous quitte ,

continuez malgré tout de croire en
la vie.

Dieu est Amour.

Monsieur Bernard Lanoir-Berger
et ses enfants, à Saint-Aubin :

Monsieur Yves Lanoir et son
amie Joëlle, à Saint-Aubin,

Monsieur Boris Lanoir et son
amie Claire-Lise, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Roger
Berger-Bessire, à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Maurice
Bouquet-Berger et leurs enfants, à
Cortébert ,

Monsieur et Madame Jean-Fred
Berger-Gfeller et leurs enfants, à
Saint-lmier,

Monsieur et Madame Daniel
Walther-Delavelle et leurs enfants,
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Dolorès LANOIR-BERGER
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après
une longue maladie , dans sa
48me année.

2024 Saint-Aubin , le 24 février 1988.
(Chemin de la Sagne 11.)

Ne pleurez pas, vous tous qui
m'avez aimé , mais dites-vous
s i m p l e m e n t  qu 'e n f i n  mes
souffrances sont terminées. Vous
savez où je vais, et vous en savez
le chemin.

Jean 14: 4.

La cérémonie sera célébrée à
Saint-Aubin, le samedi 27 février.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans suite

à Neuchâtel.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'hôpital

de la Béroche,
CCP 20-363-1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

534300 78

Le Conseil d'Administration de
Castel Holding SA a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Dolorès LANOIR
épouse de Monsieur Bernard
Lanoir, directeur technique.

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

534478-78

La Société des chasseurs
neuchâtelois, section Boudry, a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Dolorès LANOIR
épouse de son fidèle membre et ami
Bernard.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Saint-Aubin le samedi
27 février à 13 h 30. 50603e ?a

La Direction et le Personnel de
Castel Holding SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Dolorès LANOIR
épouse de Mons ieur  Bernard
Lanoir , directeur technique.

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

534479 78

REINACH

Monsieur et Madame Jacques et Ruth Dreyer-Krummenacher,
à Aesch BL

Philippe, Dominique et David Dreyer , à Reinach BL et Bâle
Madame Christine Denogent-Dreyer, à Genève
Madame Madeleine Pilleverdier-Dreyer, à Genève
Monsieur et Madame Claire et Max Muller-Senn, à Schaffhouse
Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Amaliu Anna DREYER-STROHMEIER
leur bien-aimée maman, Grandminina , belle-maman, sœur , tante et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 23 février 1988 , dans sa
89me année, après une vie bien remplie.

4153 Reinach , le 23 février 1988.
(Maienweg 22.)

Le culte sera célébré lundi le 29 février 1988, à 10 h 30, en la chapelle du
cimetière du Wolf , Mùnchensteinerstrasse 99, Bâle, où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire: Steinweg 23, 4147 Aesch BL.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs
mais pensez à Terre des Hommes, Suisse,

CCP 12-12176-2, Genève,
ou au World Wildlife Fund Suisse,

CCP 12659, Zurich.
534446-78
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AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

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

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

JJ Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.

$ Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

533355-80
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IjÉ u| SHBHI^RH H

I I „ . -, . ¦¦ - .Y 'W . Y

Rien que des salons,
rien que du cuir.

2022 BEVAIX/NE Chemin des Maladîères f "̂l
• C-- -̂?.̂ :̂ - r-

Tél. 038 46 19 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18H30, V~S_ _ j  j lÈÈ
samedi de 9 à 17h.

BÂLE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH

80 MAGASINS DANS LE MONDE (T) (CH) (T) (T) LUNIVERS DU CUIR. (j£) (CH) (NT) LEDERLAND. (GB) (USA) LEATHERLAND. (jT) UNIVERSO DE LA PIEL
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YS séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel. ggï
5&)ifl grand balcon. i>y
K ĵj Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. -. Ûféj*j Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 530101-22 f*
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wLYNYlTx '̂  ̂ C Grand-Rue 52 
Rue 

Colomb 5 ||j
^ ĵA^̂ ^̂  Tél. 021 / 963 73 73 Tél. 

025/26 

51 61 jfly

A vendre

RESTAURANT
au centre de
2616 Renan/BE
(sur route Saint-
lmier - La Chaux-de-
Fonds). 45 places,
salle au 1e', parking.
Appartement
de 5 pièces,
chauffage central.
Prix Fr. 520.000.-

Tél. (061) 35 84 09.
533372-22

| [ CRANS-MONTANA /VALAIS
S (la station des championnats du monde de sKi
; alpin) à vendre â proximité immédiate du
* centre et du télécabine, libre tout de suite

STUDIO MEUBLÉ SUD,
! AVEC BALCON
j Vue superbe sur les Alpes. Soleil Hall , vestiaire .
« armoires , salle de bains, cuisine ouverte, 1 piè-
jj ce . 4e étage.
| Cédé a Fr. 78.000.^ . pour traiter dès
1 Fr. 7000 - seulement
; Formalités par nos soins
% Renseignements jusqu 'à 20 heures au
j (027) 83 17 20. 533990 22

A vendre à Peseux
Rue du Tombet

IMMEUBLE
9 appartements.
Ecrire sous
chiffres
P 28-575570
PUBLICITAS
2001 Neuchâtel.

534054-22

TrlTON 2000 / VALAIS
Station sur les pistes
de ski. restaurants ,
boutiques, piscine,
sauna, salle de jeux
et garage souterrain.
A vendre :

beau studio
(36 m2), kitchenette,
balcon, salle de bains,
armoire à skis.
Tranquille, ensoleillé,
belle vue.
Fr. 95.000.-
meublé et équipé.
Renseignements
et visites:
IMMO-CONSEIl S.A..
Case postale 2042.
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00.

533976 22

Beau choix
de cartes i
de visite

\à l'Imprimerie /
• .Centrale.̂ *

A vendre «meublé»

bungalow
tout neuf à Costa Blanca. Se trouve
entre Alicante et Santa Pola. Tout près
de la mer (5 min environ). Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 09 39 dès 20 heures.

530800 22

A vendre sur le littoral neuchâtelois,
à mi-chemin entre Neuchâtel 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.-. 534029 22

FTOEF^Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux
..Tél. (038) 31 83 00 heures do bureau.

Cherche à acheter

terrain
sur le littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1796. 523533 22

A vendre à Sugiez

appartement de 4% pièces
situation tranquille, à proximité de
la gare, dans maison familiale , avec
garage, cave, galetas, jardin.
Tél. (037) 7311 36
7311 53-73 15 34. 533974 72

£.GriTI3vt A vendre dans nouvel
immeuble, situation idéale, superbes ap-
partements 3/4 pièces, meublés. 90 m2, Fr.
492.000.-. 2% pièces non meublés ,
62 m2, ainsi que studios 34 m2.
Tél. bureau (01 ) 820 20 12, privé
(028) 67 45 85. 534047 2;

A VENDRE

immeuble locatif
de moyenne importance, situé sur
le Littoral neuchâtelois. à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1899. 533152 22

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

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

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

votre futur appartement _ 3 pj èces JQ m,
1 ) soit avec Fr. 15 000.- _ 4 pièces 84 m2

de fonds propres
2) soit avec l'aide fédérale

Sur place information du Balcon sud et
financement TOUT COMPRIS wue sur 'es Alpes

 ̂BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER
à̂É^̂ m .̂ 533536 22

|>f Avec Fr. 35.000.— PâJ
j f ijj  Devenez propriétaire à Fontainemelon S
pjB Résidence «LA LISIÈRE» &t
08» merveilleuse situation ensoleillée et calme E§

if 3% PIèCES \%
fcsj Vaste séjour avec cheminée, cuisine sft*
g*5 parfaitement agencée, bar, 2 chambres à coucher, £fà
N<g| 2 salles d'eau, cave, galetas. Ç^S
£ji Coût mensuel Fr. 954 - + charges. 1$,
gQ Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. fe-
GRg 530110-22 f*;

A vendre à Boudry

belle villa
de 6 pièces, plus galerie, sous-sol
et place couverte pour voiture.
Pour tous renseignements et
visite; téléphone
(038) 25 26 84, aux heures de
bureaux. 530590 22

^ 
A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Montbrillant

GRAND APPARTEMENT
de 155 m2, comprenant 6 pièces,
cuisine agencée avec coin à man-
ger, 2 salles d'eau, hall d'entrée
meublable.
Sera vendu au plus offrant.
Faire offres sous chiffres
06-125'123 à Pùblicitas,
2610 Saint-lmier.

534045-22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

récente villa
mitoyenne 5 pièces

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

FÏGE FB à
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00, heures bureau.

533709-22

LAC DE NEUCHÂTEL
A VENDRE A CHEVRES. 250 mètres
rive du lac et port, endroit tranquille et
bien ensoleillé

JOUE VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

de 3 pièces, cuisine, bains, balcon et
terrasse. 1 grand garage et réduit. 700
m2 de jardin clôturé.
PRIX: FR. 510.000.- y compris le
mobilier, 1 voilier «NEPTUN 22» et
ponton dans le port.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC

,. Téléphone (037) 63 24 24. 534055 22

À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère
S'adresser à
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
à Avenches
Tél. (037) 7611 31 - le matin -
Mma RENOUT. 532952 22

Unique pour vos vacances ou pla-
cement à vendre à Sierre VS à
15 minutes des stations touristiques
du Valais central

superbe appartement d'angle
avec grand balcon sud et ouest,
état neuf, dernier étage, 82 m2, 314
pièces, ensoleillement maximum, vue
imprenable, prix exceptionnel
Fr. 177.000.- y compris garage.
BUREAU IMMOBILIER
PERREN CHARLES
Tél. (027) 2313 35,
le soir (027) 55 53 92. 533975 22

Yt wlliP̂ I construction \%
%\̂ y\y / ŷ'\ service $a m
§§ À VENDRE M
'
0; à l'est de Neuchâtel cpç

H grande villa j
1 mitoyenne 1
:
0- de 4 chambres à coucher, 2 salles oS
>&; d'eau, grand séjour avec cheminée. \%>
:0 Prix: Fr. 570.000.-. 533325-22 Sg

Y^^C^Y Y*  ̂X
*|ft 038 25 61 00

f  mmmmMsciLMimmrmFm-..s imiii j igiyiiiiinr  '"TânT

Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs.

' Ponçage + imprégnation-'
/"/¦ TEL 31.59.39
lOsJ/ g 530085-22

U"̂ Farine&Droz>

|Y3J AU LANDERON M|
JYY; Très belle situation ensoleillée et calme 'p 'ii
Wm à proximité des vignes eY|

Ë ATTIQUES 41A PIÈCES i
Y j Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, t, d
||| 3 chambres à coucher, terrasse. |y|
[ ¦- .":. Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. yi
J
§N| 530449-22 l . î i

] A vendre à Bevaix, vue imprenable sur le lac et les
j Alpes, situation très tranquille,

1 GRAND APPARTEMENT
DE 2/2 PIÈCES {

} comprenant salon 27 m2, chambre 17 m2, cuisine )
j agencée, bains-W. -C, grande terrasse de 15 m2,
i cave, grand galetas, dans immeuble construit en j
j 1986 et conçu pour la PPE. j

!

Prix de vente : Fr. 195.000.- + place de parc dans S
garage collectif Fr. 20.000.-. 534357.22 i

! *§> J"ii i' imw>im ¦>» ^J
WH

JM'VH .» ^̂ *̂ acw. S n»»*-•«•nu»»*«i«<x-n ¦ 1 ¦ mm 3

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Pefi i SCO la La Reina del Mar
r™> (côte des orangers)

tofPt ,•«. .-̂ jj .f»" ===ev~:TrY|v.j ---^s- ŷ^Q\& —*&£:*:.»&****'**' -- ^
JV^

Vente et location (dès Fr. 200.-/sem)
du propriétaire en Suisse.

Villas, appartements dans un climat
très agréable à 10 h de la Suisse

dans zone résidentielle : tennis, piscines,
squash, mini-golf , pétanque etc. %^

e

Of ^ hb*1"Expo : samedi 27 février
de 10 h à 20 h
Hôtel ELITE à Bienne

A votre service: M. GOSENDE-HAENI
PAMT TkT/^I TA H, av. Tissot, 1006 LausanneFONT NOVA Tél. 021/23 73 67

534200-22

Bureau de vente immobilière vend

VILLAS, APPARTEMENTS PPE,
IMMEUBLES, TERRAINS, CHALETS,

INDUSTRIES, ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
+ BARS-CAFÉS-RESTAURANTS

Région Valais romand + stations - Vaud,
Genève, Suisse allemande. Côte d'Azur,
Côte italienne entre Gênes et Monaco.
Réponse immédiate. Discrétion totale. Prix correct.
Ecrire sous chiffres JB 89-185 à ASSA
Annonces Suisses S.A., - CP 240,
1820 Montreux. 533957 22

m'mmmmmmF^
mm

^!È 533310-22r—**KZ3 M dc—••
:C O S T A  B L A N C A:
• Directement du constructeur •
! ETipvHninTnnrVPP ffPPWri! *• ¦FTCTJTTramilIFaffJjTTmrïïïTJllW «S ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •
m VAPF SA. - la plus importante entreprise J
• espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
« offre des constructions dans un site J• unique, avec les meilleures infraslruciu- •
0 res et plage privée. •
• Toutes les maisons ont une vue impre- •
J nable sur la mer. Exécutions d'excellente •
• qualité , telles que murs doubles, isola- «
• lions spéciales , cuisines aménagées , etc . •
• Demandez notre documentation. _

^ 
_ *

î W*«' rv*s *3^rSïL liB* 1̂ •
• •
« Nom •
S Rue •
• CP. Lieu •
• Tel. S11 A mu 1

Menuisier indépendant
cherche travaux.
Ouvert à toutes propositions.

Tél. (038) 25 34 92. 530M0 10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

FERME
BRESSANE

J 3000 m2.
3 Prix Fr. 30.000 -,
I 70% crédit.
I Tél. (0033)
| 85 74 01 24
f ou (0033)

85 74 81 41.534070 22

VAL-DE-RUZ
aVILLIERS

APPARTEMENTS EN PPE (124 à 181 m2 )
Fr. 375.000.- à Fr. 475.000.- (y.c. garage)

1 attique de 6% pièces (duplex)
3 appartements de 4/4 pièces

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE (124 à 181 m2)
Fr. 365.000.- à Fr. 465.000.- (y.c. garage)

3 attiques de 6% pièces (duplex)
6 appartements de AV2 pièces

à MÔTIERS

LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MITOYENNES) (127 à 156 m2)
Fr. 376.000.- à Fr. 446.000.-

3 chambres, living avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage ou couvert, parking,
jardin privé, espaces collectifs aménagés.

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

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

530251-22

v

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. 1ATTÈS 25

La danse de Samoa par laquelle les hommes d'Emma don-
nèrent la réplique était tout aussi subtile. Ils dansèrent armés,
leurs fusils décorés de feuillages et fleurs , un pas qui disait leur
force, puissante et tranquille, et leur volonté de paix.

Aux yeux de Gehlen , tout ceci eût été totalement incompré-
hensible , mais il était évident qu 'ici un langage commun avait
été inventé.

Lorsque Emma repri t la piste , elle laissait sur place l'un des
siens , qui avait accepté non sans hésitation de demeurer au vil-
lage comme l'hôte de Maoré. Elle emmenait avec elle l'un de ses
fils — ou supposé tel — avec la promesse qu 'à son retour il ramè-
nerait un « arbre à feu ».

— J'espère , lui avait murmuré l'un des siens , que l'homme
que nous emmenons est réellement un fils de Maoré.

— Sans doute pas , dit Emma.
— Dans ce cas , je crains pour la vie de celui que nous lais-

sons ici.
— Pas moi. Maoré a compris où se trouvait son intérêt.
— Il le voit à sa manière qui peut être différente de la

nôtre.
Et après un moment de silence il ajouta :
— En tout cas il s'est bien gardé de vous faire visiter la case

située sous le gros banyan , au bout du village.
— Tu l'as visitée toi ?
— Un des lanciers me l'a fait voir en riant. C'est atroce !
Il décrivit les cinq prisonniers rampant sur le sol de la case ,

les moignons de leurs pieds , coupés au ras de la cheville , à moi-
tié cautérisés , infectés et puant la charogne. Depuis combien de
temps étaient-ils là et combien de leurs compagnons avait-on
traînés dehors pour les assommer d'un coup de bûche avant de
les dépecer en vue d'un festin peut-être aussi apprécié que celui
de la veille ? AGE

Toutes les victimes étaient étrangères au village. Sans
doute des gens de la côte enlevés à la frontière du territoire
occupé par le clan. Ils semblaient avoir été capturés à des dates
différentes, si l'on jugeait par leur comportement. Certains
étaient abattus et comme indifférents à leur sort ; d'autres gro-
gnaient comme des bêtes , leurs yeux luisaient d'épouvante
lorsqu 'on s'approchait d'eux. Deux malheureux avaient été châ-
trés et la plaie de leur ventre , noire de sang coagulé et couverte
de mouches, laissait échapper des traînées de pus et de sanie.
Oui , Maoré c'était la subtilité de la danse du clan , mais c'était
aussi l'horreur des prisonniers mutilés.

— Que peut-on avoir de commun avec de pareils salauds ?
— Des intérêts , répondit Emma.
Elle ne disait pas qu 'aux détails près , l' existence d'une

réserve de captifs ne lui apprenait pas grand-chose.
En lui faisant les honneurs de sa case, Maoré lui avait mon-

tré deux pénis fumés et décorés de plumes plantées dans les tes-
ticules. Elle avait fait bonne figure et n 'avait manifesté ni éton-
nement ni dégoût. Elle n'avait pas davantage tressailli en décou-
vrant , fixées au linteau de la porte , une demi-douzaine de
mâchoires humaines.

Une brusque envie de vomir l'avait secouée. Mais elle était
restée de marbre. Avant de venir , elle savait , et maintenant  elle
avait vu ; pour choquante qu 'elle fût , la différence était finale-
ment mince. Eût-elle voulu ignorer la réalité , l' odeur que déga-
geait Maoré la lui aurait rappelée , car elle en disait long sur ses
habitudes.

Lorsqu 'on navigue , se disait-elle , on ne choisit pas son
temps. C'est lui qui impose l'allure , et à Dieu vat !

Le retour s'était effectué rap idement sous la conduite de
guides du village , par des pistes faciles mais totalement
enfouies sous la jung le. A mi-chemin de la côte , à l'endroit où la
montagne cède la place aux collines , les guides rebroussèrent
chemin et disparurent sous les couverts. Le lendemain la petite
troupe , épuisée , était de retour à la mission de Matup i dont la
rusticité lui parut le comble du luxe.

PRESS A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

I ESPAGNE
DENIA/Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

533973 22
Villas, appartements dans les orangeraies,

a flanc de coteaux en bord de mer.
Entrepreneur espagnol

établi a Dénia depuis 22 ans.
Plusieurs possibilités de financement

très favorables.
Vols hebdomadaires de visites

EXPOSITION
Samedi 27 février

de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
| 1007 Lausanne - (021) 26 44 03



f Neuchâtel - Marin 
^s3 votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction §r|

;**j adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier St3
M de Neuchatel Le Centre industriel et commercial «Les Sors» pij
£J est un large complexe représentatif comprenant '̂
S|j 22 200 rrf de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera 'm
M disponible le 01.02.89. gj
LÀ • locaux poly- I ~~~̂ ~̂ 7~. 
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gS durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer H
«3 de prolongation -— - 1—r̂ s—;—TT  ̂ ^—^ r, r- ra
Y"l • possibilité d'aide Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10 m Fr. 95,-par m'/année Kg
!?i| financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/année 

^M • surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95,-par m'/année jjfy

H ïnv^OOm* Attique 1 052 m' 2,75 m Fr. 145 - par m'/année M
ifà M. J.R Berset est â votre disposition pour toute $|
|ï| information complémentaire et il se fera un plaisir de tU
ija vous adresser la documentation. fe-J

I ^̂  
Alfred Muller SA I

H Bj Wë B| Av. de la Gare 39, BP1521, 2002 Neuchâtel M
^̂ . 529792.20 SI B I Téléphone 038-25 95 35 '

L̂m

A louer dans un immeuble neuf rue
des Cerisiers 11, Neuchâtel, avec une

. situation tranquille et ensoleillée, dans
un cadre agréable, avec vue sur le lac,
à proximité des écoles, des magasins
et des transports publics

appartement
3 pièces

(pour concierge)
Fr. 1100.- + charges Fr. 80.-

appartements
4 pièces

et

duplex 4 pièces
dès Fr. 1400 -
+ charges Fr. 100.-.
Cuisines agencées (lave-vaisselle),
2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 534204 26

%w
ViO*8 Régimmob SA.

Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel

> Tél. (038) 24 79 24.
533658-2»

MmËÊ/ i-̂a Neuchâteloise
JIVW 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 18r mai 1988.

Pour location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à
LA NEUCHATELOISE, compagnie
suisse d'assurances générales,
case postale, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 530170 26

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

Famille cherche à Colombier

une maison
ou terrain à bâtir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-7633.

526474 22

m

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

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 16.000.- de fonds propres
et Fr. 500. - + charges j ;

par mois, d'un H

appartement
de 2 pièces
dans une ancienne ferme

rénovée avec goût à Coffrane. j
i Disponible: à convenir. |j

I SNGCI_!!!!!_2J
NSSH MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE =̂ 7

DES GÊHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

eti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à Marin Indiennes 3

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

80 m2, plain-pied, de construction récente, avec
tout confort.
Place de parc couverte.
Place de jardin.
Transports publics à proximité.
Libre tout de suite.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
634191-22

M&mWEBBr ^É Wàrù Wf̂h Jfik l̂BiBMfci.

i NOTRE FORCE: 1
B • 3 expositions-vente à la campagne ¦
¦ = pas de frais généraux m
I # Pas de vendeur accroché derrière vous 8
¦ = vous choisissez librement H
9 • Des achats groupés aux meilleures conditions I
H = des prix sans concurrence ¦
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U U U I (038) 421 441

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

Hauteur: 8 m 50 ou 4 m 50 ou 3 m 50. s3is82-26
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Annonceurs, [̂ ar̂
Y cette information vous est destinée !  ̂ ""

Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thème 

smer Fl
(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 m3PS 7988
i Notre service de publicité est à votre Cŝ ù (038)

disposition pour vous conseiller. 533,6,.10 ùzù 25 65 01

1% Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl ^our les districts de N
g et Va l -de -Travers  MwwM La Chaux-de-Fonds et du Locle I
S Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 |

A vendre dans les Montagnes neuchâte-
loises

HÔTEL-RESTAURANT
affaire de premier ordre

(3 étoiles)
comprenant:
20 lits + 2 appartements
90 places au restaurant.
De construction récente, conviendrait
particulièrement à couple entreprenant.

Faire offres sous chiffres 87-821 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 534041 52

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

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

A remettre

LAITERIE-ÉPICERIE
! Située dans le centre de Boudry.
j Entrée en jouissance à convenir.
j Ecrire à FAN-L'EXPRESS
; 2001 Neuchâtel
I sous chiffres 52-1914. 534205 52

Iï Enchèresu-
publiques de vins

d Cressier
(Neuchâtel)

Lundi 29 février 1988. dès 10 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1987 de son domaine de
Cressier, à savoir : v \
- 50 600 litres env. de vin blanc contenus dans 13 vases qui seront mis en vente

en 20 lots.
— 12 500 litres env. de vin rouge contenus dans 8 vases et qui seront mis en vente

en 27 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 26 février 1988, de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, ainsi que le jour de
la vente de 8 h 30 à 9 h 30 dans les Caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
lundi 29 février 1988, dès 10 h, en la salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, téléphone 038 247747

Industriels,
commerçants !
î dressez-vous
l'votre imprimeur-
;onseil:
Imprimerie Centrale,
i , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Cherchons
à louer

MAISON
de 2-3 appartements
avec dépendances
et jardin.
Région ouest
de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-7644. 530793-28

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
WMMMMWmW PROPRIÉTAIRE ^nra gm
l̂ ^̂ ^̂ r • À MAR|N ^% -̂*^É^f B̂mWW RÉSIDENCE «LE CL0SEL» "̂̂ 0

Proximité des transports publics, ^̂ ^̂ ^̂WÊ%£3?3m écoles, centres commerciaux. ^BpS î̂t!B7 31/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- ^Q^^^^  ̂ coût mensuel dès Fr. 1062. —

¦ 
4/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- ËH

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

BjSgffjHj^̂  cuisines agencées, places de parc et garages mWmW^ î
Ŵ^Ŵ ÊLV 

peuvent 

être 

vendus séparément. 
^BSr?Y '̂l

|l|§m, SEILER & MAYOR S.A. JËÈÈ
MÊlÊ& à̂mL. Tél. 24 22 52 JÊn*T r̂ '~ '

Hbk. 531623-26 ^|

À LOUER À NEUCHÂTEL
RUE BACHELIN

Studio meublé
coin cuisine, salle de bains/W. -C,
hall, balcon.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 650.-, charges comprises.

RUE DU CHÂTEAU

1 pièce
cuisine agencée, bains/W.-C, hall,
cave, chauffage centra l, part à la
buanderie.
Libre 1.4.1988.
Prix Fr. 650.-, charges comprises.

AVENUE DE LA GARE

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, chauffage central et service
d'eau chaude indépendants, buan-
derie.
Libre 1.4.1988.
Prix Fr. 1230.-, charges comprises.

RUE DE LA SERRE

4 pièces
dont 1 salon avec cheminée, cuisi-
ne agencée, salle de bains/W. -C,
W.-C. séparés, mansardé.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1650.-, charges comprises.

PORT-ROULANT

5 pièces
cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, salle de douche/W. -C,
chauffage central et service d'eau
chaude, cave, buanderie.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1800.-
+ charges Fr. 170.-.

BEAUX-ARTS

6 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, hall, cheminée,
cave, galetas, chauffage central.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1800.-
+ charges Fr. 160.-.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château de Peseux
Téléphone 31 78 03.

534079-26

A louer à Corcelles

villa jumelée
5 pièces
avec garage et grand
jardin.
Fr. 2000.-,
charges comprises,
dès le 1e'mai.
Tél. (038) 31 60 74,
le soir. 532993-26

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 84-86

Locaux
commerciaux

pour bureaux ou cabinets médicaux.
A louer immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 530160 26

IL Pa tria
Assurances

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

4% pièces
130 m2, avec cachet

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

KF* rBÉK TSIII
eti 

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

A louer

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

531502-26

Y 1°ut <*e suite ou pour date â convenir,̂
au Landeron, situation tranquille, vue
sur le lac

magnifique
appartement duplex

7 pièces, avec balcon, galerie, salon
avec cheminée, cuisine luxueusement
agencée. 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1900. - + charges.
Places de parc à disposition

. Tél. (038) 51 36 17 A
^k ou (038)

51 33 09. 5340e;-:e ^4k

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer (vendre)
au Landeron

PETITE
MAISON

| VILLAGEOISE
entièrement

restaurée, avec
beaucoup de

cachet , 2 chambres
j à coucher, 2 salles

de bains, salon,
cuisine, garage.

Location: Fr. 1675.-
Vente : Fr. 530.000.-

Rensei gnements:
tél. (038) 51 37 18.

529423-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Nouveaux bons de tabac
chez DENNER

DENNER a décidé de poursuivre et de renforcer la lutte qu'il Les nouveaux bons de tabac DENNER équivalent à la part du
mène contre le cartel du tabac sous domination étrangère en Suisse: rabais retenue par le cartel du tabac envers DENNER SA - illégale- .
dès à présent, des bons de tabac DENNER sont délivrés à nouveau ment, à notre avis - en quelque sorte comme une amende infligée par
avec les cartouches de cigarettes mises en vente dans les magasins et le cartel. Cela représente tout de même un supplément d'environ
les satellites DENNER. Ils donneront droit à un remboursement si 300 00 francs par mois, qui devrait revenir à nos clients.
DENNER obtient gain de cause dans l'action anti-cartel qu 'il a in-
tentée contre les bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi sur A • 1 TX T7< TVTTWT"I7* Tfc 1 1 1 A Ales cartels Aidez DENNER dans la lutte

Toutefois, la valeur de ces bons de tabac est un peu moindre que ^«Vl *v%X*i rv *VM fo* t\ ¦¦•
précédemment. Elle est de 60 centimes par cartouche de cigarettes C|U 11 HICHC CH I3.VCUT
du cartel. Ceci parce que c'est chez DENNER que les cigarettes du J c /wviïCfkin¥ti<if oni'C ?cartel sont d'ores et déjà aujourd'hui le meilleur marché en Suisse. Uva CUllaUlllllld.lt? Ill S •
Pour les cigarettes american-blend et au menthol du cartel, vous Vous z aider DENNER de nombreuses manières dans lapayerez Fr. 1.50 de moins par cartouche que chez n importe quel con- bataUle achamée ,fl mène contre k domination colonialiste étran.current en Suisse. En tenant également compte du bon de tabac, * . tabac-votre avantage sur le plan du prix atteint même Fr. 2.10. Si vous fumez
des cigarettes Maryland du cartel, vous payerez Fr. L- de moins par " Si vous fumez' s°yez conséquent , achetez vos cigarettes chez
cartouche chez DENNER. Avec le bon de tabac, votre avantage sera DENNER et conservez soigneusement les bons de tabac
alors de Fr. 1.60 par cartouche. - incitez les autres fumeurs à faire de même

- essayez nos cigarettes hors cartel; elles ont aussi bon goût que
celles du cartel

C'est chez DENNER que les cigarettes Cigarettes hors cartel american-blend,
american-blend et les cigarettes .Maryland et au menthol: toutes les sortes
au menthol du cartel sont désormais \ I à un prix inférieur à Fr. 20.- la cartouche
le meilleur marche en ouïsse cr Kmg size Fr.i8.90 cou ughtsrater Fr. 19.90
i 1 SG Gigante Fr. 18.90 Coït International Fr. 19.90

Muratti Box Extra Fr. 22.45 Benson&Hedges Lux-Mild Fr. 24.30 My Way Fr. 18.90 Golden extra soft Fr. 19.90
Muratti Extra 100's Fr. 23.35 H B Soft Fr. 22.45 Memphis King Size Fr. 19.90 Coït Menthol Fr.18.90
Barclay Box Fr. 23.35 Kim Filter Fr.23.35 Champs Elysées Fr. 19.90 Romiennes Fr.18.90
Barclay 100's Fr. 24.30 Krone Soft Fr. 22.45 . i— '
Pierre Cardin 100's Fr. 24.30 Pall Mail Filter Box . Fr.23.35
Marlboro Box Fr. 23.35 Kent Box Fr. 23.35 —. - .. ¦_ -_ .. -.. *\A êMarlboro 100's Fr. 24.30 Kent Deluxe Fr. 24.30 1 ,p Pfll*tp l flll tf tï lHO flOlt fllSIT)9r91lT(*"
Philip Morris Extra Box Fr. 23.35 Gallant Classic Fr. 23.35 ^̂  i*U ICI 

UU WUat UUll UIS jiai illLl C .
Philip Morris Extra îoo's Fr.24.30 Gallant Trend Fr. 22.45 Toutes les mesUres qu'il prend visent en effet uniquement àMultifilter KS Box Fr. 23.35 Lord Extra Fr. 23.35 , , , . . .~ ,, ~ •Camei Box Fr. 23.35 Cartier Vendôme Fr. 24.30 anéantir notre concurrence en réduisant notre chitire d aliaires sur
Camei Lights Fr.23.35 Peter Stuyvesant Soft Fr. 22.45 les produits du tabac.Déjà ,certains de nos concurrents nous ont fait
DuSnLn.Ro. F,Tâ ÏÏSZÏÏZsiS"™ ï,llîî savoir que,si nous ne renoncions pas bientôt à notre campagne,ils se
Dunhiii intern. Superior Fr. 25.io Winston Box Fr. 23.35 verraient également contraints de diminuer leurs prix . Cela mettrait
Barclay Menthol Fr. 23.35 Dunhiii KS Menthol Fr. 23.35 naturellement un terme définitif à cette exploitation des consomma-
Marlboro Lights Menthol Fr. 23.35 Cartier Vendôme Menthol Fr.24.30 . , . , , . , A • , . .. • , u ..
Dunhiii intern . Menthol Fr. 25.10 Reyno Lights Fr. 23.35 teurs par le cartel du tabac. Aidez-nous a atteindre ce but.

à quoi s'ajoute un bon de tabac de 60 centimes par cartouche UllC COïïtrîb lltiOll ÏWX COUTS UC

non-fumeurs de Fr.50 - pour
C'est chez DENNER que les cigarettes toilte personne qui renonce
Maryland du cartel sont désormais tahap
le meilleur marché en Suisse

Mieux encore: devenez non-fumeur; si cela vous intéresse, écri-
Parisiennes Super Soft Fr.2i.io Marocaine Super Fr.2i.io vez-moi (adresse: Karl Schweri, case postale, 8045 Zurich).D'ores et
Parisiennes Filter Fr .2i.io Marocaine Miid Fr.2i.io déjà, des centaines de fumeurs des deux sexes désireux de se libérer
Select Soft Fr.21.10 Marocaine Filter Fr.21.10 . ,, u - J + U + - + +  ~, - T ~ ,  ~ A „ -„i
Select Extra Légère Fr.21.10 Fiint Filter Fr.21.10 de 1 obsession du tabac ont pris contact avec moi. Je vous indiquerai
Mary Long Soft Fr.21.10 Gauloises Gelb Filter Fr.21.10 les possibilités d'atteindre cet objectif. De plus, DENNER SA
Mary Long Mild lT' VAi 

Gauloises Disque Bleu Fr.21.10 DENNER est prêt à VOUS faire cadeau d'un [\Brunette Doppel Fr.21.10 Stella Filter Fr.21.10 , , _ _ - , . , ., \ »
Brunette Filter Fr .21.10 bon de Fr. 50.- a titre de contribution O f » *aux frais d'un cours de non-fumeurs. \ \i (j t y (j n
à quoi s'aj oute un bon de tabac de 60 centimes par cartouche VAAAàJUI

H J 1 | Karl Schweri

534085-10
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A l'achat d' une Ford neuve -Flesta, Escort,

Orion, Sierra ou Scorplo - nous vous

proposons une offre exceptionnelle à intérêts

réduits: 

2 cio/
¦ ^

»y /O c'est l'intérêt ef-

fectif annuel pour un contrat- de vente par

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

Venez nous voir aujourd'hui RpYYSSencorcl Eas
530281-10 ^̂^̂^ p

B^̂ Y JBm kRBr r̂i

Neuchâtel • Plerre-d-Mmel 11 Tél. (038) 25 83 01

Libre n
parcours m
pour vos li
vacances! H

Dat. j. Destination Prix Fr. ISW

Avril WÊÊ
7 5 Hollande 790.- I

12 10 Les Fouilles 1 260.- I I
M 5 Hollande 790 - I
15 10 Voyage en avion USSau Portugal 2280- I|ï|ïî
17 15 Yougoslavie - aï»Wj

Albanie - Grèce 2450.- fijjSj
17 12 Les îles du Sud 1890.- I
19 6 Côte d'Azur 895.- I
21 5 Hollande 790.- p̂ S
23 12 Maroc 2300.- I
24 7 Provence-Camargue 950.- I
28 5 Hollande 790.- I
30 9 Hongrie 1250.- Ip§|i!

Mai j|| l
I 7 Toscane et Ombrie 1040.- FsHjS
I 7 L'Autriche en me- S?T5Fsure à trois temps 1090.- tjjd»£S
I 7 Au pays des fïSlB1

Normands 1060.- I
5 5 Hollande 790.- I
7 9 Rome - côte amalfi- nfflBtaine - Capri 1290.-

12 12 L'Espagne du Nord 2250.- ËsJIfR
13 10 Voyage en avion feteJÉj

au Portugal 2280.-
14 8 Voyage en avion II Ï̂Men Sicile 1560.-
Plus ass. des frais d'annulation oblig ^ 9^^
Fr. 8.- à Fr. 20.- ^̂ -̂̂

\ i '̂̂ l^M^^^  ̂ §1§1
\ ^m&t̂ ^^̂  534060-10 K!?jB

U grande famille du voyage ( \ I

Rerucignemtnts et inscriptions auprès de votrt KMMll•genct dt «ortgei ou chu: ftHDf
Neuchâtel Rue de la Treille 5 HUS
038 25 80 42 g

|P8!33Bj|fffi< ¦̂¦¦v-_ ¦ f̂c* - BJ*B>HNMM|pMHfra ïIJT->-'!!« f , JHiWBBKjY. Y' '-i- ' . 'tj B 5B*>

BÉROCHE EXCURSIONS
DIMANCHE 13 MARS 1988

LA VALLÉE BLANCHE
À SKI

Fr. 74.- par personne
Programme à disposition

sur demande
Tél. (038) 55 13 15 ou

(038) 4214 66 s29 a i3-io

GLETTERENS Salles et Restaurant
VENDREDI 26 FÉVRIER 1988
à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots : Fr. 6200.-

QUINES: 22 Paniers garnis
DOUBLE-QUINES: 22 Carrés de porc
CARTONS: 22 Jambons

? SUPER MONACO i
22 séries pour Fr. 10.+-

Se recommande : UNION DES SOCIÉTÉS
534066-10 LOCALES - GLETTERENS

VOTRE JOURNAL
_ TOUJOURS

MM~ AVEC VOUS!!! -^Vn**

*̂  BONNES *
VACANCES mmmm
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, K. Naville,
13. Gén.-Guisan

Anzére, Magasin Carmen Sierre, Kiosque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Sierre, Kiosque Mireille,

CFF Lœtschberg Bât. Migros
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Kiosque PTT
Le Chàble, Bibliothèque Sion, Magasin Elysée

de la gare Sion, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Sion, Francey Odette,

Exhenry 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Grenon Thyon, Boutique Vila Rose
Champoussin, Kiosque Eggen E. Torgon, Jorettaz, Alim. Végé
Château-d'Œx . K. de la poste Val d'Illiez , Bar à café Rey-
Château-d'Œx, Kiosque Mermet

de la gare Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx, Les Bossons, Verbier, Kiosque Mondzeu

Dubuis A. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Collons les, Kiosque Bowling Verbier. Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, Pap. de la poste Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Crans s/Sierre, Pap. Place Verbier, Kiosque Les Arcades
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Bât. PTT Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Villars s/Ollon, Kiosque

Grand-Place, Ed. Doit du Chamossaire
Diablerets Les. Bazar des Alpes Villars s/Ollon, Bibl.. de la gare
Diablerets Les, Kiosque Wiler, Kiosk am Dorfplatz

Ormoman, Bét. PTT Zermatt. Kiosk Post
Diablerets Les. Photo J. Baudat Zermatt. Sarbach H.
Evolène, Kiosque Tabakpavillon

Pralong-Gaudin Zermatt , Kabag Kiosk , Hôtel
Grimentz . Bazar du Vieux Pays Nicoletta
Haudères Les, Roger Trovaz, Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ

Epicerie- Bazar Zinal, Bazar du Centre
Haute-Nendaz, Mag. W. Nicole r>RFRi Awr»
Haute-Nendaz, Dépôt Josette CHICCE rturmi c
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Sup. Marché Adelboden, Pap. Schranz Walter
Rosablanche Adelboden, H. Schild

Leysin. Bibliothèque de la gare Engelberg. Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Frutigen. Bahnhofkiosk

Villa Zinal Grindelwald. Kiosque de la gare
Leysin. Joli Bazar Gstaad. Bahnhofkiosk
Leysin-Village, K. PI. du Marché Gstaad. Kiosque Trachsel Roland
Les Marècottes, Super- Paroz Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Decaillet Interlaken. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Kiosk Post Lauterbriinnen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, La Lenk. Laden Christeli-Center

Bazaz Grichting La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City Bazar Saanen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. Saanen, Mag. zum Kranich

Bazar Possa Sport Schcenried. Kiosk Knœri Dora
Martigny, Kiosque de la gare Sôrenberg, Kiosk bei der Post
Martigny, Kiosque de la Dranse Thoune. Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Thoune. Kiosque Freienhof

Pointet Jacqueline Thoune. K. Zisset . Scheibenstr. 2
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque gare . Perron I,
Les Mayens-de-Riddes, K Thun-Rosenau

Trappeur . La Tzoumaz Wengen. Kiosk Neues
Montana. Kiosque Randogne, Postgebâude

Bât. PTT Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana. Magasin Victoria GRISONS/ENGADINEMontana, Libr. Imm. Miremont
Montana, Kiosque Grange Arosa , Kiosque Flora
Montana, Kiosque Correvon Ch Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Morgins, Dépôt Trolles. Davos-Dorf . Kiosk Parsennbahn

Guido Denti Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Morgins . Libr. pap. Rooserens . Davos-Platz, Presse-Centre
Morgins, La Boutique Maytain Raena
Nax . Kiosque Bruttin M.-A. Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Ovronnaz . Kiosque Centre Coop Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee . Kiosk Post Klosters. Eden-Shop
Saillon. Nouveaux Bains S A  Lenzerheide. Zentrum LAI
Saint-Luc. Bazar Bella Tola Saint-Moritz. Haus Calèche j

521134 10 I
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTT WER II
Clf ICIIDC H0RAmE DES COURSES EH
OllICUnO CAS DE NEIGE FAVORABLE

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
DURANT U SEMAINE DE RELACHE I H-BUISE WUCNilH
SAMEDI, DWANCK n MAB01 1« MIS 9.00 12.45 1.30 13.13
UHU. MERCHDI, (EUOI, «W«£H | 1145 13.19

VUE-DES-ALPES - TÊTE-DE-RAN
SERVICES SUPPRIMÉS 530727-10

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Achète
lampes et vases

GALLE
Téléphone
(021 ) 24 92 49.

533984-10

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

528865-10



116 ch pour les gagneurs:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTI S/16 V.

\o , 
•.•- •.¦.-.•-¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦

Les nouvelles Corolla ne vont pas fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
passer inaperçues. tes performances de 1,6 litre, à 16 sou- des installations informatisées ultra- ^̂  ĝ fltef T̂fc^
// s'agit en effet d'un vaste choix papes, deux WAA Technologie modernes. ^̂̂ ^ P̂ Î ^N. <^^ZM^^r̂~.~Ss^
de 14 nouvelles Corolla multi- arbres à [̂_ multisoupapes Garantie de 6 ans contre la corrosion ^̂^ ^̂^̂ ^—^z_^̂ ^.^ ^̂^ ^̂ ^Ë̂̂̂̂^ ^m ' |
soupapes, dotées de différents cames en Hautes performances, faible consommation perforante. ^̂ ^̂Ŝ ^̂^^̂ ^̂ Ŵ M̂ W^^^SÎMP!̂ |....J wjjjjj ÊmmW

moteurs et variantes d'équipe- tête et *inj ection électronique, déve- ¦••—̂ r̂Mr i 
^ 

< l W lJ " ^r ' ¦¦mtm1̂ mWmWmmmm^̂  ̂—¦

ment, répondant au mieux aux loppe 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h Corolla 1300 LihbackXL, 53 kW(72 ch) Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kW
. • . „ . , . . , D C  , , _ _ _ _ _ DIN, fr. 17490.-. 1600 Liûback GL, (72 ch) DIN, fr. 17 590.-. En illustration:
beso.ns de tous les acheteurs. en 8,5 secondes). ll'I'IlillfNl.lll f̂l^HUfll 66 kW (90 ch) DIN, fr. 19290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun: une Une autre exclusivité dans cette classe ITO^?TT7g!WffnW Corolla 1600 automati que, fr. 20 290.-. 1800 Lift- (90 ch) DIN, fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures : le train de roulement de Compact GTi S: super-équipement back *L rf'ese'» 47 kW (64 ch) DIN,

iw * r unw ~ r n • . r -, fr. 19 690.-. En illustration: 1600 L'A-une qualité et une fiabilité cette Corolla, avec suspension a roues sportif, comprenant un spoiler avant, back QJ-( Q$ kyy M
 ̂ ^ D/N

exceptionnelles, un sty le d'avant- indépendantes, tant à l 'avant qu 'à l 'ar- un béquet arrière et des élargisseurs de fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière, et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse, tous de la couleur de la 
comp let. Le tout, à un prix des carrosserie , des j antes alu de 5,5", à W7rWfi!lltzF7l»m

plus attrayants. pneus taille basse, des glaces teintées, -Jjj ĵjppippp
Par exemp le la nouvelle Corolla WlTOîffWl.fJEI.lJnfi'EMI deux rétroviseurs extérieurs à réglage /^̂ ^^̂ ^^̂ ^fcj^^ĵ  FI

MULTTLEAŜ GTOYOTA
R

7600 Compact GTi S. tSEEUMS Les modèles électrique, un volant cuir rég lable en ^̂ ^̂ L̂̂ ^mm^
 ̂

TElEPHONE 0VW
2495

Toyota figurent, sans exception, parm i hauteur, un compte-tours, un radio- - ̂ ^ lOl'.i ¦̂¦¦<JSmm,,J,mSSr~. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

VltlMnHl.WÏÏÏIWffFfTtË les automobiles qui sont le moins sujet- cassette numérique , un dossier de ban- Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW(9 0 ch) T̂ W
/^VT A\

¦ I I M J HU 7 n r u  „ > ~ t, r u- v > u l,  J DIN, fr. 19 390.- (illustr.). 1600 Sedan I I I  lf 11 I ÉJLWiïTT'im.iJm La nouvelle Corolla tes aux pannes. Cette haute fiabilité quette rabattable en deux parties GLi 4WD y j  kvy  ̂ cn\ DJN 
¦ ^̂  ¦ ^mW I àf k̂

1600 Compact GTi S est un pur-sang repose sur de rigoureux contrôles de (60/40) et bien plus encore. fr. 23 990.-. Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

534004.10



LA RENAULT SUPER 5 GTE
EST UNE GAGNANTE.

5£!BlflAc?̂ V*^^^***4&

La Renault Super 5 GTE est une alliage léger et ses pneus taille nouveau moteur 1389 cm 3 (RC
vraie boule d'énerg ie. Son fou- basse , à vous la conduite spor- moins chère), en version Tonic
gueux moteur 1721 cm 3 à injec- tive en toute sécurité! Et cela (nombreux extras) et finalement
t ion déve loppe  a l l èg rement  pour Fr. 18 690.- seu lemen t !  en SL , à part ir  de Fr. 12 690.-.
95 ch/70 kW. Avec son châssis La Renaul t  Super 5 ex is te en MA, RENAULT
surbaissé , ses 4 barres de tor- 11 versions: 3 ou 5 portes , boîte ml f f l  DES VOITURES
sion à l'a r r iè re , ses roues en automatique, moteur Diesel ou wv A VIVRE 

RENAULT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/291333.

Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 1266 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue
Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville: Garage et carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche,
551352 - Travers : Garage Hou, 63 34 63. . :. , . , 534001.10

SET AUTO-RADIO STÉRÉO
GÉNIAL LE PRIX! HAUT DE GAMME:

# 1 Auto-Radio-cassettes STÉRÉO i # 1 Auto-Radio-cassettes STÉRÉO
TAMASHI 2x 7,5 watts PIONEER KEH 5080, 2x20 watts
OL, OM, FM, stéréo OL, OM, FM, stéréo. Avec coffre extractable
Touche DX/Local 

 ̂
+ code antivol. Auto reverse.

• 2 Haut-parleurs , ĴLfjf • 2 Haut-parleurs
MERIDIASMC5OO3 ^0J"V» PIOIMEERTS1680,150 watts
20 WattS ^ Ê W m ^ M m W MW 

Garant
'e 1 3n fcj*. ^̂ É m*Garantie 1 an Jlf/^J & Prix TORRE 

^PffWL'ensemble ^̂ ^WÂ0 JT&mL
 ̂ de l ensemble 

 ̂ '̂ r̂Jk̂A Âm^^

seulement •""" 
^̂  ¦ illB

^̂ Bm Ŵ ff i 'M k . f É^̂

I Fr. 30OOOr¦ et plus...
¦ Rapidité Discrétion
H Facilités Conseils
I Ne demandant aucune garantie

i FÏMAMCES SERVICES
tfpj Pérolles 55 - 1700 Fribourg
îm V (037) 24 83 26
|g| 8 h-12h / 13 h 30-18 h

|1 Filets de Cabillaud en tranches W ^ f̂eïF 1-Y. ;V-£^w

La prochaine fois que vous aurez
une petite fringale de cabillaud,
jetez un coup d'œil dans le cong é-
lateur: vous verrez que Frionor
a plus d'un tour dans ses filets.
Du cabillaud épicé, mais pas trop.
Du cabillaud léger et raffiné.
Un plat de cabillaud tout prêt.
Ou encore du cabillaud à cuisiner
soi-même.
Et pour vous mettre l'eau
à la bouche, sachez que Frionor
concocte aussi du flet, du colin
noir, des truites, des crevettes et
des brochettes de poisson Pearl
Island: -£<o

ca
CNoo
-«*
<co
u
Oc
g*n

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
u_

le poissonnier du Grand Nord.
533408-10

Pp/ LA FERME, UN SUPER I
%$r magasin de meubles et salons rustiques I

| NOTRE SUPER VENTE CONTINUE I

5S /  m̂  ̂ mL ^mf^^^m m̂mmi. ttS B̂d 9t*v*;-...sUrfR^MBBBCr ¦ ¦ : ¦ ¦¦¦zfif f̂ . -w.: ...v.- " iliJÏP

Y ĵ Armoire complète (sans literie) H

1^690.-^195.- 390.- 3900.- I
1 PROFITEZ DE NOS PRIX IMBATTABLES! I
Yf Vous trouverez également un choix énorme de salons, chambres à coucher, I
il parois, vaisseliers, crédences, petits meubles, etc. B

I LA FERME Sff&fl l:M Mirin-viAage V MARIN H

1 MEUBLES ET SALONS RUSTIQ UES Kl I YIl I
I MARIN (NE) <p (038) 33 53 44 S I M I I I I I
M Heures d'ouverture : 9 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Samedi 9 h-16 h non stop, lundi fermé. 5334,2 10 B
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Quinzième nuit du jazz

Depuis la première manifestation de ce genre, le Hot-club
Neuchâtel-Peseux sait se classer en haute qualité et année
après année, il fait la différence !

Sa 
«nuit de jazz», dont c'est la

15e édition et qui est toujours
organisée juste avant la fête du

premier mars — une bonne soirée pour
marquer le souvenir de l'avènement de
la République — tient à demeurer sans
comparaison avec les présentations de
jazz qui fleurissent un peu partout.
Elle se veut populaire, mais se distingue
par la qualité et le style des ensembles
invités, tous de renommée internationa-
le.
En prenant connaissance des ensem-
bles qui animeront cette Nuit de jazz, on
se doit de reconnaître l'excellence du
choix des organisateurs membres du
Hot-club.
Michel Bard, saxo ténor plus que doué,
fonda un quartette qui connaît, ce qui
n'est pas étonnant, un réel succès. On
se réjouit donc de pouvoir l'apprécier
une fois de plus avec la sonorité de son
saxo et son aisance à l'alto ou à la
clarinette.
Un des meilleurs orchestres de style
ancien de la Cité de Calvin, c'est celui
de Jules Cerisier avec les New Orléans
Jazz Band. Sachant remonter aux sour-

ces du jazz, les compositions de Louis
Armstrong, Duke Ellington ou King Oli-
ver font partie d'un répertoire sortant
des chemins battus.
Avec Ashton A Bluesband, on revient
dans le canton. Cet orchestre, qui fête
son 10e anniversaire, sait se faire appré-
cier. Avec lui , ça swingue, car ses inter-
prétations et sa rythmique avec deux
claviers font parfois frissonner l'échiné...
En Suisse romande, les Bluesband ne
sont pas très nombreux et l'on ne sera
pas étonné de la classe de Ashton A
Bluesband.
Et en invitant cet orchestre, les organi-
sateurs lui offrent en même temps l'oc-
casion d'accompagner un musicien ex-
ceptionnel, le guitariste Eddie C. Camp-
bell.
En faisant appel à une telle brochette
de célébrités du monde du jazz, les
organisateurs montrent qu'ils s'y con-
naissent en événement musical. Voilà
qui promet une soirée enrichissante et
chaude de rythme pour ce festival de
bon jazz. Avec une ambiance qui fera
craquer la salle des spectacles samedi...

W. Si. JULES CERISIER — Il apporte la bonne humeur. f an

Programme!
f̂ f S  

LE PEKIN
f* «J» kJV\J^̂  

CAFÉ 
RESTAURANT CHINOIS

S ^£ \V INBI Grand-Rue 
34 

- 2034 Peseux

ViW\ C(l (038) 31 mA0 ~ C ( '(038) 31 5898

SSSM! PIUS de 100 piaces
. . , . ., .. i kliïi&éi Ouvert tous les jours
HSV.VïWX -v* r. VWJSMS de 10 h à 24 heures
tiSfr *̂\\\ "̂ 0 S*** fiyAÉfi j H !t

y^M-^X^y ] \  ''•£-Jr £î. Assietles du jour à midi Fr. 12.—

585?îSîH I129555S Carte variée , menus complets

*M% ^^ Pascale Evard
mi MWL Rossana Mantuano

flUÀ P'ÏÏIB fOUES »~-—3
mmm""̂ ¦"""̂ "- 2034 PESEUX
PRET-A-PORTER MASCUUN - FEMININ TOI. (oas) 31 71 00

533630-96

! / ^mm^mk-r— Votre magasin de peintures¦̂̂ -ANNENCOLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél. 038 3169 69 /

¦ A 533632-96 Q̂BBCMSBIII^^ pr oduits ¦¦¦ iV

La venue du printemps est proche

Laine 2000 fe
expose dans toutes ses vitrines

les nouveaux modèles de tricot SISII*I«III
printemps-été 1988
du 29 février au 12 mars 1988

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 533525-se

£[27 LE TEUFFLET
V J Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux 
 ̂

--
^

Jr i»u« du \̂

POTERIE ARTISANALE / jpg^M
ARTISANAT: Vannerie, jouets, bijoux, V J {  ̂ J
savons, bougies, poupées, objets en bois, lampes, Xtesi-ïï* /
etC. 533631-96 ^

^̂
__J-̂ ''̂

Baby-Hall 2 * \°} ™ L'Ourson
' spécialiste ^_^^

Y ', ,j  1. Enfants - Adultes: I •_*/
/ - ŜJj C \  Jeux - Jouets - /O^̂ HC^
(à  ,VJ Maquettes ( * ^^/
/fijft 2. Bébés : Articles de WB)
vŷ B' puériculture. Buggys, >y

Grand-Rue 2 Poussettes. Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

533626-96

EL e  

successeur de Marcel JOSET vous propose : K ï̂

* FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE * A
CHARBONNAGE * AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë

HORLOGERIE- BIJOUTERIE ^̂ ^̂ ~£0M .̂

li fi/i A L\6 MÈ0 ^&f c îàlwl v *wi dëlw BHBSfifiE-^MUILnll ^ggjggiB
Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 pj| es pour les montres à quartz et
: " électroniques - Travail rapide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité.
633633-96

mmWÊumm&P t̂tmWSEÊmÊ
EjpP?s§l Mode italienne pour ceux qui recherchent l'exclusivité WS&ËFvfaJ'J?''' 'iM PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE mfëS0 -̂&-'- ï '

M̂ m̂mm^̂ ^̂ ^mÀmM
ŴWi Diplôme fédéral ËW W^ Q1 1 O f\ i Wr

f̂l 
en lentilles de contact ^5335:7.96^ O I \ Z- \J \ ™*

CHRISTINE LAURE 
^

^̂ %̂ ̂ ^
3XCLUS/VE 

^̂^ Aljb ?*̂ ^

^̂ Q̂u^̂ ^̂  NANABELLE
-̂^ \̂cv°

e ¦ 
^^^̂ -̂ ""̂

 Le coin Pelucherie avec

i* ^
e
Ĵ^̂

^̂  NOUNOURS Boutique
l 0 *̂-*2 528267-96 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mt ^

^̂ ¦̂fcCAUCHAT
^̂ ^plCAP

2000 

PESp
*|||1  ̂ Pour compenser les
W§ï infidélités du soleil, \
 ̂ séances de i

f SOLARIUM |
à l 'Institut de beauté <̂ É1IÉ
Marie-Rose 3 o 9 €  l̂llll É
CONDITIONS INTÉRESSANTES >S§Élllili $È

William Gauchat Docteur en pharmacie ,.V\.V^SSNSSSSSNŜ NN\SX\SNSX\\X

B^ûTHûûW'ûB (rùmûmSUB /f i r  Iiâj \
Brevet fédéral ///jvfff̂

Constructions métalliques -^^^Lr 
\f'

? 
Portes et vitrages acier, aluminium, inox A
Fer forgé Clôtures ^

E. Marolda • Rue des Uttins 41a • 2034 Peseux • Tél. (038) 31 17 00
534377-96

... ^ le/mu>f de
mmmm̂ 0<' WALTHERT 

 ̂
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H^^» BIJOUTIER-JOAILLIER \̂/Zf %t&f *

^^^* Grand-Rue 13 2034 Peseux ftyis
533634.96

Denis Matthey - Peinture, papiers peints, façades

Denis Matthey n'est pas de
ceux qui ronchonnent en al-
lant au boulot, le matin. Sa
bonne humeur le fait s'envo-
ler vers ses pinceaux, bi-
dons de peinture et rou-
leaux de papiers à tapisse-
rie! Le soir, il rentre fatigué
autant peut-être d'avoir tra-
vaillé que chanté ou sifflé !

Ce 
Vaudois de Vallorbe né à

Château-d'Œx, venu tout
petit dans le canton de Neu-

châtel avec ses parents, est à son comp-
te depuis dix ans le l^mars prochain.
Apprenti à Neuchâtel, il passe ensuite
deux ans à Cormondrèche, puis huit
ans à Auvernier chez feu Willy Buthey,
avant de voler de ses propres ailes à
Peseux, avenue de la Gare 11, le bu-
reau étant à la Grand-Rue 2, à son
domicile où travaille sa femme Ariane.

Six ans tout seul

Parti de rien - car il n'a pas repris
d'affaire existante - il trima dur durant
trois ans, travaillant même la nuit et le

ARTISAN — La petite maïs réputée entreprise de l 'avenue de la Gare 11,
à Peseux. fan-Treuthardt

dimanche, ne s'accordant pas de vacan-
ces pendant longtemps. Seul face au
travail et ce n'est qu'après six ans de ce
régime grâce auquel, il en a conscience,
il a pu décoller et se faire un cercle de
clients fidèles, que Denis Matthey em-
baucha deux ouvriers qualifiés, Mario Mi-
cocci et Antonio Gonzalez.

C'est dire que ce dixième anniversaire, la
famille Matthey le vivra dans la recon-

naissance vis-à-vis de ceux qui, non seu-
lement ont su faire confiance à cet arti-
san, mais sont revenus souvent chez lui
au cours de cette décennie. Ils sont au-
jourd'hui une centaine dans la Côte neu-
châteloise et le long du Littoral

La rénovation d'intérieurs - peinture et
papier peint — constitue l'essentiel de
l'activité de cette petite entreprise qui
peut se flatter d'une belle carte de visite.

Mais elle se charge aussi, et avec le
même talent, mais moins souvent cepen-
dant de l'entretien et de la restauration
de façades de villas, que ce soit pour des
réfections, des isolations ou imperméabi-
lisations.

Le boulot bien fait

La bonne humeur, qui fait apprécier De-
nis Matthey partout où il passe, au gré
des commandes de ses clients, n'exclut
pas le sérieux qu'il met à son ouvrage.
L'homme est un professionnel accompli
qui ne plaisante pas avec son travail.
Comment expliquer autrement ces dix
années qui furent — mis à part les dé-
buts où les affaires ne tombaient pas
toutes mûres dans les bidons du peintre
— une tranche de vie heureuse de la
famille Matthey!

On ne se lasse pas de le répéter : l'artisan
consciencieux qui signe un travail irré-
prochable ne manquera jamais de clien-
tèle. C'est un homme recherché dont on
ne peut se passer et qui ne devrait jamais
connaître l'angoisse du chômage.

Denis Matthey ignore ce que cela veut
dire. Il le doit surtout à la qualité de son
travail. I&l?l

Le travail en chantant



Phobie du carnet
Pêcheurs de la Basse-Areuse

L'ouverture de la pêche en rivière est proche et les ama-
teurs devront se familiariser avec les nouvelles mesures.
Lesquelles ont une fois encore été évoquées lors de la
récente assemblée des pêcheurs de la Basse-Areuse. Il a
aussi été question du carnet de contrôle, pas si compliqué
que cela!

Rapidement liquidés les divers points
de l'ordre du jour, le bref rapport du
président Michel Mouraux, celui du tré-
sorier Lucien Camponovo, la reconduc-
tion en bloc et par acclamations du
comité, les pêcheurs de la Basse-Areuse
ont suivi avec attention, lors de leur
assemblée générale, l'exposé de
M. Arthur Fiechter. Avec l'aide d'un pro-
jecteur, le nouvel inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse a donné
toutes précisions utiles au sujet du car-
net de contrôle élaboré en raison de
l'entrée en vigueur, le 1er mars, des
nouvelles mesures.

Si on admet que ce document est
une tracasserie administrative pour le
pêcheur, il est vrai aussi qu'il permettra
de limiter les tricheries et constituera un
élément de statistique très précis. A no-
ter, pour ceux qui s'en sont inquiétés,
qu 'il n'est pas indispensable d'être uni-
versitaire pour remplir les petites cases
de ce carnet : «même les Vaudois ont
un système similaire et cela fonctionne
parfaitement, c'est tout dire...».

Pas inutile
En ce qui concerne les mesures im-

posées depuis cette année, il n'est pas
inutile de les rappeler : 26cm, de la
source de l'Areuse au pont des Clées ;
28 cm, de ce même pont à l'embouchu-
re. Ces deux secteurs délimitant désor-
mais haute et basse Areuse. Pour le
Doubs, la mesure reste inchangée
(25 cm), alors qu'elle passe à 24 cm
dans tous les autres cours d'eau du
territoire cantonal.

De son côté, M. Reymond, responsa-
ble du service de l'aménagement des
eaux au département des travaux pu-
blics, a donné quelques explications sur
les travaux effectués ou à venir dans le
lit de la rivière. Notamment à Champ-
du-Moulin et à l'emplacement de la
chute du bas de Pontareuse. Tandis
que les arbres couchés en travers de la
chute des Esserts seront bûcheronnes

. . - , , - . - : ¦; , ;.;fi

dès le premier printemps. Quant aux
alluvions qui obstruent partiellement
l'embouchure, il s'agit d'un travai l con-
séquent qui devra d'abord faire l'objet
d'un décret du Conseil d'Etat

Pour le reste, il a encore été question
de vitrines où sont exposés les trophées
de la société, alors que quelques mem-
bres ont été fêtés pour leur fidélité :
Emile Gauch et Jean-Michel Gilomen
(25 ans de sociétariat ) ; Reynold Barbier
(58ans de sociétariat) ; Florentin Ros-
setti (doyen d'âge avec ses 92 ans). La
partie officielle terminée, ce sont les
perspectives de la saison qui débute
mardi qui ont alimenté les discussions :
pour les pêcheurs, le 1er mars, c'est
sacré !

H. V.

BIENTÔT L 'OUVERTURE - Pour
les pêcheurs, le 1er mars, c'est sa-
cré! . a-fan
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DISTRICT DE BOUDRY
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C'est jour de fête aujourd 'hui pour
Georges-Ali et Edith Maire qui célè-
brent 50 ans de mariage à Colombier.
Après avoir appris horloger et prati-
qué son métier durant quelques an-
nées, M. Maire, qui est originaire des
Ponts-de-Martel — mais il a passé sa
jeunesse à la Côte-aux-Fées — a fré-
quenté les cours d 'une école de théo-
logie à Nogent/Marne, en même
temps que sa fiancée qui, elle, vient
de la région de Vevey.

Une fois marié, le couple a exercé
son ministère en Haute- Savoie, au
pied du Mont-Blanc, pendant cinq
ans. L 'un et l'autre ont ensuite été
appelés à Colombier où, dans le ca-
dre de l 'Eglise évangélique libre, ils se
sont mis au service de Dieu. Cela a
duré quarante-quatre ans et ce n'est
qu 'à l oge de 70ans, que M. Maire a
mis f in  à son activité principale. Mais
ni lui, ni sa femme ne sont restés
inactifs. Leur santé leur permet enco-

re de se rendre très utiles dans divers
domaines. Les visites aux isolés et aux
personnes âgées sont vivement appré-
ciées.

Au fil des ans, M. Maire a rédigé de
nombreux // billets » dans lesquels
l 'humour est bien présent. Tous sont
soit un appel à devenir chrétien, ou
une exhortation à l 'être mieux. Il a
publié aussi quelques nouvelles et
pratiqué un peu la peinture.

De leur union sont nés trois gar-
çons et trois filles — une est malheu-
reusement décédée à l 'âge de 18ans
— qui leur ont donné une bonne
douzaine de petits-enfants. Les mem-
bres de cette familles, dont plusieurs
vivent sur d'autres continents, sont
fortement engagés dans la vie de
l 'Eglise. L 'an passé, ils se sont réunis
ici, retrouvant ainsi leurs parents, pour
le plus grand plaisir de tous.

J.-P. M.

UN COUPLE HEUREUX - Monsieur et Madame Maire ne sont pas
restés inactif s. fan

Noces d'or
à Colombier Le côté sympa

L'Amicale des pompiers

Les pompiers de Boudry sont appelés à combattre des
sinistres de toute sorte. Mais au-delà des interventions,
c'est aussi une solide camaraderie qui unit ces hommes.
Leur amicale en est le réel témoignage.

L'an passé, comme l'a évoqué le pré-
sident Denis Keller lors de l'assemblée
générale, diverses manifestations ont
été organisées, certaines pour la pre-
mière fois. C'est d'abord un déplace-
ment de deux jours à Winterthour qui a
retenu l'attention. L'occasion pour les
Boudrysans, mis à part le programme
culturel du voyage, de visiter une gran-
de caserne et comparer ainsi leur équi-
pement à celui de la ville zuricoise.

Pour l'association, chaque possibilité
d'augmenter le capital de la caisse est
utilisée. En mai, profitant d'un « exercice
gaz » préparé par leur commandant Ro-
bert Kaeser à l'intention des corps de
plusieurs communes, l'Amicale a des-
servi la cantine - diable, les fumigènes

et le port du masque, ça donne soif! —
et obtenu un petit bénéfice.

Une première
Le résultat financier de Boudrysia a

quant à lui été plus que favorable. Pour
une première participation, c'est très en-
courageant. Sans oublier les moments
particulièrement sympathiques procurés
par le stand et la prestation follement
applaudie du cortège du dimanche
après-midi. Il en sera probablement à
nouveau question en 1989.

D'autres rencontres ont eu lieu (pi-
que-nique, tournoi de football , fête de
Noël) et ont permis de resserrer les liens
amicaux des pompiers de Boudry.

H. V.

¦ SKI — Les classes secondaires
de Peseux (centre de Neuchâtel-
ouest ) sont en camp de ski jusqu'à
vendredi. Les élèves et leurs accom-
pagnants se trouvent dans sept sta-
tions valaisannes et une bernoise :
Haute-Nendaz, Torgon , Montana, Zi-
nal, Saas-Balen et le Brùnig. /wsi
¦ BILLARD - Samedi dernier,
le Club de billard de Colombier était
opposé à la forte équipe de Zurich,
pour les quarts de finales du cham-
pionnat de Suisse trois bandes, par
équipes. Trop certains d'une victoire,
les joueurs zuricois se sont heurtés à
une bonne résistance qui a rapide-
ment tourné à l'avantege des Neuchâ-
telois. Finalement, l'équipe de Colom-
bier composée de A Zehr, v.d. Pham
et C. Franco, l'a emporté par 7 à 2.
Leur prochain adversaire, pour les de-
mi-finales, sera désigné par tirage au
sort le 23 mars, /jpm
¦ CHANT - L'Ensemble vocal
landeronnais «Nugerol » sera l'hôte de
la paroisse catholique de Colombier, di-

manche à l'église à 17 heures. Placés
sous.la direction de Bernadette Delley,
les choristes interpréteront de la musi-
que allant du XVe au XXe siècle et
comprenant des madrigaux, des motets
et des extraits de messe. Ruperta Imer,
soprano, Liliane Mathez, alto et Narcisse
Zay, ténor, assureront les parties solisti-
ques. Participera également l'organiste
Roland Jeanneret /fan
¦ FANFARE - L'« Union ins-
trumentale» de Cortaillod donnera
son concert annuel demain samedi à
la salle de spectacles de Boudry, dès
20 heures. Une douzaine de mor-
ceaux seront dirigés par M. Marc-
Louis Baudin , dans un programme
divertissant allant de Mozart à Mori-
sod, en passant par Haendel et Daet-
wyler. Le public pourra aussi appré-
cier la production des tambours et
d'une dizaine d'élèves, encadrés par
quelques aînés. Enfin , dans un autre
style musical, c'est l'orchestre «Pussy-
cat» qui animera le bal, jusqu'au petit
matin, /cg
-  ̂ M i .» . 1
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AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h, PEP BOU, dans son spec-
tacle « Bufaplanètes ».

¦ Salon de musique du haut de la ville :
20 h 15, CARIA M1NEN, guitare.

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

¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
ler-Mars. 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 (p
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, V 25 42 42.

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

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.

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

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res, REMBRANDT, gravures.

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

¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de I' 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 

¦ Hall de l'Aula des Jeunes-Rives : ex-
position d'affiches de Pierre Neumann.
¦ Galerie des Amis des arts : Ida Barbari-
go, peintures.
¦ Galerie Ditesheim : Philippe Monod,
pastels.
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-

res neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Emmy Theuril-
lat-Savary, laques et aquarelles.-
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay,
gravures et dessins.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 
~

Y 

¦ Plateau libre: Alpha Oméga, funk, reg-
gae, jazz.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, rf i  31 20 10. Renseignements :
f )  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h —
19 h.
¦ Gorgier, salle communale: Conseil gé-
néral , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h 30.

MUSÉE 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen, peintures,
14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie La Luna : Ser-
gio Bustamante , sculptures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Miche! Hu-
mair , peintures. 14 h 30 — 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : <?
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: 7 61 1081.
¦ Ambulance : CC- 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: 'f  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 0 63 23 48, Fleurier y* 61 38 50.
¦ Heurter, infirmière visiteuse:
l 613848.

¦ Aide familiale: ? 6128 95.

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

SPECTACLE 
~~ 

¦ Môtiers : Mascarons, 20 h 30, CABARET.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ 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, $ 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Marin-Epagnier : 12 h, soupe de carême
à la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
? 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : / 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

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 J5 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ? 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ,' 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: <(, 53 3444.
¦ Ambulance: '{ 117.

x AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Centre de culture ABC: 20 h 30, OSTI-
NATO, de Michel Fustier, avec Roger Germ-
ser.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: »' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117.

EXPOSITIONS 

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

MUSÉES 
~~~ 

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

Cl MIMAS I-immmammmjmmmmmm]
1 NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Liaison fatale, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 30, 20 h 30, Les aventures de Cha-
tran, enfants admis ; 23 h Sting, bring on
the night. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h, Le chant des sirènes, 12 ans.
¦ Arcades : 15h, 18h 30, 20 h 45,
23 h 15, Wall Street, 16 ans.
¦ Bio: 15h, 21 h , Intervista (v.orig. ital.
s.tit.fran-all.); 18 h 30, 23 h, Soigne ta
droite, 16 ans.
¦ Palace: 15h, Top secret, 12 ans ;
18 h 30, 20 h 45, 23 h, Rocky III , l'oeil
du tigre, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h, 23 h 15, L'Irlandais,
16 ans ; 18 h45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio : 15 h, 20 h 45, 23 h. L'oeil au
beurre noir, 16 ans ; 18h, Maurice, 16
ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 

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

¦ Eden : 18 h 30, Les enfants du silen-
ce, 12 ans ; 20h45, Liaison fatale, 16
ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Roxanne, 12 ans
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au re-
voir les enfants , 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Sens unique , 16 ans ;
19 h, Madonna , who's that girl, 12 ans.
¦ Le Locle. Casino : 14 h 30, 18 h 30,
Génération perdue, 12 ans ; 20 h 30,
Robocop, 16 ans.

| - NEUCHÂTEL 1 
¦ 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).

1 ENTRE-DEUX-IACS ] 

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

| DISTRICT DE BOUDRY § 
¦ Jusqu'à 1 h : Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .

| VAL-DE-RUZ j .

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

1 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.

mm Agenda neuchâtelois _

1 UVINGROOM LE GABIAN j
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VOUS PROPOSE UNE OFFRE IMBATTABLE POUR LE DÉPLACEMENT
DES SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX

TOUT LE TOUR FINAL POUR LE TITRE (À L'EXCEPTION DE SAINT-GALL)
À UN PRIX FORFAITAIRE

FÂN'S EMIEEM FAN'S
DE FOOT BBjT*] \\ r ivffli DE XAMAX

Lausanne ^M|M|̂ H Lucerne
5 ou 6 mars 

^3S^srW^̂  ̂ 23 avril

Servette 
^
W t̂W^Êi^̂ m 

Grasshopper23 marS lAi&r 3 mai
4 avril ^™É̂  14maiI 1 ^P ' 1

L'ARRANGEMENT DONNE DROIT AU TRANSPORT EN TRAIN DÈS
NEUCHÂTEL POUR LES 6 DÉPLACEMENTS PRÉVUS CI-DESSUS

ADULTES Fr. 120.-. ABT %, ENFANTS Fr. 80.-
SOUTENEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC EN .... TRAIN

Points de vente : SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX
GARE DE NEUCHÂTEL - AGENCE CFF, NEUCHÂTEL VILLE
RÉCEPTION DE «FAN-L'Express»

EN VENTE JUSQU'AU SAMEDI 5 MARS 1988 «a*™

Pickalboîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

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

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

Restaurant - Café - Bar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel. Yverdon. Jura.
Pour traiter , s'adresser à M. Ruedi. 531873 to

mode décontractée et pratique...
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\^UI/ CI IVIIUriVJw NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 534052.10
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Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier ?. 533113 10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis , tours de lits, etc.
Par exemp le: salon 3 pièces Fr. 90.— : salon avec canapé transformable
Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— : paroi murale
Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.— . couche
avec matelas Fr. 90.— .
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 523199 10
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gffif :•¦¦'::-^̂ SjJ^̂ ^̂ \̂, ' iSiinp  ̂¦'- KfâSHitfflBB ŜP^"
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. 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. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. S34002 10
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HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Vendredi 26 février 1988
de 21 h à 3 h

DANS LA SALLE DU CINÉMA

Entrée : Fr. 12.— avec une boisson j
sans alcool comprise.

Samedi 27 février 1988
de 21 h à 3 h

DANS LA SALLE DU CINÉMA

Entrée : Fr. 12.— avec une boissons
sans alcool comprise.

Dimanche 28 février 1988
AU RESTAURANT

de 14 h 30 à 17 h 30.
Nous vous attendons nombreux

à ces soirées dansantes ! 533544 .10
VBmHOBisHnHnnHnn ^



«Volets Verts»
W 133e année du «Courrier du VahSe-Travets»

Le Haut-Vallon en vedette

AUX BAYARDS — Pierre Gisling (au centre) et Jean Bovon ont choisi le
f roid comme f i l  conducteur. fan-Treuthand

Les Bayards, Les Verrières et La Brévine serviront de cadre
à l'émission télévisée «Volets Verts» de samedi soir.
C'était hier jour de répétition générale.

Téléspectateurs du Val-de-Travers et
d'ailleurs, à vos postes ! Dans la série
(( Volets Verts», la Télévision suisse ro-
mande propose demain soir une ren-
contre avec les Montagnons des
Bayards, des Verrières et de La Brévine.
Producteurs de cette émission, Jean
Bovon et Pierre Gisling ont choisi le
froid comme fil conducteur. Filmées par
une équipe légère, 60% des images
sont déjà mises en boîte. Les autres
seront transmises en direct. Dès le dé-
but de la semaine, un car couleur est en
place aux Bayards et un autre à La
Brévine. La répétition générale se dé-
roulait hier après-midi.

Le froid servira de thème central à
l'émission. «Volets Verts » est avant tout
destinée à mettre les gens de la région
en valeur. Dans sa « Carrée burgonde »
transformée en studio pour la circons-
tance, Jacques-André Steudler s'expri-
mera en direct des Bayards. Un con-
cours de sculptures sur neige se dérou-
lera au centre de La Brévine en cours
de soirée. Une équipe locale, une de La

Chaux-de-Fonds et une autre venue de
France rivaliseront d'ingéniosité. Les té-
léspectateurs pourront donner leur avis
par téléphone.
Coups de pouce

Par l'intermédiaire de «Volets Verts»,
Les Bayards et La Brévine bénéficieront
chacune d'un coup de pouce. A l'occa-
sion de leur 125me anniversaire, les
Fonderies de Moudon S.A. offrent deux
superbes réverbères à la commune val-
lonnière, qui fête son centenaire cette
années. Pour sa part, la Loterie roman-
de fait don d'une œuvre d'art aux Brévi-
niers. 11 s'agit d'un vitrail réalisé d'après
un carton de Lermite (1976) et intitulé
L'Arbre de vie. Cette pièce magnifique
trouvera place à la maison de commu-
ne.

L'historien Henri Guillemin, l'écrivain
Bernard Clavel, le peintre et cinéaste
Pierre Bichet seront les invités de «Vo-
lets Verts». (Télévision suisse romande,
samedi dès 20h.05).

Do. C.

Jumelage
¦ Couvet—
Le bilan de l'Union Chorale

A Couvet, les chanteurs de l'Union Chorale brossent le
bilan d'une année et préparent la suivante. Au chapitre des
nouveautés : un jumelage avec un chœur de Toscane.

Certaines sociétés de chant du Val-
de-Travers sont particulièrement acti-
ves. L'Union Chorale de Couvet est de
celles-là , qui a tenu dernièrement son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
Central , sous la présidence de François
Codoni. Ce dernier a évoqué les diffé-
rentes étapes qui ont marqué la vie du
groupement au cours de l'exercice
écoulé. Parmi les principales, retenons
le concert annuel , une mémorable sor-
tie au Tessin, l'organisation du concert
en commun des chorales du Val-de-
Travers et un concert avec la fanfare
L'Helvetia. A cette occasion, le chœur
d'hommes covasson inaugurait le pre-
mier costume de son existence.

L'assemblée a accepté tous les rap-
ports présentés par les responsables.
Aucune démission n'ayant été enregis-
trée au sein du comité, celui-ci est com-
posé de François Codoni, président ;
Sergio Mondaini, vice-président ; Dante
Raineri, trésorier ; Roger Perrin, secré-
taire ; Claudio Spigariol, rédacteur des
procès-verbaux ; Eugène Hasler, convo-
cateur ; Eric Gander, contrôleur des

présences et Théo Rippstein , archiviste.
Pierre Aeschlimann est réélu à l'unani-
mité au poste de directeur. Sergio Mon-
daini occupera la fonction de sous-di-
recteur, en remplacement de Francis
Vaucher.

Arthur Junod étant hélas décédé,
l'Union Chorale n 'avait plus de prési-
dent d'honneur. Sur proposition du co-
mité, l'assemblée a confié cette distinc-
tion suprême à Arthur Baumann. An-
cien président de la société, le nouvel
élu a beaucoup apporté au chœur
d'hommes de Couvet. Très dévoué à la
cause du chant, il est aussi membre
fondateur du Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers.

Onze chanteurs ont été récompensés
de leur assiduité aux répétitions et ma-
nifestations. Cette année, deux Chora-
liens seront nommés vétérans canto-
naux pour 30 ans d'activité. Il s'agit de
Marcel Montet et de Francis Vaucher.
En guise de clôture à l'assemblée, Fred
Siegenthaler. a convié ses collègues
chanteurs à un voyage aux Etats-Unis,
par le truchement de diapositives, /es

L 'UNION CHORALE — Le chœur à'inauguré dernièrement le p r e m i e r
costume de son existence. M fan-Treuthardt

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le i ~~rt~ *~~

Station d'épuration des eaux

CHEF DE STATION — Maurice Girard s'adresse aux membres de la
commission intercommunale. fan Treuthardt

Des comptes aux objets en matière plastique récupérés
dans les boues, la commission intercommunale d'épura-
tion des eaux de La Neuveville et du Landeron a fait un
grand tour d'horizon de la Step.

Les fortes pluies qui se sont abattues
au mois de juin de l'an dernier ont eu
une répercussion notable sur l'exploita-
tion de la Station d'épuration des eaux
de La Neuveville - Le Landeron. L'aug-
mentation de la demande énergétique
à cette période correspond à un treiziè-
me mois...

La commission intercommunale qui
s'est réunie hier soir au Landeron, sous
la présidence de M. Charles Marti, s'est
plus particulièrement penchée sur les
comptes de l'année 1987, parfaitement
équilibrés par rapport au budget. Une
bonne exploitation associée à une aug-
mentation de la population a eu l'heu-
reuse incidence de faire baisser la char-
ge par habitant de 52 fr. 90 à 50 fr. 64,
alors qu'elle avait été en constante aug-
mentation les années précédentes.
: < L!évacuation des boues? on Je sait, est
une question vitale pour les stations
d'épuration: -Pour l'instant, la station
landeronnaise ne connaît pas de diffi-
cultés notoires d'écoulement, mais ses
exploitants aimeraient s'assurer d'autres
débouchés.

Des contacts ont été pris avec les
responsables de l'établissement de
Saint-Jean qui , sans s'être engagés, se
sont montrés favorables à une collabo-
ration qui porterait sur une prise en

charge annuelle de quelque 300 m3 de
boues. Dans ce domaine toutefois, une
épée de Damoclès menace toutes les
exploitations d'épuration des eaux avec
un appel des cultivateurs de betteraves
au boycott des boues d'épuration ; une
mesure de représailles contre le résultat
des récentes votations sur le sucre.

Investissements
Dans son rapport, le chef de station,

M. Maurice Girard, a notamment fait le
bilan des investissements nécessaires au
maintien et à l'efficacité de la Step. Ils
devraient être axés dans l'équipement
du laboratoire, la revison des machines
et, surtout, dans l'installation d'un dé-
grilleur fin. Actuellement, les boues con-
tiennent encore des éléments en matiè-
re plastique, passant à travers les mail-
les de 20 mm du dégrilleur en fonction.
En présentant aux membres de la com-
mission intercommunale un échantil-
lonnage de la récupération quotidienne
de ces matières, M. Girard ne pouvait
mieux rallier les auditeurs à sa cause.
On y trouvait des brosses à dents, des
bouchons de bouteilles, des ballons, et
bien d'autres objets hétéroclites qui
n'ont vraiment pas leur raison d'être
dans l'épandage des cultures...

A. T.

Juin coûteux

Les travaux sont terminés au CIS

REFAITS À NEUF — Le restaurant du CIS et le squash rouvriront
simultanément le 1er mars. fan Treuthardt

Après quelques semaines de travaux intensifs, le Centre
tennis et squash de Marin peut à nouveau fonctionner dans
tous ses secteurs d'activités.

L'incendie qui avait ravagé le CIS à la
fin du mois de novembre dernier , avait
entièrement anéanti le restaurant, com-
plètement endommagé les courts de
squash, enfumé la salle polyvalente et
laissé des odeurs incommodantes du
côté des courts de tennis. Ceux-ci ont
été rapidement remis à la disposition
des joueurs. Après un lavage total des
murs et du sol, la salle polyvalente était
assez vite réutilisable. En revanche, il a
fallu des semaines de travail pour refai-
re entièrement le squash et le restau-
rant.

Les ouvriers se sont montrés particu-
lièrement diligents puisque, mardi 1er
mars, squash et restaurant vont se rou-
vrir, refaits à neuf fous les deux. Des
journées portes ouvertes marqueront
l'événement les 12 et 13 mars pro-

chains. Issu de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, c'est un cuisinier du Landeron ,
M. Pozzetto, qui prendra la responsabili-
té du restaurant , assisté de son épouse.
Un restaurant dont la spécialité est d'of-
frir des menus spécifiques aux sportifs à
côté de plats plus traditionnels.

Rappelons aux amateurs de mini-golf
que celui-ci est ouvert toute l'année.
Les joueurs en ont bien profité cet hi-
ver... Très appréciés des tennismen, les
courts extérieurs, qui avaient été cou-
verts d'une bulle en automne dernier ,
ont reçu ces jours-ci une couche de
sable vert destiné à éliminer les reflets
du revêtement. Ils retrouveront leur vo-
cation de terrains de plein air à la fin du
mois d'avril.

A. T.

Ouverture mardi

Recours du TBRC
Téléski de la Combe à la Rebella

Le conseil d'administration du Télé-
siège Buttes-Robella et des téléskis
Chasseron-Nord a tenu séance mer-
credi soir. Il a pris connaissance d'un
dossier complet - motivations des
préavis négatifs concernant le téléski
de la Combe - transmis par la com-
mune de Fiez. Au vu de ce dossier, le
comité a décidé de recourir contre
l'obligation de démonter définitive-
ment l'installation. 11 demande la sus-
pension de l'interdiction issue de l'en-
quête publique et propose l'ouverture
d'une autre procédure afin d'étudier
de façon globale l'aménagement du
territoire concerné (Neuchâtel et
Vaud), dans le but de créer une aire

touristique commune aux deux ré-
gions. En fait , il s'agit de savoir si l'on
tient à « couler » le ski alpin dans cette
région du Jura ou au contraire de lui
donner les moyens de ivre. Si la pro-
position est acceptée, le débat s'élève-
ra inévitablement à un échelon essen-
tiellement politique.

Actuellement, le projet de deux té-
léskis aux Rasses est malheureuse-
ment compromis. Et au téléski de la
Combe, on a enregistré 30.000 re-
montées pendant l'hiver 1986-1987,
soit deux fois plus qu 'au cours de la
saison 1983-1984.

Do. C.

PUB

Galerie P.-Y. Gabus S.A.
Organisation de ventes aux enchères

PROPRIÉTAIRES
DE LIVRES PRÉCIEUX

Notre expert Christian Galantaris, expert près la Cour
d'appel de Paris, est gracieusement à votre disposition pour
vous conseiller et estimer vos livres sans engagement de votre
part.
Sur simple rendez-vous à notre Galerie
du jeudi 25 au samedi 27 février
Administration : 2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09
« Par le Ministère de Maître Charles-Henri PIGUET,
huissier judiciaire » 5342*4 BO

Séduisante fanfare «L'Espérance»

La fanfare L'Espérance de Noiraigue a séduit les nombreux
auditeurs présents à son concert. Les chants populaires de
la chorale « Eco del Ticino» ont contribué au succès de la
soirée.

Ce n'est pas forcément dans les loca-
lités les plus peuplées que l'on trouve
les meilleurs corps de musique. L 'Espé-
rance l'a démontré l 'autre soir à Noirai-
gue, à l 'occasion de son concert annuel.
Dans une salle des Spectacles archi-
comble, la fanfare du village a séduit
son auditoire. Sous la direction de SU-
vio Giani, elle a présenté un program-
me varié à souhait. Enclin à une politi-
que de continuité , le chef a confié sa
baguette à deux de ses musiciens.

D 'entrée, le sous-directeur Claude-
Alain Persoz donnait le tempo de mar-
che à L 'Espérance. Trois morceaux plus
tard, il intervenait en tant que soliste
avec Barbara Thiébaud , Sophie Perrin
et Sébastien Audétat, trompettes. Puis
André Saucy dirigeait ,/ Le Furcil», une
marche de sa composition. Quant à
Silvio Giani , il est l 'auteur du « P 'tit
machin qui va vite », particulièrement
apprécié du public. En f in  de concert,

les solistes Claude-Alain Persoz (trom-
pette) et Jean-Noël Bovard (trombone)
se sont distingués dans un « boogie-
IVoogie» de Jakob Bieri.

Société invitée, la chorale // Eco des
Ticino» a séduit l 'auditoire. Sous la di-
rection de Jean-Charles Frochaux, elle
a interprété des chants tessinois et gri-
sons, ainsi qu 'un pot-pourri de mélo-
dies italiennes. Pas près de mourir, la
musique folklorique! Président de L 'Es-
pérance, Roger Perrenoud a dit un vi-
brant merci à Silvio Giani, directeur —
ô combien dévoué — de la fanfare. Il
n 'a pas oublié les fidèles de la société :
Nicole Kammerman et Svlvie Doppler
(5 ans d'activité) , Claude-Alain Persoz
(10 ans) , Donald Bacuzzi (25 ans) , Ser-
ge Jeannet (35 ans), Robert Monnet
(55 ans) et Evariste Musitelli (65 ans) .
Autant d 'exemples à suivre pour les
jeunes musiciens. '

Do. C.

L 'ESPERANCE — Dans une salle de spectacles archi comble, la f anf are
du village a séduit son auditoire. fan Treuthardt

Concert de choix

Mieux casques
¦ Buttes â

,1* M"

Revue annuelle des sapeurs-pompiers

Lors de la dernière revue annuelle des sapeurs-pompiers de
Buttes, l'inspecteur a fait remarquer que le corps devait
être équipé, comme les autres, de casques en plastique
pour des raisons pratiques et surtout de sécurité.

Pour accéder à cette demande, le
Conseil général sera appelé à voter, ce
soir, un crédit de 4000 fr. pour l'achat
de 50 casques. Une subvention de
25% est attendue sur la dépense globa-
le.

A la montagne
Pour que les habitants de la Monta-

gne de Buttes et du Mont-de-Buttes
disposent d'un matériel d'intervention
rapide en cas de feu, il est nécessaire
d'installer des postes à incendie dans
cette région.

Le commandant des sapeurs-pom-
piers avait déjà rendu attentives la com-
mission du feu et les autorités sur la
nécessité de disposer d'un tel matériel.

On prévoit donc l'installation d'une
armoire spéciale contenant des courses
à la laiterie de la montagne de Buttes et
une autre au même usage dans un
hangar près de l'ancienne laiterie du
Mont-de-Buttes. Coût de l'opération,
9500 fr. moins 40% de subvention. Car
avant que l'on crie «au feu », mieux
vaut prévenir que guérir, ce qui est
souvent difficile en montagne, /gd
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Profitez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses
OUVERT NON-STOP1

DISCOUNT DIGA I ~y 
ALIMENTATION - VINS ^^̂ Jag

g,,. 
/ /

BOUCHERIE - CHEVALINE -̂ % îlf!
^̂ _nf

FLEURS - BONSAÏ \̂\ rnnTflll^> =̂
JOUETS - PUÉRICULTURE in

^̂ A\C0RTA'l/L0D

TABAC - JOURNAUX h^=^
RESTAURANT - COIFFURE ¦ ^̂  ̂ —J
CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÉO-CLU B- BIJOUX
PHARMACIE - PARFUMS
TV-HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES <\Xf
ARTICLES DE SPORTS XX <̂ \BENZINE - BRICOLAGE 
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PEUGEOT 205 GL 1 984/1 1 51 .000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr 9 300 -
PEUGEOT 205 GTI 1984 67 000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT 305 Break GTX démo 7.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 3.500 -
CITROËN Visa II 1982 Fr. 4.200 -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km
FORDGranada 2, 3 l 6 c y l. 1981 62.000 km
GOLF GLS 1978/ 10 Fr. 3.700 -
CITROËN CX GTI 1979 Fr. 3.500 -

JK5B Ouvert le samedi matin K̂ 3«
¦LT'FA Livrables tout de suite KfiSn
fEË* GARANTIE - REPRISES K B̂

TAI.OT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
I 1 5M048 42 > 1
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OCCASIONS
FORD SIERRA 2,0 GL 1983/69 9 900 -
CITROËN GSA XI 1984/62 5.800 -
OPEL Record 2,0 I Break aut. 1935/92 11900 -
OPEL Kadett 1300 GLS 1984/48 9.300 -
OPEL Record Montana T.O. 1931/97 6.900.-
PORSCHE 924 1978/96 9.600.-
BMW 320 I dir. ass. T.O. 1984/68 16.900 -
AMC Eagle 4x4 1985/50 18.500.-
VW Golf GLS 3 p. T.O. 1980/84 5.900.-
VW Passât 1300 LX S p. 1977/130 3 200 -
CITROËN Visa II 1982/40 5.900. -
HONDA Accord Cpé 1600 1984/39 7.900 -
LANCIA Delta 1600 GT 1983/97 6 900 -
MAIDA 323 GLS Break 1982/88 5.900 -

6RAND CHOIX DE VOITURES TOYOTA D'OCCASIONS
automatiques et manuelles - Berline, Coupé, Break, etc.

BiÉM^ENTRE |WBW^^I '1 ' ' 7i TOYOTA HfgCTWM

I L E  
GARAGE SERA FERMÉ I

les LUNDI 29 fé vrier et MARDI 1" mars I
534273-42 W-

. _ j

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT11 aut. 12.700.- 438.-
RENAULT5TD 5 p. 9.900.- 342.-
RENAULT B TS Le Car 8.300.- 286.-
RENAULT18GTL 3.800.- 131.-
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800.- 200.-

\ CITROËN GSA X3 5.900.- 203.-
CITROËIM BX14TRE 8.500.- 295.-
MAZDA 929 Limited 12.700.- 438.-

P̂ 23 OUVERT LE SAMEDI MATIN
9K .JHB

Vous voulez
changer de voiture?

Nous vous offrons toutes les possi-
bilités...
Crédit total, reprise de voiture,
reprise de crédit.
Téléphonez-nous au
(037) 6211 41. 533541 42

Pour bricoleur

BMW 320
Fr.1000 -
à discuter.

Tél. 25 23 81.
534028 42

LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
dès Fr. 220. -. Test
des gaz, préparation
pour l'expertise,
véhicule de
remplacement
gratuit.
Agence Nissan,
garage Duc Nods
Tél. 51 26 17.

532414-42

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

530694-42

FIAT UNO 70 S
1984, expertisée,
Fr. 8200.- ou
Fr. 192.-
par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024)
24 37 1 7. 534043-4;

Lancia Thema
Turbo 1984.
Fr. 16.900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

533378-42

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

à Fr. 9000.—.
Station Shell Boinod
Tél. (039) 23 16 88

524020 42

Ce leasing
roulez 4 ans 40.000 km

en

mmwATtsuA MBE.
pour Fr. i /O. par mois

ou en
CHARADEDE

DAIHATSU
pour Fr. 1 9o. par mois
G/IRkGE DU GIBRMX4R
P. ROCHAT - SIBU1TU 12 - KUCtiTB - ItL 24 « S2

533434-42

I OCCASIONS
p/mois (48 mois)

VW Polo CL 1982 72.000 km Fr. 5.900 - Fr. 162. -
VW Golf II CL 1987 38.500 km Fr. 1 5.700 - Fr. 422 -
VW Jetta lI GL 1987 45.000 km Fr. 18.200.- Fr. 489 -
VW Jetta II CL 1984 85.000 km Fr. 8.900.- Fr. 245.-
VW Golf GLS 1979 115.000 km Fr. 4.900 - Fr. 135 -
Audi 200 Turbo aut. 1984 69.000 km Fr. 20.500.- Fr. 540 -

OUVERT AUSSI LE SAMEDI MATIN

FLEURIER Tél. 61 16 37 ;
534202-42

A vendre

Ford Fiesla 1100
82.000 km, 1979,
expertisée 1988,
Fr. 2500.-.
Tél. 42 25 79
dès 17 h 30. 530781 42

2CV 6
expertisée fin
décembre 1987.
modèle 1980,
60.000 km.
Fr. 3350.-.

Tél. (032) 95 17 96,
ï le soir. 534052-42

A vendre

Honda Civic
Berlinetia 1500 inj..
9.1985, jantes alu,
radiocassette. toit
ouvrant + 4 jantes
avec pneus neige,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 1717
OU 61 35 68. 533895 42

LANCIA
DELTA GT
1984, expertisée,
Fr. 1 2.900. -ou
Fr. 300 -
par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024)
24 37 17. 534042 42

Achète
voiture
dès 1981 .
Garage Duc
Tél. 51 26 17.

534 198 42

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

Occasions
Subaru 4 * 4
bus 84
Renault Fuego 83
Renault 5
Le-Car 85
Renault 4 F6 83
Fiat Panda 87
Fiat Ritmo 81
Citroen 2 CV6 81
Talbot Horizon 81
Alfa GTV6 84
Alfa Sprint 79
Suzuki 4 * 4
jeep 85 avec toile
+ hard-top
Mitsubishi coït
Turbo 1600 85
Mitsubishi coït
Turbo 1400 83

Neuves Coït EXE
en stock
Garage-

Carrosserie
d'Amico Villanova

2000 Neuchâtel
Agence
Renaull-

Mitsubishi
tél. 25 22 87.

532935 42

A vendre superbe

OPEL GS1 1,8
1985. 46.000 km,
sans catalyseur
+ options.
Prix Fr. 12.500. -.
Téléphone
(038) 33 16 41.
le soir. 530750 42

MARIAGE
RENCONTRE

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

Rencontres amiliés-mariages
Un coup de pouce
Tél. (01) 363 67 75. nouveau n"
dès le 1.3.88 (039) 51 24 26. 533589 54

1E" MARS
OUVERT

100 voitures, bus,
campers. 4 x 4 ,

expertisés + test.
Reprise, autos.

motos. Crédit dès
Fr. 100.- par mois.

AUTOMARCHÉ
GAMPEIEN
Téléphone

(032) 83 26 20.
534009 42 _

CARAVANES
Adria-Eura-Fendt-Casita-
Sterckman.
Grand choix , neuve, occa-
sion, fin de série. Des prix
imbattables. Facilités de
paiement.

Casita 534074 42
Pliante en dur, rapide.

Auvents Brand - Mehler -
Gottschalk • Herzog. etc.

Réparations. Service
d'entretien de toutes
marques. Accessoires.
Grande exposition
ouverte tous les jours
En face de Castolin.
AIRS0LEIL A. EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57/34 94 50

Citroën BX
expertisée ,
Fr. 7900. - .
Tél. (037) 26 34 54.

533374 42

Opel Kadett 1,3
expertisée ,
Fr . 4900. - , ou
Fr. 115-  par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

533375 42

Peugeot 205
1985. Fr. 10.900. - ,
Fr . 250 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

533377 4?

Citroën Dyane 6
expertisée .
30.000 km.
Fr. 4900 - ou
Fr . 115 — par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

534006 42



MONTAGNES
¦ La ****-¦ W-H«*-E#»W#«B

Motion-choc et immobilier au législatif

Un président de la ville déçu par une motion-surprise et
une avalanche de dossiers, tous acceptés avec plus ou
moins de discussions : séance-fleuve mercredi soir au légis-
latif chaux-de-fonnier.

Deux points chauds : le manège du
Ceriser (voir la «FAN-L'Express» d'hier )
et la motion PR-PL-PNN demandant
de mettre à l'ordre du jour de la séance
du 18 mars l'élection d'un conseiller
communal en remplacement de Francis
Matthey. M. Bosshart (PL) estima que
l'urgence s'imposait d'après le règle-
ment communal , et déclara qu'au cours
de la séance du 18 mars, « nous pour-
rions nous aussi présenter un candi-
dat ». Mais le POP vise à une interpréta-
tion plus souple de la loi et estime que
Georges Jeanbourquin (CC) pourrait
tout à fait assurer l'intérim. Le PS consi-
dère cette manoeuvre comme de bonne
guerre dans une campagne électorale;

mais signale que cette vacance ne sera
que de six semaines. Georges Jean-
bourquin souligna le risque que cela
faisait encourir à un candidat pour un
engagement de deux mois. Motion refu-
sée par 19 voix contre 10. Francis Mat-
they (CC) exprima sa déception et de-
manda à la droite de ne pas le féliciter
lors de la séance d'adieu ; il releva que
pendant douze ans, il avait essayé de
porter le débat à un autre niveau que
celui de ce soir-là...

Transfert: OK
Oui unanime pour le transfert immo-

bilier entre la ville et la Fondation de
construction de la SSEC ; la Ville remet-

tra I immeuble Jardinière 69 plus
350.000 fr. à la SSEC en échange des
bâtiments Serre 62 et Parc 65, proprié-
tés de la Fondation.

Encore un oui unanime pour un cré-
dit de 2,7 millions destiné à la poursuite
des chantiers SI-TP. M. Miserez (PS)
plaida la cause d'une galerie technique
(qui permettrait l'entretien des condui-
tes sans ouvrir la chaussée). Georges
Jeanbourquin (CC) d'expliquer que cet-
te méthode n'est pas envisageable,
questions financières à l'appui.

Le juste prix?
Vente des immeubles communaux : le

cas de l'immeuble Eplatures-Grises 19 a
été évoqué. Cette ferme est habitée de-
puis plus de 30 ans par la famille Gil-
bert Houriet, qui a fait une première
offre à 200.000 fr., puis est montée à
300.00 fr. (le maximum qu'ils peuvent
faire, avec la famille de leur gendre).

Mme Loup (PSO) de relever que l'of-
fre la plus haute - 400.000 fr. - a été
retenue, alors que trois expertises si-
tuent le prix entre 120.000 et
200.000 fr. : comment le Conseil com-
munal évalue-t-il le juste prix ?

Daniel Vogel (CC) de répondre qu'en
la matière, on ne traite que d'offres de
familles chaux-de-fonnières, toute offre
spéculative est écartée. Que ce juste
prix avait déjà été trouvé avec trois per-
sonnes et n'était pas celui de experts,
« et autant d 'experts, autant de prix».

Le Conseil général a d'autre part pris
acte d'un rapprt de l'exécutif en matière
de politique de domaines agricoles, ré-
pondant à un postulat Barben (PL)
sans d'ailleurs que ce dernier en soit
très satisfait ; il estimait que ce rapport
était un chèque en blanc pour l'exten-
sion des zones à bâtir, /cld

Président déçu
Les Trois Mousquetaires bientôt sur scène

Du jamais vu à La Chaux-de-Fonds: toutes les troupes de
théâtre amateurs réunies dans le même enthousiasme au-
tour du même projet: Les Trois Mousquetaires, que l'on
verra sur scène du 9 au 13 mars, dans le cadre du 150me du
théâtre.

Depuis septembre passé, quelque 30
acteurs provenant des Bim's, de La
Théâtrale, du centre ABC et du Club
littéraire répètent d'arrache-pied sous la
direction de deux «pros », les metteurs
en scène Guy Delafontaine et Rodol-
phe Ittig. Ces Trois Mousquetaires,
c'est: trois actes, 23 tableaux, une ac-
tion qui rebondit de Paris à Calais en
passant par Londres, avec mouvements
d'ensemble, assauts à l'épée et superbes
costumes d'époque.

Au générique : idée de départ, Ernest

Leu, directeur de Musica-Théâtre ; dé-
cors, Ruth Pulgram, décoratrice de
théâtre et André Gattoni; musique,
Laurent de Ceuninck ; combats, Philip-
pe Houguenade, maître d'arme de la
Société d'escrime ; chorégraphie, Doris
Vuilleumier et Christine Barbey ; costu-
mes, Dolly Fankahauser ; affiches
(splendides!) Jean-Claude Gros-Gau-
denier.

L'adaptation est de Rofolphe Ittig et
Guy Delafontaine, d'après la version
scénique de Marcel Maréchal. Et ce, sur

TROIS MOUSQUETAIRES - Une action qui rebondit de Paris à Calais
en passant par Londres. fan-Verdon

trois axes: le pré-classique (costumes),
le romantisme (le texte de Dumas) et
l'aspect contemporain (manière de trai-
ter l'espace et musique).

Le budget est plutôt lourd : dans les
75 000 fr; sans que l'on vise une pro-
duction hollywoodienne.

Cette pièce se veut aussi un homma-
ge à la Bonbonnière, merveilleux petit
théâtre à l'italienne, en choisissant une
oeuvre qui date de l'époque de sa créa-
tion.

Aramis et son rêve
Quant aux acteurs, ils ont dû y mettre

un coup: 33 heures de répétition par
mois, et ça s'accélère ! // Monter un tel
spectacle en six mois, c'est très court
pour des amateurs; cela suppose un
engagement exceptionnel», relèvent les
metteurs en scène.

Lesdits acteurs n'ont pas l'air de s'en
trouver trop mal. Ainsi Aramis (Jean-
Claude Gros-Gaudenier) est tout feu
tout flamme, «pour moi, c'est un rêve
qui s'accomplit, c'est toute ma j eunesse
qui revient sur scène; quand j etais en-
fant , on jouait les Trois Mousquetaires
tous les jours dans la forêt! ». Porthos
(Jérôme Frei) va encore plus loin , «j 'ai
envie de faire ce métier; c'est un très
bon tremplin ; j 'ai beaucoup appris pen-
dant les répétitions». Richelieu (Gaston
Verdon) relève ce remarquable travail
de formation , « les amateurs de La
Chaux-de-Fonds ne joueront p lus de la
même façon ».

A signaler que la plaquette du 150me
sortira le soir de la première, le 9 mars.
Et qu 'une animation est prévue en ville
le 5mars ; sauf aléas de la météo, on
aura l'occasion de voir les mousquetai-
res ferrailler le long du Pod!

CL. D.

Tous pour un!

Le but de cette compétition est de
parcourir le plus souvent possible, en
un temps limité à 20 minutes pour les
jeunes, les dames et les familles, et 30
minutes pour les catégories générales.
Organisée par l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets, cette sixiè-

Patience svp!
¦ Cernier

Le porteur de notre journal assu-
rant la distribution dans le bas de la
localité ainsi que son remplaçant
étant accidentés, nous informons
nos abonnés que dès le 25 février et
vraisemblablement jusqu'au lundi
7 mars, la distribution de notre jour-
nal passera exceptionnellernént par
la poste. Il en résultera quelque re-
tard par rapport à l'horaire habituel
de livraison. Nous remercions
d'avance nos lecteurs de leur com-
préhension.

« FAN-L'Express »
service de diffusion

VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon .
Débat sur le sport et l'enfant

EN CLASSE — Pour suivre leurs enf ants; les parents apprécient l 'aide de
pédagogues. a-fan

Dans son programme pour la saison, l'Ecole des parents Du
Val-de-Ruz a prévu une conférence sur l'enfant, le sport et
la médecine.

Dernièrement, le Dr. Roland Grossen,
de Colombier, spécialisé en médecine
sportive, a fait un brillant survol de ce
vaste domaine.- Du sport, oui, mais pas
n'importe comment, car, dit-il , ce phé-
nomène prend une place toujours plus
grande. On est obligé de constater que
les champions sont de plus en plus
jeunes. En gymnastique, par exemple,
on assiste à une véritable explosion.

Toute activité physique qui entraîne
un bien être général est du sport, l'en-
fant doit le choisir librement. Lors d'un
entraînement physique, on peut modi-
fier le paramètre de l'enfant, l'important
étant de savoir s'il est capable de le
faire. Oui à l'effort d'endurance, oui
encore à l'effort de résistance, mais non
à un effort de force, comme par exem-
ple le lever de poids. Il ne faut pas

" oublier non plus qu'au repos, l'enfant
consomme plus d'énergie qtie l'adulte
et que sa capacité de récupération est
plus rapide, le tournus cellulaire allant
plus vite.

L'effort physique est-il bon pour la
croissance ? Il n 'existe pas de réponse
précise,p̂ ais»,,pn ne^peur̂ paŝ î irmer.;-,
non iSlus que le sport soit néfaste à ;làT
croissance..Certes, le sport est sain pour i
l'enfant , mais attention en ce qui con-
cerne la compétition , elle entraîne des
risques et des dangers. Est-il nécessaire
de procéder à un examen médical
avant. Parlant de l'alimentation, elle
doit être régulière et bien équilibrée,
commente le Dr Grossen ; il faut tou-

jours donner à boire aux enfants avant,
pendant et après l'effort.

Méfaits du sport
L'enfant qui se plaint d'une douleur

doit être écouté, car, selon l'orateur, la
douleur due à la croissance n'existe pas.
Au travers d'une douleur, on peut ap-
prendre beaucoup de choses. C'est aux
entraîneurs de clubs qu'incombe la res-
ponsabilité de la prévention. Les acci-
dents ne sont pas plus fréquents chez
les enfants que chez les adultes.

Entraînement
A quel âge un enfant peut-il com-

mencer à faire du sport ? De trois à neuf
ans, il doit apprendre à coordonner ses
mouvements. Il est également impor-
tant de développer en lui l'adresse et
l'agilité, de même que l'encourager à
pratiquer plus qu'un seul sport. De 9 à
12 ans, il est capable d'imitation, de
gestes techniques. A partir de cet âge,
l'enfant choisit son sport et c'est à ce
moment-là que l'on peut commencer
l'entraînement et l'encadrement ... ,-ï , . . {tM-i!.- -.;-,T! v '¦ *:':' . '̂ iyfjS %} '

Le sport doit rester une activité çom-
' plémentaire. Attention, aux «joueu»ta-

lents» que l'on veut former, c'est parfois
dangereux. Selon le Dr Grossen, les
parents ou les clubs placent souvent la
barre trop haut. Le sport de compéti-
tion n'est pas indispensable à la crois-
sance, car, dit-il , «aucune médaille ne
vaut la santé d'un enfant» , /mh

Ne rien forcer
¦ Fontaines ̂ ____ _̂ _̂

Des débats houleux et inutiles

Le Conseil général de Fontaines a siégé mardi sous la
présidence de M. Pierre-Alain Storrer, en présence de 13
membres.

L'informatisation du bureau commu-
nal sera mise en place cette année en-
core. Le bien-fondé de cette demande
étant encore renforcé par des informa-
tions complémentaires convaincantes
apportées par M. Leclerc, responsable
de l'informatique de la ville de Neuchâ-
tel. C'est un crédit de 45.000fr. qui a
été accordé à l'unanimité pour couvrir
cette dépense. La demande de crédit
complémentaire de 48.1 lOfr. pour cou-
vrir le dépassement de la dépense occa-
sionnée par les travaux de transforma-
tion et rénovation de l'immeuble «Phar-
macie», n'a suscité aucune question et
a également été accepté par 11 oui et
une abstention.

Sacrée barrière
Lors d'une précédente séance, le

Conseil général avait décidé de faire
poser une barrière autour du terrain
situé à l'est du collège. Le coût des
travaux s'élevant à 7100fr. , l'exécutif
n'avait nullement besoin de solliciter un
crédit. Cette procédure superflue a

donné l'occasion de raviver des diver-
gences de vues déjà largement expri-
mées précédemment, et la discussion
s'est transformée rapidement en un af-
frontement. Le président a dû rappeler
à l'ordre les habituels antagonistes et le
vote a été aussi nébuleux que les dé-
bats ; deux oui, quatre non et sept abs-
tentions ! Dès lors, il appartiendra à
l'exécutif de prendre ses responsabilités.

Les deux arrêtés permettant le finan-
cement du secrétariat régional LIM et
du Fonds régional, ont permis de cons-
tater une volonté évidente de solidarité
intercommunale, puisque tous deux ont
été acceptés par 11 oui et une absten-
tion.

Oppositions levées
Les trois entreprises du groupe Ass-

mann ont déposé des nouveaux plans
pour un prochain agrandissement. Ce
projet étant parfaitement en conformité
avec les règlements, le Conseil commu-
nal a levé les quatre oppositions présen-
tées, /wb

Pour une barrière

¦ Dombresson -i_-__-_ _̂
Au concours du Ski-Club Chasserai

Le Ski-Club «Chasserai », de Dombresson-Villiers, a organi-
sé dimanche son concours interne sur les pentes du Crêt-
du-Puy et à Chuffort où il possède son chalet.

Les descendeurs se sont rués sur la
piste Chuffort-Le Pâquier, piste prépa-
rée à la perfection, mais encore vergla-
cée et impressionnante à une heure si
matinale, avant de prouver leurs talents
de techniciens dans un slalom géant
couru en une manche.

L'après-midi était réservé à une cour-
se de fond courue à Chuffort, aux envi- .
rons du chalet, puis à la proclamation -

! | des; résultats par le président du clubiY>
M. Claude Amez-Droz.

Le succès d'une telle journée est dû
au dévouement de nombreux membres
et à l'équipe du téléski du Crêt-du-Puy,
qui réserve une piste pour les courses,
ouvre très tôt le «télé» aux coureurs,

tout en leur offrant la gratuité des instal-
lations, /am

Descente hommes: 1. Pierre-Alain
Schenk; 2. Pierre-Michel Aebi ; 3. Patrick Mon-
nier.

Femmes: Anne-Catherine Aebi, unique
concurrente à affronter la piste glacée.

Slalom géant hommes: 1. Pierre-Alain
ySchenk;,2. Patrick Monnier; 3. Léo Cuche. <-v
~_TFemmes: 1. Anne-Catherine Aebi ; 2. M.
SVauthier; 3. Sitvia Oppliger.

Fond hommes: 1. Léo Cuche; 2. Pierre-
Alain Schenk; 3. Frédéric Cuche.

Femmes: 1. Franzi Cuche; 2. M. Vauthier;
3. Anne-Catherine Aebi.

Combiné hommes: 1. Pierre-Alain
Schenk ; 2. Léo Cuche; 3. Patrick Monnier.

Femmes: 1. Christiane Vauthier; 2. Anne-
Catherine Aebi ; 3. Silvia Oppliger.

Comme â Calgary

¦ Les Loges

La course de ski de fond nocturne,
organisée par le Ski-club de La Vue-
des-Alpes, constituait une première
pour la région.

Très bien préparée, elle s'est déroulée
la semaine dernière sur le circuit de La
Baume, qu'il fallait parcourir trois fois,
soit 7,5 kilomètres au total. En plus de
l'éclairage normal, les responsables
avaient placé des torches allumées tout
au long du parcours, ce qui donnait un
air de fête à cette première. Les cou-
reurs devaient utiliser le style normal.
Les pistes étaient gelées, car la bise
soufflait et rendait la glisse plus facile.

Trente-trois concurrents ont participé
à cette course et Claude Rosat, de La
Brévine, a franchi la ligne d'arrivée en
grand vainqueur. Chez les dames, c'est
Corine Ducommun, de La Sagne, qui
l'a emporté. M. Max Haller, âgé de
69 ans, a mis 1 h 04. Des médailles et
de beaux prix ont récompensé les parti-
cipants.

Messieurs: 1. Claude Rosat, La Brévine, en
26'55; 2. Laurent Donzé, La Chaux-de-Fonds;
3. Bernard Tschan, Mont-Soleil.

Dames: 1. Corine Ducommun, La Sagne,
en 34'38; 2. Anouk Mathan , Cortaillod; 3.
Francine Chautems, Bôle. /mh

Réussite du
ski de fond

mmmtmm ^ WmSiJÊmmmmm\SjL
M SPORT - Les élèves de Ire
et 2me années de Valangin ont pro-
fité de la semaine ensoleillée pour
vivre leurs journées de ski aux Sava-
gnières. En fin de semaine, les au-
tres écoliers et les tout-petits du jar-
din d'enfants se sont joints au grou-
pe, /am

¦Les p»j^^^ *̂*
Le 6me relais à l'américaine

Le 6me relais à l'américaine s'est déroulé récemment aux
Bugnenets, dans d'excellentes conditions. Il s'agit d'une
course populaire qui se dispute par équipes de deux
skieurs sur une boucle de 800 mètres.

me édition s'est courue à vive allure
puisque l'équipe du Mont-Soleil, com-
posée de Bernard Tschanz et Harold
Kampf, a parcouru plus de 13 km en
30 minutes.

Le parcours, qui convenait à chacun,
permettait parfaitement la pratique du
skating (pas de patineur), car il y avait
peu de montée. C'est toujours une am-
biance fort sympathique qui règne au-
tour du parcours de cette course popu-
laire ou tout le monde encourage les
coureurs. Les organisateurs, MM. Jean-
Francis Mathez, Jean Maegerli et les
frères Cuche, du Pâquier, ont une idée
en tête, c'est de mettre sur pied l'année
prochaine une telle course pour les fa-
milles. En attendant, un pavillon de prix
particulièrement bien garni a permis de
récompenser chacun, /mh

Familles: 1. Famille Guignard, La Chatagne;
2. Famille Pittier, Fontainemelon ; 3. Famille
Bien, La Chaux-de-Fonds.

Dames: 1. Mireille Pittier et Virginie Maeger-
li, Fontainemelon ; 2. Deborak Maegerli et Céli-
ne Thommen, de Fontainemelon ; 3. Christelle
et Nicole Theurillat, Saint-lmier.

Jeunesse: 1. Olivier Oppliger et Sabine
Friitschi, Mont-Soleil ; 2. Julien et Antoine Cu-
che, Le Pâquier; 3. René Mesot et Stéphane
Colin, Cernier.

Catégorie Générale: 1. Bernard 'Tschanz
et Harold Kampf, Mont-Soleil ; 2. Denis Chevil-
lât et Grégoire Gognat, La Sagne; 3.
Christophe et Michel Augsburger, Mont-Soleil ;
4. Willy et Laurent Singele, Le Locle; 5. Dimitri
Engel et Marcel Neuenschwander, Saint-Biaise.

Avive allure

¦ La g**3"^

L'Union des paysannes a organisé sa
soirée annuelle samedi soir à La Sagne.
C'est devant une salle comble que T'or-
chestre champêtre de Kirchberg « Hof-
mattoergeler » se produisit en alternan-
ce avec le Yodler Club de Mùnchenwi-
ler. Ces deux formations, la première de
quatre musiciens et musiciennes, la se-
conde de 20 chanteurs ont conquis le
public. La présidente , Mme Bethli Hugi,
apporta le salut de la société et remer-
cia le public de son fidèle appui.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral de la société interpréta une comé-

die en un acte de Jacques Thareau
intitulée «Le mariage du gamin », avec
une mise en scène de M. Roland Ael-
len.

Ces scènes paysannes plaisent et cer-
taines discussions directes entre hom-
mes rappellent le poids des décisions;
cette époque n'est pas si lointaine ! Il est
heureux pour les dames qu 'il y ait eu
une évolution. Cette équipe de six ac-
teurs amateurs a su dérider chacun.

La soirée se termina par un bal dans
la salle communale, /dl

Ycdl et théâtre



Faites carrière dans une banque performante 4

Vous pouvez la croquer sans retenue.
Chez nous,
/es femmes sont les bienvenues.
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A plus forte raison parce que les femmes exer- trouverez chez nous des femmes et des hommes
cent souvent leur métier avec une rare compé- pour vous épauler, vous aider à parfaire votre
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tence agrémentée d'un «je ne sais quoi» fait formation. Nos stages pluridisciplinaires, sémi-
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d'intuition, de charme, de feeling et de créati- naires ou cours spécialisés sont d'ailleurs* exem-
vite qui fait toute la différence. Et ce sont là de plaires à plus d'un titre - ils vous donneront des
précieuses qualités quand il faut gérer, animer f ailes pour gravir les échelons. Quant aux
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tion sont chez nous identiques pour les vous y parviendrez quels que soient vos objectifs
femmes qui savent se montrer à la hauteur. Tra- professionnels. Si vous êtes universitaire, si vous
vailler dans une grande banque présente bien des avez fait un apprentissage, si vous avez une for-
avantages. A la SBS, nous pouvons tenir compte mation économique, bancaire ou commerciale,
de vos dispositions et de vos penchants pour vous voire une expérience professionnelle acquise
aiguiller vers la branche qui vous apportera le en vous spécialisant, manifestez-vous. Inutile
plus de satisfactions. Sans compter que vous d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

1

£9} Société de
Wm Banque Suisse

I Votre chance
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BSÉMaj îfl :̂ S' Jf
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AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - ST. GALLEN - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH

(PARTICIPEZ 
À NOTRE ^^

Grande loterie I
filBIâBBlBIlÉA dotée d' environ
groiUTO pr.lOOOO .-de prix ¦

1pr DPIY i semaine en Tunisie I
I CI l l\ IA pour 2 personnes igg|

Lors de la présentation 1/Il n ¦r,x „ol^^ ^de notre SUPER SHOW VIUU , bM\ ffi' - Ma maison - I ĵg |

HABITAT et JARDIN B
Stand 2834 - Palais de Beaulieu mÊ
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Canton. Zurich
40/ Emprunt 1988-98

/O d'env.fr.150000000
But Financement des besoins en capitaux à long terme

du canton

Durée 10 ans ferme
Titres de fr. 5000 et fr. 100 000
LiDération 22 mars 1988
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Souscription jusqu'au 3 mars 1988, à midi

Le prix d'émission sera fixé selon le système des enchères.
Le.souscripteur indiquera sur le bulletin de souscription le montant désiré
et le prix maximum (en %, s la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins

.. dè^byscription avec des montants et des prix différents.¦ ¦m.y..i.X ,,, «..i, ¦ ¦¦:- ' . . ,, . . ' ' ¦ . ": ' "¦ ¦
¦ •' ' - ¦¦:'::,%•*«* .T. „- ¦*- . ..v T. . ¦ ' -- - • -'' - ''- ¦

Les souscriptions qui ne dépassent pas fr. 100000 peuvent être
présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement
satisfaites au prix d'émission.

Le prix djémission sera le même pour tous les souscripteurs et
correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites-vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus
de rémission et recevra vos souscriptions.

Banque Cantonale de Zurich
Banques Cantonales Suisses
Cpnsortium d'Emission de Banques Suisses 633735.,o
Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Cause de décès

ÀVENDRE
1 TV couleur Philips, grand écran
neuve, 700 fr.
Vieux meubles au plus offrant soit
buffet , table, canapé, chaises, bois
de lit, frigo, bureau, etc.
Pour visiter: Marcel Bourquin
tél. (038) 31 34 96. 630560 1,

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

534071-10

La nouvelle CANTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponible pour un essai routier chez
votre concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.

MITSUBISHI Garage poids lourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

A l'jvant-sj rdc Je !J technologie 533432 10

CARDEL
offre travail à temps
partiel, gain élevé.
Renseignements

Tél. (026) 2 64 66.
; 526192-10

©VOYAGE
S-EXCURSIONS

ÏTTWEB
SKIEURS

DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars _ _ .
Samedi 19 mars » f. 7*1.
Dimanche 20 mars 

^̂

JUNGFRAUJOCH et
LOETSCHENLUCKE

Dimanche 20 mars Fr. 97.~

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82 

Blanc non filtré 1987
fd e  

la Maison J. GRISONI & Cie
Producteurs, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36
En vente dans les restaurants et
magasins spécialisés.

Tous les samedis CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30 53342910

/^^^^^ 0VoSo%!ïrB

> ASPIRATEUR
- Mie le

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

521426-10

A vendre

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

507126 10

DURANT LÀ PÉRIODE DES
^0 TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT
^ DE NOTRE POINT DE VENTE

NOUS VOUS OFFRONS

làMI
DE RÉDUCTION

SUR UNE SÉLECTION
DE BIJOUX SERTIS DE
PIERRES DE COULEURS _
Liquidation partielle autorisée par le Di-panemeni .̂̂ mM^0̂ Ŝdi- Police dès II- H 02 1988 jusquYl la lin des 

^̂̂ 0^̂ ^̂ ^

BONNGT
^0  ̂̂^SË Ŝm DEPUIS 

1895 
Ĥ̂ "HI™

^̂  ̂FABRICANT 533090 10 VENTE DIRECTE

Place des Halles 8, Neuchâtel

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
/ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d 'Es-
pagne.
Abbaye - Bistre - But - Corse - Curiosité - Cor -
Carte - Entrée - Eze - Evénement - Eglise - Gaz -
Gers - Hache - Loin - Meule - Mois - Navet -
Non - Nasse - Note - Ondulation - Olympique -
Octogone - Oiseleur - Olive - Omoplate - Ondin
- Odeur - Offense - Omission - Oignon - Paul -
Proje t - Poupon - Passable - Poterne - Pas -
Pacha - Supériorité - Tri - Toiture.

(Solution en page FAN-Club)
\ /

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Entreprise, travaillant pour la protection des eaux , en pleine
expansion cherche

monteur
service après-vente et montage

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- bon salai re, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service.
Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et
soignée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la
mécanique (par exemple serrurier, chauffage, sanitaire, soudeur,
brûleur, réviseur de citerne, mécanicien, électromécanicien, etc),
nous vous proposons une place stable au sein d'une entreprise
moderne.

. . . -Faire offres à: ,
NëoVac Crissier S.A.
1023 Crissier. Tél. (021 ) 35 16 66. saissi.»'

ARTESA S.A.
est spécialisée dans la vente de machines à bois.

Nous cherchons pour notre service externe un

conseiller technique
en machines-outils à travailler le bois.

Nous cherchons un professionnel du bois

menuisier, ébéniste ou charpentier
à qui nous pourrions confier le conseil et la vente de
nos machines pour la Suisse romande. Si vous désirez
exercer une activité indépendante, téléphonez-nous au

(021) 803 07 56 - ARTESA S.A. - 1027 LONAY/MORGES 534073 3 6
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j Hrau-Bix ;
H Copieurs |
I Ne laissez pas passer la chance ! R

" Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou ™

I technique: votre potentiel nous intéresse en tant que 3

I COLLABORATEUR |
I AU SERVICE EXTERNE I
I GRAPHAX S.A. représentant exclusif des copieurs U-BIX, vous I

m offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de votre carrière, *[

¦ 
car : B
Vous cherchez une activité passionnante et lucrative qui soit un ¦

¦ 
facteur décisif d'épanouissement. Vous êtes prêt à relever un défi I
personnel qui vous permette de gravir rapidement la hiérarchie |

¦ 

dans l'entreprise. _

Se joindre à notre équipe à Genève c'est : y

I

- acquérir une bonne connaissance de nos produits et des '
techniques de vente grâce à une formation approfondie et w
rémunérée ¦

I- 
mettre à profit votre dynamisme par le succès que vous I
remporterez dans la gestion et le développement d'un secteur |

¦ 

géographique »
- traiter au plus haut niveau ||
- travailler sur votre secteur avec autonomie et avoir l'entière *~

¦ 
responsabilité de votre clientèle. S

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion. ¦

¦ 
L'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos points I
forts. Alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos produits I

¦ 
exceptionnels. Prouvez-le... m
Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel |

I

à Zurich ou contactez M. G. KOHLHEIM, tél. (022) 31 34 05 i i
à Genève. H

~a Nous nous réjouissons de vous rencontrer. p»

| GRAPHAX |
I I
_ Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich 533313 36 _

tArncaa 
Auberge d'Hauterive
cherche pour le 1" avril

chef de rang
(homme ou femme), qualifié(e) et
dynamique.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 17 98 dès 11 h.

533778 36

Aimeriez-vous traiter des questions fondamenta-
les d'organisation au sein de notre division
d'économie industrielle ?

Nous offrons un poste à un

organisateur
faisant preuve d'initiative et travaillant d'une manière indépen- ,
dante et systématique, dont les tâches variées seront les
suivantes :
- Développer et introduire des méthodes d'organisation
- Faire des analyses d'organisation et d'efficacité
- Traiter des questions générales d'informatique
- Conseiller les services internes en matière d'organisation et

d'informatique
- Enseigner dans les cours de cadres PTT.
Conditions:
- Economiste ou autre formation équivalente
- Plusieurs années d'expérience de l'organisation et de l'infor-

matique
- Intérêt pour l'enseignement
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Bernard Riedo , section de l' organisat ion , tél .
(031 ) 62 22 26).
Veuillez adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 533414 . se

DU THEATRE
FAUBOURG} OU LAC l CM-3000 WEUCMATEL 036 25» 77

engage

- serveurs ou serveuses
- jeune cuisinier
Entrée: 1e'mars 1988 ou à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 526451-36

I

Avec plus de 600 collaborateurs , une usine à Aadorf M
TG, ainsi que son organisation de vente étendue à ¦¦
toute la Suisse, la Griesser S.A. occupe une position ¦

B dominante comme fabrique d'installations pour la' ffl
p, protection solaire. ¦

I

Pour renforcer le service technique de notre suceur- J8
sale de Lausanne, nous cherchons un ^

I COLLABORATEUR I
j TECHNIQUE j

qualifié M

I

pour conseiller la clientèle, la solution de détails M
techniques, la prise de mesures et la surveillance des ®

I 

délais. g
Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier s
d'une formation manuelle/technique et de bonnes

¦ 
notions d'allemand. Un dessinateur ou technicien en fi
construction métallique aurait la préférence. ra

I
Les conditions d'engagement sont en rapport avec JB
les exigences. |

H Veuillez adresser vos postulations à : £!

! GRIESSER !
m Produits pour la protection contre le soleil \ji
m» et les intempéries, 8355 Aadorf. Tél. (052) 47 05 21 _

JM 533585-36 J£g

|(S^| Caisse nationale suisse {
I vS'J d'assurance en cas d'accidents I

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) est
une institution autonome de droit public. Elle est l'assureur accidents
le plus important dans le domaine des assurances sociales et assume
un rôle déterminant en tant qu'organe d'exécution de la sécurité au
travail.

Nous cherchons pour renforcer riotre effectif de la division sécurité au
travail pour la Suisse romande à Lausanne un

ingénieur ETS
correspondant au profil suivant :
- diplôme en mécanique ou en électricité
- quelques années de pratique dans l'exploitation ou la construction
- capable de travailler d'une manière indépendante et de s'intégrer

dans une équipe
- don de persuasion et facilités de contact
- langue maternelle française avec d'excellentes connaissances de

l'allemand parlé et écrit
- âge: 30-40 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Activités:
- conseiller les entreprises en matière de sécurité au travail ainsi que

les fabricants de machines et d'installations techniques
- élaboration de règles et de publications pour la sécurité au travail
- contrôles de sécurité dans les entreprises
- donner des cours de formation.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- conditions de travail d'une entreprise moderne.

Vos offres sont à adresser à
CNA, division sécurité au travail
Case postale, 1001 Lausanne.

Vous pouvez vous renseigner par téléphone auprès de M. Rudaz,
tél. (021 ) 20 44 11. 533376 36

' 'Institut de Beauté centre ville, en-
gage

esthéticienne
ayant de l'expérience. Travail indé-
pendant.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1 902. 533566 36

UHMt«SM»HUMM

y "—" ! N
Moyenne entreprise industrielle de i
La Chaux-de-Fonds cherche un

DIRECTEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour date à convenir.
Faire offres avec documents
d'usage, sous chiffres
J 28-067836 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 533902-36

INSTITUT ANGLO SUISSE
«LE MANOIR»

2520 LA NEUVEVILLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de direction

Trilingue: français, allemand, anglais.
Les candidates intéressées voudront bien
faire leurs offres de service à la direction de
l'Institut «Le Manoir». 2520 La Neuveville.
A ces offres devront être joints un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats.
Ne pas se présenter sans prendre rendez-
vous au préalable. 633368-36

IS^̂ Md 
JplL Libre Emploi S.A. 

¦
^̂ | 

£¦>¦ Grand-Rue IA I
\ W<mWm m̂W 2000 NEUCHÂTEL M

Nous cherchons I
D pour Neuchâtel et environs: B

I SECRÉTAIRES !
1 FR./ALL. ou ALL./FR. 1
il Connaissances parfaites 9
¦ des deux langues. S
3 Contactez-nous rapidement au: fl
H D'autres offres sur Télétexte I

Entreprise de service cherche pour
date à convenir

employée
de commerce

éventuellement employée de bu-
reau de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de
la langue allemande.
Ecrire sous chiffres 87-819 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, Fbg du Lac 2000 Neuchâtel.

533654-36

CERNIER
A pourvoir dès le 1" mars 1988 ou à
convenir:

poste de conciergerie
dans petit immeuble neuf de 7 apparte-
ments à personne consciencieuse et dis-
ponible.
A disposition: i
2 pièces, rez, Fr. 745.- + Fr. 70.- de
charges ou 4 pièces, 1". Fr. 1200.- +
Fr. 130.- de charges.
Salaire: à discuter.
Pour tous renseignements: 533640-36
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(THOMY]
fines sauces toutes prêtes S33370,°

1 w«iffèif -̂ -

iÎPdttStCÎ \JBk ^ f̂ajstf~ W2~£~~~ p8i| nordelt \

Les Sauces THOMY l̂ t^^^^^ l̂

(sauce au vin rouge) \Ml ^*&*\̂ ^
avec des côtelettes $̂1̂ M̂ ^
Huit sortes de Sauces THOMY: l'une aussi délectable que l'autre.



«Tomba-la-bomba » a frappé ! Sur les pentes du Mount Allen, le Bolognais Alberto Tomba
est devenu, à 21 ans, le second Italien à s'adjuger le titre olympique de slalom géant, après
Gustavo Thoeni en 1972 à Sapporo. Dans l'Alberta, Alberto a triomphé sans l'ombre d'une
incertitude, en reléguant l'Autrichien Hubert Strolz à 1" 04 et Pirmin Zurbriggen à 2" 02.
Le Valaisan s'est ainsi adjugé sa deuxième médaille après l'or de la descente.

Sept fois vainqueur en Coupe, du
monde cet hiver (trois succès en géant)
le phénomène Tomba a fêté à Nakiska
une victoire qui le place au niveau des
très grands. Par la manière dont elle a
été acquise, et par le contexte dans
lequel le Transalpin l'a obtenue.

Pas de panique
Seul espoir de médaille en ski alpin

pour l'Italie à Calgary, nettement battu
lors du dernier géant de Coupe du
monde avant les Jeux, éliminé en su-
per-g quelques jours plus tôt, Tomba
aurait pu douter, se laisser éteindre par
cette angoisse qui a déjà perdu plus

HJREMUGGEN -— Seconde médaille pour le skieur helvétique. ap

d'un champion dans l'ambiance olympi-
que.

Rien de tout cela. Dès là première
manche de ce géant bien court (2' 06"
de temps total), mais fort bien dessiné,
rythmé et technique, l'Italien , qui partait
avec le No 1, s'est mis d'entrée hors de
portée de ses rivaux. Personne n'allait
pouvoir approcher son chrôho de 1'
03" 91, établi au terme d'un parcours
exceptionnel de maîtrise, de sûreté et
d'efficacité.

A l'instar du Stenmark des grandes
années, Alberto Tomba domine ses ri-
vaux comme il le veut , sans même avoir
besoin de prendre des risques inconsi-

dérés. Les autres ne peuvent que cons-
tater les dégâts.

Contrôler, simplement
Sur le second parcours, Alberto Tom-

ba n'avait pas à se donner à fond. Sans
prendre de risques excessifs, en contrô-
lant sa course, il signait néanmoins le
deuxième temps de la manche, à 8
centièmes de Strolz. En souplesse...

Raremement, sans doute, un skieur a
conquis un titre olympique aussi facile-
ment. S'il continue ainsi , le Transalpin
va rendre le géant et le slalom bien
monotones. Lorsqu'il est en forme et ne
commet pas de fautes, le Bolognais est

tout simplement trop fort pour les au-
tres.

Pirmin tout près
Bon dans les deux manches, Pirmin

Zurbriggen n'est pas parvenu, à défaut
de pouvoir inquiéter Tomba, à ravir l'ar-
gent à Strolz. Il a manqué au champion
du monde un rapport dans sa «boîte de
vitesse » pour prendre le dessus sur
l'Autrichien.

Le Valaisan, qui avait rempli son con-
trat avec sa médaille d'or de la descen-
te, saura cependant se réjouir sans ar-
rière-pensée de sa médaille de bronze.
Tout comme «Hubsi » Strolz de sa se-
conde place, qui vient après l'or du
combiné.

Pour une fois, l'Autrichien (26 ans)
sera pleinement satisfait d'ajouter une
seconde place à sa collection... /si

Messieurs. Slalom géant : 1. Tomba (lt)
2'06"37; 2. Strolz (Aut) à 1"04; 3. Zurbrig-
gen (S) à 2"02; 4. Camozzi (lt) à 2"40 ; 5.
Nierlich (Aut) à 2"55; 6. Wenzel (Ue) à 2"66 ;
7. Mayer (Aut) à 2"72 ; 8. Wômdl (RFA) à
2"85; 9. Petrovic (You) à 2"95; 10. Gaspoz
(S) à 3"20 ; 11. Mader (Aut) à 3"67 ; 12. Shaw
(EU ) à 3"86 ; 13. McGrath (EU ) à 4"23 ; 14.
Pieren (S) à 4"31 ; 15. Serçant (You ) à 4"67 ;
16. Wallner (Su) à 4"93 ; 17. Gerosa (lt) à
5"28; 18. Gaidet (Fr) à 5"30 ; 19. Wasmeier
(RFA) à 5"32 ; 20. Girardelli (Lux) à 5"42.

CIAOi — Et rendez-vous à demain, pour le spécial, monsieur Tomba !
ap

Géant du géant

L'éliminatoire interne de
l'équipe de Suisse en vue de
la compétition de bob à
quatre de ce week-end a dé-
bouché sur un verdict d'une
netteté absolue : au terme
des deux manches, Ekke-
hard Passer a en effet relé-
gué Hans Hiltebrand à 0" 80
et Gustav Weder à 1" 19, ce
dernier étant donc éliminé
pour 0" 39.

Ainsi, deux des douze bobeurs helvé-
tiques repartiront de Calgary sans avoir
pris part à une compétition: Ralph Pi-
chler et Edgar Dietsche, non qualifiés
en bob à deux, faisaient partie de l'équi-
page de Weder en bob à quatre.

Bien que le début des entraînements
ait été fixé . hier à 8 h30 (heure locale),
la piste, en raison de la chaleur, a rapi-
dement été dégradée par le passage
répété des engins de 630 kg chacun.
Les temps des Suisses, qui partaient les
premiers, ne sont donc pas vraiment
comparables à ceux des Allemands de
l'Est, qui s'élançaient en milieu de pelo-
ton , et des Soviétiques, placés parmi les
derniers. De plus, tant la RDA que
l'URSS avaient renoncé à des sélec-
tions.

Médaillé de bronze en bob à deux,
Lehmann n'a pas trouvé grâce auprès
des sélectionneurs est-allemands, qui lui
ont préféré Hoppe et Richter,

Il faut s'attendre pour demain et di-

manche à une nouvelle course-loterie.
L'idéal, en effet , serait de courir de nuit ,
ou à défaut après 15 h 00.

Mais les impératifs de la télévision et
la cérémonie de clôture rendent toute-
fois ces solutions impossibles, /si

3me manche: 1. Passer/ Meier/ Fâss-
ler/ Stocker (S) 55" 52; 2. Hilte-
brand/Fehlmann/Fassbind/Klser (S) à 0"
35; 3. Weder/Acklin/ Hchler/DIetsche
(S) à 0" 65;

4me manche: 1. Passer 56" 21 ; 2. De La
Hunty et Kipurs (URSS) à 0" 28; 4. Hilte-
brand à 0" 45; 5. Rushlaw à 0" 52 ; 6. Richter
à 0" 53; 7. Weder et Tout à 0" 54.

Le bilan des médailles après 35 des 46
épreuves :

Nations Or Arg. Br.

URSS 9 9 7
RDA 7 6 4
Finlande 4 0 2
Autriche 3 4 2
Suède 3 0 1
Suisse 2 5 4
RFA 2 2 1
Etats-Unis 2 1 1
Hollande 1 2 2
France 1 0 1
Italie 1 0 1
Norvège 0 3 2
Canada 0 1 3
Tchécoslovaq. 0 1 2
Yougoslavie 0 1 1
Japon 0 0 1

Verdict clair

Etats-Unis - Suisse 8-4 (2-1 3-0 3-3)
L'équipe de Suisse a achevé sa campagne de Calgary sur une défaite. Au Saddledome,
dans le match de classement pour la septième place, les hommes de Simon Schenk ont
été battus 8-4 par les Etats-Unis. Cette défaite, qui n'était pas inévitable, ne saurait
gommer la performance remarquable de la Suisse durant ce tournoi olympique. Avant le
début des Jeux, Simon Schenk n'aurait-il pas signé les yeux fermés pour une huitième
place?

Pour rivaliser avec des équipes du
groupe A comme les Etats-Unis, les
Suisses doivent impérativement afficher
une résolution et une concentration ex-
trêmes. Ce ne fut pas le cas hier soir.

Erreurs défensives
Démobilisés — il ne pouvait en être

autrement — , les Suisses ont largement
favorisé le succès des Américains en
multipliant les erreurs en défense. Un
secteur de jeu pourtant qui avait donné
toutes les garanties contre la Finlande
et le Canada.

Un placement souvent déficient, un
engagement qui laissait quelque peu à
désirer : les Suisses ont bel et bien
ouvert une voie royale aux «boys» de
Dave Petersen.

Pourtant, tout avait bien débuté pour
les joueurs à la croix blanche. Après
seulement 19 secondes de jeu , le Luga-
nais Jaks exploitait un cadeau d'un dé-
fenseur adverse pour inscrire le deuxiè-
me but le plus rapide de l'histoire des
Jeux.

L'égalisation américaine tombait à la
dixième minute par Donatelli. Sept mi-
nutes plus tard, alors que les deux for-
mations évoluaient à quatre contre qua-
tre, Stevens donnait un avantage logi-
que à ses couleurs.

Tiers-temps décisif
Les Américains ont forcé la décision

dans le deuxième tiers-temps en portant
leur avantage à 5-1. Deux de leurs trois
buts ont été inscrits en supériorité nu-
mérique.

Malgré un Olivier Anken qui avait
beau multiplier les sauvetages devant sa
cage, les Etats-Unis ont effectué une
véritable danse du scalp dans cette
deuxième période. Les Suisses ont ce-
pendant bénéficié de deux ou trois
chances en or contre ces Américains
qui ont le mérite de privilégier l'attaque
à outrance.

Ainsi, s'il avait connu davantage de
réussite à la finition , Fredy Luthi aurait
pu remettre l'équipe de Suisse sur les
bons rails.

Titularisé pour la première fois dans

la superbe enceinte du Saddledome,
Olivier Anken a longtemps retardé
l'échéance. La performance du portier
biennois a cependant été quelque peu
ternie par les deux dernières réussites

américaines qui n'avaient rien d'inarrê-
tables.

Pour le reste, il est difficile de porter
un jugement sur les joueurs de champ.
Faute d'une concentration irréprocha-
ble, les poulains de Simon Schenk ont
alerné le meilleur et le pire.

Le pire dans un deuxième tiers-temps
où ils ont été dépassés par le rythme
imprimé par les Américains, le meilleur
dans la troisième période où ils ont
retrouvé un certain réalisme en attaque,
/si DUEL — Gagné par l 'Américain Millen contre le gardien helvétique

Olivier Anken. ap
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«C'est pas grave »

Suisse - Etats-Unis 4-8
Saddledome: 12.000 spectateurs. Arbitre :

Banfield (Can).
Buts : 1. Jaks 1-0; 10. Donatelli (Snuggerud)

11; 17. Stevens (Gosselin, Leach/pénalités
contre Rogger et Fusco), 1-2; 22. Young
(Snuggerud/pénalité contre Jaks) 1-3; 32.
McDonald (Fusco, Laviolette) 1-4; 40. Miller
(Brown, Norton/pénalités contre Mazzoleni et
Lùthi) 1-5; 47. Celio (Hollenstein, Bur-

kard/pénalité contre Vrabec) 2-5; 47. Snugge-
rud (Stevens, Donatelli/pénalité contre Vrabec)
2-6; 50. Rogger (Jaks, Ritsch/pénalité contre
Granato) 3-6. 52; Millen (Norton/pénalités
contre Eberle et Stevens) 3-7. 53; Leach (Gos-
selin , Leetch/pénalités contre Eberle et Stevens)
3-8; 55. Rogger (Vrabec) 4-8. - Pénalités:
12 x 2' contre la Suisse, 11 x 2' contre les
Etats-Unis.

Suisse: Anken; Ritsch Rogger, Burkart -
Kôlliker, Mazzoleni Brasey; Jaks - Lùthi •
Vrabec, Schlagenhauf - Boucher Leuenberger,
Neuenschwander • Cunti - Eberle, Celio - Wàger

Hollenstein.
Etats-Unis: Ten-eri ; Brown • Norton, Wein-

rich Laviolette, Leetch Gosselin ; Leach -
Fusco McDonald , Donatelli ¦ Snuggerud -
Stevens, Miller Millen Granato, Okerlund -
Johansson - Young.

Notes : La Suisse sans Bûcher et Montan-
don, blessés, et Kùnzi. 30. tir sur le poteau de
Millen. La Suisse avec trois lignes dans le der-
nier tiers, soit sans Wàger, Leuenberger et
Schlagenhauf. /si
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Ski acro: ballet
Hommes: 1. Reitberger (RFA) 46,6

points ; 2. Spina (EU) 45,6; 3. Krisrj an-
sen (Nor) 44,0. - Puis: 10. Baumgart-
ner (SD). Dames: 1. Ch. Rossi (Fra)
45,8; 2. J. Bûcher (EU) 44,8; 3.
C. Kissling (S) 43,2. /si

Le rêve des Canadiens s'est brisé dès la première journée
du tour final. Battue sur le score sans appel de 5-0 par
l'URSS, la formation de Dave King ne remportera pas le
titre olympique devant son public. Les Canadiens enten-
daient réaliser le même exploit que les Américains aux
Jeux de Lake Placid en 1980. Mais les miracles ne se
répètent jamais.

Eliminé de la course au titre, le Cana-
da aura bien de la peine à accéder au
podium. Derrière l'URSS, la Finlande et
la Suède possèdent en effet les meilleu-
res cartes.

Fatal faux pas
Après sa victoire dans le tournoi des

Izvestia, le « team » de Dave King abor-
dait ce tournoi olympique avec de réel-
les espérances. Mais un premier faux
pas contre la Finlande a quelque peu
grippé la machine. Et les Soviétiques se
sont chargés de porter le coup de grâce.

Après plus d'une année d'insuccès,
l'URSS survole avec brio ce tournoi
olympique. Désireux de réaffirmer leur
supériorité, les Soviétiques ne font au-
cune concession à Calgary. Et leurs ve-
dettes savent qu 'une médaille d'or leur
ouvrira normalement les portes de la
NHL.

Face aux Canadiens, les Krutov, Ma-
karov et autres Fetisov ont affiché une
maîtrise extraordinaire. Aussi rudes que
les Canadiens dans les contacts, les So-
viétiques ont dicté les opérations pen-
dant toute la rencontre. A aucun mo-
ment, ils n'ont été réellement en dan-
ger, les attaquants canadiens ne se pro-

curant pas plus de trois occasions nettes
pendant ce match, /si

Canada - URSS 0-5 (0-0 0-2 0-3)
Saddledome. 19.500 spectateurs (guichets

fermés). Arbitres: Koskinen (Fin), Vanha-
nen/Ekhagen (Fin/Sue).

Buts: 21. Yashine (Semenov) 01. 28. By-
kov (Khomutov , Biakin/pénalité contre Yarem-
chuk) 0-2. 49. Mogilny (Lomakin) 0-3. 57. Kru-
tov (Larlonov, Fetisov/pénalités contre Makarov
et Gregg) 04. 59. Makarov (Lomakin) 0-5.
Pénalités : 4 x 2 '  contre le Canada, 3 x 2 '
contre l'URSS.

Première ronde: URSS - Canada 5-0
(0-0. 2-0. 3-0). Finlande - RFA 8-0
(3-0, 3-0, 2-0). Suède - Tchécoslova-
quie 6-2 (0-1, 3-0, 3-1).

1.URSS 3 3 0 0 17- 4 6
2. Finlande 3 2 1 0 14- 4 5
3. Suède 3 1 2 0 11- 7 4
4. RFA 3 1 0  2 5- 15 2
5. Canada 3 0 1 2  3- 10 1
6. Tchécosl. 3 0 0 3 4- 14 0

Aujourd'hui : RFA - Canada. Tchécos-
lovaquie - Finlande. URSS Suède.

Rêve brisé

Gaspoz: que
des promesses

Bien meilleur sur le second tracé que
lors de la manche initiale, Joël Gaspoz
a établi le meilleur temps absolu tant au
premier qu'au second poste de chrono-
métrage intermédiaire. Un fléchisse-
ment en fin de parcours lui a cependant
interdit de remonter au-delà du lOme
rang.

Très malheureux cet hiver, le Morgi-
nois n'est donc pas parvenu à sauver sa
saison sur cette course — il lui reste le
slalom spécial de demain pour cela —
mais s'est au moins rassuré quant à sa
forme. Quant à Pieren et Hangl, ils ont
été de bout en bout en dessous de leurs

- possibilités, /si

Accident
mortel

Un accident survenu à la base
"du télésiège «Gold» a causé la
mort d'un skieur hier en début
d'après-midi, ou avait lieu le
slalom géant.

A 12 h 30, deux skieurs sont
entrés en collision et l'un d'en-
tre eux est tombé sous les che-
nilies d'un engin servant à da-
mer les pistes et a été tué sur le
coup. Son identité n'a pas été
révélée. L'autre skieur a été lé-
gèrement blessé.

Deux membres de l'équipe de
Suisse, Pirmin Zurbriggen et
Martin Hangl, ont été témoins
de ce drame. Hangl (22me de la
première manche), qui se trou-
vait plus près que son coéqui-
pier de l'endroit de l'accident,
a été tellement traumatisé qu'il
n'a pas pris le départ de la se-
conde manche, /si 

Alberto Tomba :
— J 'ai pris beaucoup de risques

dans la première manche, ce qui m'a
valu de distancer mes concurrents.
Dans la seconde, j 'ai fait une course
intelligente, tout en sécurité. Mainte-
nant, après cette victoire, je ne suis
rien d 'autre qu 'un homme heureux.
Je ne suis ni une brute, ni « la bom-
ba» .

Hubert Strolz :
— Ce qu 'a fait Tomba aujourd'hui

est tout simplement fantastique. Il mé-
rite sa victoire. Il était hors de portée
pour nous. En ce qui me concerne,

perdre avec une seconde d 'écart sur
un tel skieur est tout à fait honorable.
Cette médaille d 'argent a beaucoup
de signification pour moi, elle prouve
que je ne suis pas seulement l 'homme
du combiné.

Pirmin Zurbriggen :
Cette deuxième médaille me con-

tente pleinement. J 'ai eu des problè-
mes dans la première manche. J 'ai été
déporté au début , ce qui m'a fait per-
dre de la vitesse. Dans la seconde
manche, j 'ai très bien skié , mais c'était
insuffisant. Tomba est un très grand
champion, /si

«Pas une brute»
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Mieux vaut une chips dans Y f
là bouche qu'une olive dans le décolleté!

...un régal à croquer! ¦«,.„ j

Des gains de

2p^ selon vos moyens
La roulette a ses secrets
mais l'informatique
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Une méthode de jeu va sortir de presse.
Basée sur un programme de simulation en
ordinateur , cette méthode est le résultat
d'une analyse de plus de 200 OOOcas.

Afin de donner aux personnes intéressées
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Triplé soviétique
Christina Gilli-Briigger 4me des 20 km !

Sans la Finlandaise Maijo Matikainen, victorieuse des 5
kilomètres, les Soviétiques auraient réussi le « Grand Che-
lem» dans les épreuves féminines des Jeux, à Canmore.
Déjà gagnantes des 10 kilomètres, avec Vida Ventsene, et
du relais 4 x 5  kilomètres, elles se sont encore imposées
dans les 20 kilomètres. Mieux même, les skieuses russes
ont réussi un triplé dans cette ultime épreuve nordique, le
quatrième dans l'histoire des Jeux.

Un exploit similaire avait été signé en
1952, par les Finlandaises, ainsi qu 'en
1960 et 1964, par les Soviétiques déjà,
chaque fois sur 10 kilomètres.

Nettement
Hier, la victoire est revenue à Tamara

Tikhonova (24 ans). Championne du
monde du relais à Seefeld en 1985, la
skieuse d'Izevsk faisait également partie
du relais gagnant à Canmore et elle
avait déjà pris la médaille d'argent des 5
kilomètres. Dans ces 20 kilomètres, elle
s'est montrée impériale, passant en tête
à tous les pointages pour l'emporter
nettement devant ses deux compatrio-
tes, Anfissa Reztsova et l'ancienne, Rai-
sa Smetanina, la vice-championne
olympique de la distance à Sarajevo en
1984.

Cette razzia soviétique a écarté du
podium Christina GilliBrugger. La
Suissesse, cinquième l'an dernier
aux mondiaux d'Oberstdorf , a fait
encore mieux cette fois puisqu'el-
le s'est classée au quatrième rang.
Un superbe exploit pour la skieuse
de Samedan, à laquelle il aura fi-
nalement manqué quinze secon-
des pour conquérir une médaille
qui aurait été historique. Encore
troisième à cinq kilomètres du
but, à égalité avec Raisa Smetani-
na, Christina Gilli-Briigger a légè-
rement faibli sur la fin. U n'en de-
meure pas moins qu'elle a dominé
l'élite mondiale, exception faite
des Soviétiques bien évidemment.

Ces 20 kilomètres se sont déroulés
par une température de moins quatre

degrés et dans d'excellentes conditions.
Sur une boucle de 10 kilomètres, qu'il
s'agissait de couvrir à deux reprises, Ta-
mara Tikhonova a imposé sa loi de
bout en bout. Au premier pointage
(5me kilomètre), la Soviétique passait
en 15'35"0. Elle précédait alors Anfissa
Reztsova de 6" et Christina Gilli-Briig-
ger, troisième, de 28".

Rythme d'enfer
Au terme du premier tour, Tamara

était pointée avec un «chrono » de
27'20"1, soit 10" devant Anfissa Rezt-
sova, 37" devant l'Allemande de l'Est

Déçue !
A trente-deux ans, Christina Gilli-

Brugger a obtenu à Canmore le meil-
leur résultat de sa carrière. Celui qui lui
laissait le plus de regrets également.

— Je suis très déçue de ne pas être
montée sur le podium, avouait-elle,
dans l'aire d'arrivée, en cherchant à re-
prendre son souffle. Du moins, à part
les Russes, ai-je battu le reste du mon-
de, se consolait Christina Gilli-Briigger.
Qui ajoutait : Vraiment, ces Soviétiques
semblent venir d'une autre planète , /si

Simone Opitz, laquelle précédait
Christina Gilli-Briigger d'un petit dixiè-
me de seconde. A cinq kilomètres du
but, l'avance de Tamara Tikhonova sur
Anfissa Reztsova était tombée à 8". Par
contre, par rapport à Christina Gilli-
Briigger et Raisa Smetanina, à égalité
au troisième rang, elle se chiffrait à
l'14".

Autre Suissesse « dans les points », Evi
Kratzer a pris la 15me place tandis que
Karin Thomas se classait 16me et Ma-
rianne Irniger 31 me. Ce 20 kilomètres
couru en style libre a été couvert à un
rythme d'enfer, /si

20 km dames (style libre) : 1. T. Tikhono
va (URSS) 55' 53" 6; 2. A. Reszova (URSS) à
19" 2; 3. R. Smetanina (URSS) à 1' 28" 5; 4.
C GiUl-Brûgger (S) à 1' 43" 8; 5 S Opitz
(RDA) à 2' 00" 7 ; 6. M. di Centa (Ita) à 2' 01"
6; 7. K. Moring (RDA) à 2' 23" 6; 8 M.
Dahlmo (Nor) à 2' 37" 5; 9. AL.  Fritzon (Sue)
à 2' 43" 8; 10. M. H. Westin (Suc) à 2' 45" 8;
11. M.-L Kirvesniemi (Fin) à 2' 52" 0; 12. M.
Matikainen (Fin) à 2' 57" 1. 13. Alzbeta Havran-
cikova (Tch) à 2' 57" 8; 4. E. Kratzer (S) à 3'
02" 5; 15. S. Greiner Petter (RDA) à 3' 07" 8;
16. K. Thomas (S) à 3' 23" 6; 17. V. Klimko -
va (Tch) à 3' 28" 9; 18. M. Elveos (Nor) à 3'
39" 6; 19. G. dal Sasso (Ita) à 3' 46" 8; 20. A
Boe (Nor) à 3' 51" 2. - Puis : 30. M. Marianne
Imiger (S) à 5' 56" 9. /si

Par la grande porte
Ouvertement, jamais Christine Gilli-

Brugger ne l 'a avoué: terminer sa car-
rière une médaille olympique au cou.
Mais secrètement, n'a-t-elle pas rêvé de
cette médaille depuis le 20 février 1987
où, à Oberstdorf, elle terminait 5me des
20 km, derrière une Suédoise, deux So-
viétiques et une Finlandaise?

Sur la neige oly mpique , Christine Gil-
li-Brugger bat donc toutes les Scandina-
ves, écarte les Allemandes de l'Est de sa
route, repousse les meilleures Italien-
nes. Mais se voit écartée du podium
pour 16 petites secondes.

Car, devant elle, se sont classées ces
diablesses de Soviétiques qui, au bout
du compte, n 'ont laissé que de bien

petites miettes à leurs concurrentes à
ces Jeux: deux médailles. L 'une d 'or,
l'autre de bronze. Que s 'est empressée
de rafler la Finlandaise Mario Matikai-
nen. Maigre consolation en vérité pour
les Nordiques!

Christine Gilli-Brugger va donc entrer
en retraite après ces Jeux. Par la grande
porte. Une sortie magnifique pour cette
Grisonne de 32 ans qui a tant donné au
fond helvétique. Qui a su surmonter
une crise morale à la suite d 'ennuis de
santé, voilà une année et demie.

Et qu 'on eût aimé voir accéder au
podium...

Pierre-Henrin Bonvin

Trois Suisses gonflés à bloc
SPLENDIDE - La 4me place de Christina Gilli-Brugger. ap

Combiné nordique individuel demain et dimanche

Au lendemain de la superbe deuxième place remportée par
la Suisse dans le combiné nordique par équipes, le calme
était revenu au sein de la formation helvétique. Un calme
relatif d'ailleurs, car tous les skieurs étaient déjà tournés
vers la prochaine échéance, celle représentée par la compé-
tition individuelle, dont l'épreuve de saut se disputera sa-
medi, au Parc Olympique Canada, alors que le 15 kilomè-
tres sera couru dimanche, à Canmore.

Avant d'envisager cet ultime rendez-
vous, le dernier jour des Jeux de Calga-
ry, Ezio Damolin revenait sur la perfor-
mance exceptionnelle réussie par ses
poulains dans le relais 3 x 10 kilomè-
tres.

— Plus j 'y pense et plus je trouve
qu 'ils se sont vraiment comportés en
champions. Jamais, le doute ne les a
effleurés , malgré le handicap représenté
par le terrain concédé dans le concours
de saut relevait l'entraîneur italien des
«combinés» suisses.

En altitude
Ezio Damolin apportait une explica-

tion à ce formidable retour.
— Je crois que nous avons récolté là

les fruits d 'une préparation minutieuse.
Tous mes coureurs, ici, sont en pleine
possession de leurs moyens estimait-il.

Il est vrai que l'équipe du combiné
nordique n'a guère eu le temps d'être
victime du stress inévitable qu'engen-
drent les longues journées passées au
village olympique dans l'attente de la
compétition.

A peine débarqués de l'avion, toute la
délégation s'est rendue à Steamboat
Springs, pour un stage d'altitude.

— Nous avons touvé là de très bon-
nes conditions, loin de l 'agitation qui
règne sur les sites olympiques. Et nous
y avons travaillé avec beaucoup de sé-
rieux racontait-il , avant de préciser : « Je
crois que c'était un choix judicieux». Le
seul résultat obtenu dans le relais de
mercredi suffirait à justifier l'option prise
par l'entraîneur helvétique.

Espoirs réels
Cette médaille d'argent devrait agir

comme un stimulant pour les spécialis-
tes helvétiques de cette discipline, qui a
retrouvé ses lettres de noblesse depuis
l'introduction du nouveau mode de dé-
part en ski de fond , garant d'un suspen-
se fort prisé du public.

— Ils seront gonflés à bloc, confiait
d'ailleurs Ezio Damolin, en parlant de
ses protégés. Mais, une fois de plus,

c'est dans le saut que les Suisses ris-
quent de laisser des plumes. Et là, ils ne
seront pas trois pour retourner la situa-
tion, mais chacun devra lutter pour lui
tout seul.

— A la veille de cette épreuve indivi-
duelle, je fonde les plus gros espoirs sur
Andréas Schaad et Hippolyt Kempf.
Tous deux n 'ont pas sauté sur leur vraie
valeur dans la compétition par équipes.
Ils sont parfaitement capables d 'amélio-
rer leur performance de plusieurs mè-
tres sur le tremplin, indiquait Ezio Da-
molin. C'est un fait avéré : s'ils enten-
dent jouer un rôle dans la lutte pour la
victoire finale, les Suisses ne devront
pas concéder trop de terrain en saut.
Sinon, ils feraient le jeu des Thomas
Muller , Klaus Sulzenbacher et autre
Torbjorn Lokken, le champion du mon-
de en titre.

¦i; taut donc attendre demain et ies
iésu.V:>ts du saut pour se faire une idée
plus prtVj se des possibilités des skieurs
suis^s. Mb.is, depuis mercredi, l'affaire
semoie oien engagée ! /si

Sacrée Christa !
g/JTBy/flTfc '/nm

Aucun des soixante lecteurs qui
ont répondu à la question No 9 de
notre concours n'a trouvé le tiercé
gagnant du slalom géant dames.

C'est surtout sur la médaillée
d'argent que les participants ont
« plongé». En effet, 28 lecteurs
avaient pronostiqué une victoire
de Vreni Schneider. 5 avaient
même deviné que Vreni Schneider
serait première et Maria Walliser
troisième. Manquait cette surpre-
nante Christa Kinshofer-Gùtlein
que personne ou presque n'avait
mise dans son tiercé gagnant. A sa

place, la majorité voyait la You-
goslave Mateja Svet, ou encore
l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa.

Le vreneli qui n'a donc pas trou-
vé preneur sera remis en jeu avec
celui de la question No 10, qui a
trait au tiercé gagnant du slalom
géant messieurs qui a eu lieu hier
soir.

Nous publierons les résultats de
cette lOme étape de notre con-
cours dans notre édition de de-
main, /fan

Duchesnay repart
Quarante-huit heures après la légiti -

me déception qu'il a ressentie en ne
terminant, avec sa sœur Isabelle, que
huitième de l'épreuve de danse, le
Franco-Canadien Paul Duchesnay ne
regrette rien.

A la patinoire du Père David Bauer,
où il est venu avec son entraîneur Mar-
tin Skotnicky, Paul semble vouloir rete-
nir les aspects positifs de l'avant-veille :

— Les notes que nous ont accor-
dées les juges sont certes décevantes,
admet-il , mais nous avons été les seuls
à être applaudis debout par le public à
la danse de création et à la danse libre.
C'est notre plus belle récompense.

Et d 'ajouter, un peu ému:
— Nous avons rendu visite aux en-

fants d'une école de Calgary aujour-
d'hui , et ils nous ont tous dit combien ils
avaient aimé notre programme, ce qui
nous a beaucoup touchés.

« Nous laissons dire ceux qui affir-
ment que notre exhibition n 'était pas
réglementaire, poursuit Paul , car s 'ils
sont plusieurs à le déclarer, aucun n 'a
encore pu nous dire ce qui n 'est pas
conforme aux règlements. Personne
n 'arrive à mettre le doigt dessus. Dès
avant les championnats d 'Europe à Pra-
gue, enchaîne-t-il, nous avions suppri
mé tout ce qui pouvait être à la limite

de la régularité. En danse, on a droit à
cinq porters; nous en avons quatre, et
aucun ne dépasse la hauteur de l 'épau-
le.

Pour la centième fois depuis la mé-
daille de bronze des championnats
d'Europe de prague, le mois dernier,
Paul accepte de revenir sur le program-
me qu 'il présente avec Isabelle.

— Christopher Dean nous a donné
les pas de base, le squelette en quelque
sorte, auquel il nous appartenait de
donner vie en fonction de nos possibili-
tés physiques. Le programme libre est
resté à 80% tel que Christopher l 'avait
conçu. Pour le tango, il n 'avait pas eu
assez de temps pour travailler avec
nous. Cela s 'est fait principalement en
un dimanche, où nous avons passé
quatre ou cinq heures ininterrompues
avec lui à chercher les enchaînements
du programme court.

Et Paul d 'évoquer à nouveau l 'ave-
nir:

— Nous allons rencontrer Christophe
Dean à Calgary, et prendre date pour
décider de notre nouvea u programme.
Et la détermination reparaît soudain :

— La saison prochaine , nous inno-
verons encore. Notre programme sera
au moins aussi original que celui de
cette année, /si

Sld alpin.— 19h30-19h45:slalom spécial
dames, première manche. 21hl5-21h45: sla-
lom spécial dames, deuxième manche.

Hockey sur glace.— 18H30 : RFA - Cana
da. 22h30 : Tchécoslovaquie Finlande.
02h30 : URSS • Suède.

Biathlon — 19h-21h30: relais 4x7,5km.

Patinage de vitesse.— 02h-04h: 1000 m
dames.

TSR: 12h-14h : Midi-Olympique
21h30-01h: Soir Olympique. 02h25-05h25
hockey sur glace, URSS • Suède.

Chaîne sportive (DRS): 18hl5-20h : sla
lom spécial dames première manche
19h-21h: biathlon , 4x7,5 km 20h45-22h : sla
lom spécial dames deuxième manche.

Copie blanche
Lors de cette épreuves disputée

dans des conditions idéales, les Suis-
ses ont rendu copie blanche, comme
dans les concours individuels d'ail-
leurs. Neuvièmes après la première
manche, les protégés de Karl Lusten-
berger ont gagné un rang dans la
seconde manche pour souffler la hui-
tième p lace aux Américains.

Le Loclois Gérard Balanche s'est
montré le meilleur élément de la for-
mation helvétique. H est le seul en
effet qui ait passé à deux reprises la
ligne des 100 mètres (100 et 100,5) .

Fabrice Piazàni a été crédité de 98 et
99 m, Christian Hausivirth de 101 et
99,5 m. Les sauts de Christoph Leh-
mann à 95 m et 98,5 m ont été biffés
dans le classement final.

Par rapport aux mondiaux de l'an
dernier à Oberstdorf, les Suisses ont
gagné trois places. Mais en 1987, dix-
sept équipes avaient disputé ce con-
cours contre onze à Calgary. A l'issue
des trois épreuves de saut de ces Jeux
de Calgary, le bilan helvétique est g/o-
balement négatif. Les Suisses n ont
pas  répondu à l'attente, /si
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Emmenée par le prodigieux Matti Ny-
kânen , la Finlande, avec Nikkola, Nyka-
nen , Yllipulli et Puikkonen, a remporté
le saut par équipes sur le tremplin de
90 m. Les Finnois ont devancé la You-
goslavie et la Norvège. La Suisse a une
nouvelle fois déçu en prenant la huitiè-
me place. Nykânen a ainsi réalisé le
score parfait. Le double champion
olympique a survolé les débats avec des
sauts à 115,5 m et 114,5 m.

— Je suis plus satisfait de ma perfor-
mance dans ce saut par équipes que
lors du concours au tremplin de 90 m.
Aujourd 'hui , mes deux sauts ont été

parfaits relevait Nykânen.
La hiérarchie a été parfaitement res-

pectée lors de ce concours, le premier
dans l'histoire des Jeux, /si

Concours par équipes au tremplin de
90 m: 1. Finlande 634,4 points; 2. Yougosla-
vie 625,5; 3. Norvège 596,1; 4. Tchécoslova-
quie 586,8; 5. Autriche 5,77,6; 6. RFA 559,0;
7. Suède 539,7; 8. Suisse (Gérard Balan-
che, Christoph Lehmann, Fabrice Piazzi-
nl, Christian Hauswirth) 516,1; 9. Canada
(Horst Bulau . Steve Collins, Todd Gillmann ,
Ron Richards) 497,2; 10. Etats-Unis 496,8; 11.
Japon 468,0. /si

1

Score parfait
PUB

WNEUCHÂTEL
? XAMAX
MESSAGE PERSONNEL!

A tous ceux qui n'y auraient
pas encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX
A PENSÉ À VOUS!

Si vous n êtes pas UbOTiné* QU ClUb
Nous vous offrons le

«TOUR FINAL 87-88»
À DES PRIX EXCEPTIONNELS!
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr. 75.-
Pesage jeunes Fr. 55.-
Pelouse (non couvert ) Fr. 60-
Pelouse jeunes Fr. 35.-

* Il n'est jamais drôle d'attendre
aux caisses.

Renseignements et abonnements auprès du
secrétariat du club 038 25 44 28

* Les abonnés reçoivent gratuitement
le magazine du club.

N'oubliez pas: le bus pour le stade
est gratuit.

En nous faisant parvenir cette annonce, les
nouveaux abonnés recevront

un fanion du club. 526429 80



F ĝ| basketbail | Première ligue

S'ils n'ont guère brillé face à Marly il y a une quinzaine, les
hommes de Harris auront tout loisir d'affiner leurs schémas
face au modeste Pratteln ce soir.

En effet, les Bâlois se sont fait littéra-
lement écraser par leurs rivaux locaux
d'Uni-Bâle (125-84). Rappelons qu'au
match aller, les Perchettes l'avaient em-
porté de six longueurs seulement en
terre rhénane, mais que ce manque de
confiance incombait surtout à la mésen-
tente avec leur entraîneur d'alors, Bra-
nislav Cosic.

Les Neuchâtelois ne devraient en
principe pas connaître de problèmes et
ce sera une dernière occasion pour Du-
laine Harris d'effectuer ses ultimes mi-
ses au point, avant le périlleux déplace-
ment à Bienne.

La Chaux-de-fonds s'accroche
En gagnant à Boncourt après prolon-

gation, les Chaux-de-Fonniers ont réali-
sé une excellente affaire, puisqu'ils de-
meurent à égalité de points avec Uni-
Bâle au deuxième rang, mais avec des
confrontations directes défavorables. Ce
week-end s'annonce ardu pour les pro-
tégés de Frascotti, qui ont l'insigne hon-
neur d'accueillir. Marly. Les gens du
Haut devront afficher la forme des
grands jours, s'ils entendent faire tom-
ber le leader.

Outre la défaite d'Auvemier, la 17me
ronde du championnat de 1ère ligue a
été marquée par un incident bizarre.
Rapid Bienne se déplaçait dans le Jura
pour y affronter la lanterne rouge, Por-

rentruy. Or, à cinq minutes du ternie de
la partie, les Ajoulots, qui étaient menés
du cinquante-huit points, ont refusé de
reprendre le match. Nous n'en connais-
sons malheureusement pas le motif.
Jusqu'à ce jour, le résultat n'a pas été
homologué (vu que cinq minutes n'ont
pas été jouées). Cependant, si Rapid se
voit attribuer les deux points de la ren-
contre, l'équipe seelandaise rejoint Au-
vernier à la quatrième place.

M. B.

1. Marly 1615 1 - 30
2. Uni-Bâle 17 13 4 - 26
3. Chx-Fds 17 13 4 26
4. Auvernier 1712 5 - 24
5. R./Bienne 16 13 5 - 22
6. Birsfelden 18 10 8 - 20
7. Boncourt 17 9 8 - 18
8. Pratteln 17 512 - 10
9. Alterswil 17 512 - 10

10. Riehen 17 314 - 6
11. Porrentruy 16 115 - 2
12. Arlesheim 17 17 0 - 0

Ce soir , salle polyvalente 20 h 30:
Auvernier - Pratteln.- - En ouverture :
Auvernier - Université (cadets).
Demain, pavillon des sports,
16 h 45: La Chx-de-Fds - Marly.

Go Perchettes !Rey, l'homme à battre
glS ski de fond | Sur les 76 kilomètres de la MegaMicro

André Rey, vainqueur l'hiver passé, Daniel Sandoz, Walter Mayer (un spécialiste autrichien
de 31 ans), Batista Bovisi, Hansueli Kindschi : de ces cinq noms devrait sortir le tiercé
1988 de la « MegaMicro », l'épreuve de Grand fond du Jura neuchâtelois courue en style
libre. Certes, Joseph Grunenfelder, Hano Vontobel (3me en 1987), Kurt Ehrensperger,
voire Claudy Rosat peuvent viser un accessit. Chez les dames, Monica Germann endosse
le rôle de grandissime favorite... en raison de la relative modestie de l'opposition ! Elle
pourrait donc renouveler son succès de février 1987.

Nouvelle venue sur le marché des
courses populaires, la « MegaMicro »
doit creuser son trou. Et ce n'est pas
facile dans un calendrier surchargé

KINDSCHI — Avantagé, si l 'arrivée se f ait au sprint. fan-Treuthardt

(125 épreuves cet hiver). De plus, sur le
plan du prestige, l'épreuve jurassienne
entre en concurrence avec la «Suisse
Loppet » d'Einsiedeln , d'où une partici-
pation restreinte côté têtes d'affiche.

De plus, les Jeux de Calgary (les
Mondiaux d'Oberstdorf l'hiver passé)
privent les organisateurs de l'engage-
ment d'une « locomotive », tel Juha Mie-
to voilà douze mois. A cela, il faut enco-
re ajouter la «Worldloppet»: elle re-
tient, ce week-end, les grands spécialis-
tes de ce genre d'épreuves en Finlande.
Faire de la «MegaMicro » une classique
du style Transjurassienne ou «Mara-
thon de l'Engadine » est un travail de
longue, très longue haleine.

Pas facile
«MegaMicro» n'est pas une épreuve

facile. Elle est même très dure sur ses
35 premiers kilomètres et sur la fin,
lorsqu'il s'agit de franchir les 5km500
conduisant du Locle à Entre-deux-
Monts. Celui qui gagne est bien le plus
fort. Ainsi s'exprime... André Rey ! Le
discours du fondeur des Cernets n'a
rien de prétentieux. Il sait qu 'en Daniel
Sandoz et Walter Mayer (un ancien
vainqueur de la Vasa, mais aussi de la
Marcialonga), il devra maîtriser deux re-
doutables adversaires.

Attention à Kindschi
Psychologiquement, André Rey est

au bénéfice de deux atouts : il connaît le

parcours sur le plan de la course (ce qui
n'est pas le cas de Sandoz et de Mayer)
et a battu , précisément, le fondeur de
La Chaux-du-Milieu et l'Autrichien à la
Transjurassienne dimanche passé.

Et André Rey d'ajouter :

— Attention de ne pas emmener
Kindschi à l'arrivée. Car, au sprint, il
n'est pas facile à battre... Voilà les don-
nées essentielles en vue de la désigna-
tion du vainqueur. Reste à savoir com-
ment, sur le plan tactique, se déroulera
l'épreuve. Car Sandoz et Mayer courant
sous les mêmes couleurs: celle d'un
fabriquant autrichien de skis.

Une certaine fierté

Derrière, ce sera donc la lutte pour
les accessits. Et surtout, pour les «sans
grade », la fierté d'avoir bouclé les 76
kilomètres séparant La Sagne de La
Chaux-de-Fonds par le chemin des éco-
liers : Les Ponts-de-Martel, La Brévine
(départ des 40 kilomètres, style classi-
que), Le Gardot, La Chaux-du-Milieu,
Le Locle.

P.-H. B.

La Sagne (départ 8h30) - La Grande-Joux
(9hl0) - La Combe-Vuiller (9h35) - Bois de
l'Halle (9h55) - La Brévine (départ des 40
kilomètres à 8h30 passage des 76 km vers
10h20) - Le Gardot (8h50/10h40) - Le Cer-
neux-Péquignot (9hl0/llh00) - La Chaux-du-
Milieu (9h30/llh20) - La Combe-Jeanneret
(9h40/llh30) - Le Locle (9h50/llh40) - Les
Entre deux-Monts (10h00/llh50) - La Combe-
Boudry (10hl0/12h00) - La Chaux-de-Fonds
(arrivées à 10H30 et 12h20).

jj^î automobilismej Pour le Neuchâtelois Gérald Toedtli en rallye

Gérald Toedtli, l'an passé, partait pour remporter la classe
1600 du groupe A en rallye. Avant la douloureuse sortie de
route du Rallye de Saint-Cergue, le Neuchâtelois était en
passe d'atteindre son objectif. En 1988, avec une Toyota
Celica inscrite en classe 2000 cm3, il repart avec le même
but. Si tout va bien, on pourrait même le retrouver dans le
tiercé vainqueur après le Rallye du Valais.

Gérald Toedtli nous a habitué aux
belles voitures. Sa toute nouvelle Toyo-
ta Celica groupe A ne fait pas exception
à la règle. Il nous a également accoutu-
mé aux vraies voitures de course mu-
nies de moteur qui respirent la santé.
Et, là encore, son engin se conforme à
la règle.

Pas que le bruit
Cette Toyota, préparée dans les lo-

caux d'Autotechnique à Marin, ne se
contente pas d'émettre un beau bruit et
de faire se pâmer d'admiration les
amoureux de belles carrosseries. En
plus, elle a tout ce que l'on attend
d'une «bête de course». Et avec les 220
chevaux prévus, elle paraît vraiment

bien armée, d'autant plus que Toedtli
n'aura pas de problèmes de pneus cette
saison. Par l'intermédiaire de Toyota
Suisse, Gérald a en effet trouvé un gros
sponsor en la personne de Dunlop.

Ambitions nouvelles
Avec cette arme, le pilote neuchâte-

lois se découvre des ambitions, avec,
par exemple une folle envie de finir
dans les trois premiers et, pourquoi pas,
de remporter une manche du cham-
pionnat.

Un objectif de loin pas impossible à
atteindre, surtout lorsque l'on connaît le
talent du garagiste de Marin.

Dominique Dumas

«BELLE BETE» — La voiture de Gérald Toedtli et Anne-Claude Régané-
fy. ' Dumas

Belle saison en perspective

fj^ karaté

Les karatékas suisses avaient rendez-
vous dimanche dernier à Bâle, non pas
à l'occasion du Carnaval, mais pour se
mesurer lors de la coupe FSK, première
manifestation nationale de cette année.

Si le club Neuchâtel Karaté Do n 'était
pas représenté en force (deux de ces
principaux compétiteurs étant à l'étran-
ger), il n'en fut pas moins présent sur le
podium. Antonella Arietta avait, quant à
elle, fait le déplacement et était bien
décidée à remporter la première place
de la catégorie kata-dames (technique).
Si, lors des éliminatoires, l'écart par rap-
port à ses rivales était assez faible, il
n 'en fut pas de même à l'issue des
finales, où Antonella a «laissé sur pla-
ce » ses suivantes. C'est donc la premiè-
re marche du podium que la Neuchâte-
loise s'est octroyée lors de cette jour-
née.

Antonella :
reprise réussie

Le grand frisson
— Dis. Gérald. tu connais le potentiel

de ton engin r C'était la question piège.
Mercredi , Toedtli n'avait toujours pas
roulé avec sa Celica. Alors, au lieu de
nous répondre n'importe comment, de
nous faire part de ses espoirs unique-
ment, c'est le grand départ pour Ligniè-
res. Et là, ô surprise, la piste est recou-
verte d'un épais tapis de neige.

Chasse-neige
Qu'à cela ne tienne. Quelques tours

en jouant au chasse-neige, et c'est parti
pour les grands frissons. Sur ce revête-
ment, difficile de se faire une idée des
capacités de cet engin. D'accord , le mo-
teur semble regorger de chevaux, et la
motricité, dans ces conditions, n'est pas
trop mauvaise. Quant à juger de la
tenue de route en courbe, c'est une
autre histoire .

Alors, solidement installé dans le siè-
ge occupé normalement par Anne-
Claude Régarïély, nous avons pu voir
l'adresse du pilote. Pendant quelques
tours un peu hésitants, Gérald donnait
bien vite sa pleine mesure. Et c'était
parti pour les longues glissades et les
freinages à la limite.

Comme en Suède
Le maître donnait sa leçon, nous fai-

sait entrevoir le potentiel de la machine.
Encore un peu, et l'on se serait cru en
Suède. Il ne manque que quelques mi-
ses au point, des petits réglages et des
essais sur route sèche.

Mais même dans ces conditions ha-
sardeuses, il nous avait montré qu'il
faudra compter avec lui lors du cham-
pionnat qui va débuter.

D. D.

¦ REVANCHE - Le boxeur britan-
nique Lloyd Honeyghan, qui a perdu son
titre de champion du monde des poids
welters (WBC et IBF) face au Mexicain
Jorge Vaca, le 27 octobre dernier à Wem-
bley, aura l'occasion de prendre sa revan-
che le 29 mars prochain, toujours à Wem-
bley, pour le titre WBC. /si
¦ CONFIRMATION - Le San
Diego Yacht Club mettra en jeu la Coupe
de ï'America face aux Néo-Zélandais aux
environs du 5 septembre prochain, au meil-
leur de trois manches, a confirmé le skipper
américain Dennis Conner. /si
¦ HONGROIS - Le FC Etoile Ca
rouge, qui participera au tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, a confirmé l'en-
gagement du Hongrois Jozef Toth (28 ans),
qui jouait à la Honved Budapest. Le Ma-
gyar, qui a signé un contrat portant jusqu 'à
la fin de la saison, peut évoluer comme
stoppeur, latéral ou demi défensif. /si
¦ MILITAIRE - L'équipe de triath-
lon qui défendra les couleurs helvétiques
aux championnats internationaux de sport
militaire 1988, les 2 et 3 mars dans la vallée
d'Aoste, sera formée de 6 athlètes. Ce sont
Elmar Werlen (Geschinen), Alexander Blàsi
(Lenzerheide), Ernst Gfeller (Lenk), Jùrg
Lanz (Wasen), Georg Niederberger (Wol-
fenschiessen), Fritz Dùrst (Mollis, rempla-
çant), /si
¦ LOGIQUE - L'Italien Pierino Baffi
a remporté la Semaine sicilienne de cyclis-
me dont la sixième et dernière étape, Avo-
la-Modica (170 km), s'est terminée par un
sprint massif remporté par le Danois Rolf
Sorensen. La course a été dominée par les
Italiens, /si
¦ NOUVEAUTÉ - Le capitaine de
l'équipe nationale de Suède, Hasse Olsson,
a décidé d'aligner une sélection inédite
pour jouer les rencontres de la Coupe
d'Europe des nations, du 3 au 6 mars pro-
chain à Zurich. Il a retenu Magnus Gustafs-
son, Christian Bergstrôm, Nicolas Kroon et
Magnus Ideman. /si

¦ PERSPECTIVE - Le cham-
Îdonnât du monde des poids
ourds entre ies Américains

Mike Tyson, tenant du titre uni-
fié, et Michael Spinks, aura lieu
le 27 juin à Atlantic City, a dé-
claré Donald Trump, qui a orga-
nisé les deux derniers cham-
pionnats du monde de Tyson.
/si

SPINKS - Vers un difficile ren-
dez-vous, photopress

¦ CONRADIN - La descente
FIS de Bûrchen (Haut-Valais),
qui servait conjointement de
championnat de Suisse juniors,
a vu les favoris s'imposer. Sur
une piste en excellent état mal-
gré les conditions météo très
moyennes, Conradin Cathomen
a réalisé le meilleur temps, pré-
cédant le Zuricois Urs Lehmann
et le Bernois Bruno Kernen. /si

¦ VIOLENCE - Huit person-
nes ont été blessées lors d'inci-
dents qui se sont produits avant
un match de Coupe d'Angleter-
re entre Luton et Queen's Park
Rangers, à Luton, au nord de
Londres. Des coups de couteau
ont été échangés entre suppor-
ters des deux équipes, /si

Prologue ce soir déj à
Sur l'initiative (entre autres) de Da- :

niel Sandoz, un prologue à la «Mega-
Micro», sous forme d'une «américai-
ne», se courra ce soir à La Chaux-du-
Milieu.

Une trentaine d'équipes de deux
fondeurs, s'affronteront sur un par-
cours de 800 mètres,';que chaque^concurrent devra courir six fois (guaLj
tré pour les dames et les juniors)."*

Parmi les équipes annoncées, San-
doz-Mayer {ils seront favoris), Joseph
Grunenfelder-Bovisi, les douaniers
Maillardet-Nusbaumer, les frères Pier-
re et Laurent Donzé des Bois...

Une belle empoignade en perspec-
tive. Avec, en guise d'attraction, une

||jrïste qui traverse la tente-canfJne,,
Y^rrane cela se faisait en cyclocross^à ;
"l'époque en Belgique, /phb

BRAVO — Très sympathique, la cérémonie au cours de laquelle, hier
soir, les gagnants de notre concours du Meilleur sportif neuchâtelois
1987 ont reçu leurs p r i x, de même que les trois sportif s arrivés en
tête. De gauche à droite: Stef an Volery (2me), Heinz Hermann (1er)
et Jacques Cornu (3me), puis MM. Fabien Wolf rath , directeur de la
«FAN-L'Express», Ruf ener, Borgognon et Schwab (qui ont gagné
respectivement une TV, un radio-cassette et une chaîne Hi-Fi), et
Jacques Pochon, chef de la promotion de notre journal , /f an

fan-Treuthardt

Six vainqueurs

PUB

Chaque jour
une voiture à gagner

La voiture: Droit au but

-—GENEVE
3-13 MARS 1988 H

534032-80

SALON DE L'AUTO
ET ACCESSOIRES



Innovations
et rénovations
au TC Mail

jj^B tennis

L'assemblée générale annuelle du TC
Mail a eu lieu en présence de nombreux
membres.

Après l'acceptation unanime des di-
vers rapports d'activité, et l'élection du
comité, d'intéressantes innovations et
rénovations ont été débattues.

Les rénovations concernant le « Club-
House» du TC Mail. Celui-ci sera, dès
l'ouverture de la saison, rafraîchi , agran-
di et embelli par de vastes baies vitrées
qui permettent aux membres du club de
suivre des parties de l'intérieur du bâti-
ment.

L'innovation la plus importante sera
toutefois la possibilité donnée aux nou-
veaux membres du TC. Mail , soit de
prendre gratuitement quelques leçons
avec le professeur du club s'ils sont
débutants, soit de jouer avec des
joueurs chevronnés s'ils pratiquent déjà
le tennis.

Compte tenu des nouveautés proje-
tées, les membres du Mail passeront
certainement une excellente saison.
C'est, en tout cas, ce que nous leur
souhaitons. „ „P. F.

Etude d'avocats et notaires
du bas du canton cherche

secrétaire
titulaire d'un diplôme de
baccalauréat , d'un CFC ou
diplôme équivalent , con-
naissances dans la branche
souhaitables.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffres 36-1905 au bu-
reau du journal. 533531 -se

Nous engageons dans petit restau-
rant à Neuchâtel

jeune gérant(e)
avec certificat de capacité.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1913. 534560-36

Bienne rue d'Aorberg 29 (032) 22 32 55
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tard début mars

sommeliers
avec 2 - 3 ans d'expérience.

Garçon d'office
sans permis s'abstenir.
Prendre contact avec la direction.
Tél. (032) 22 32 55. 534058 36

Bureau d'architecture cherche un ou une

dessinateur(trice)
en bâtiment pour entrée tout de suite ou à
convenir, ainsi qu'un ou une

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Entrée été 1988.
Faire offres à l'Office de construction
agricole de l'UFP, Route de Neuchâ-
tel 3, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 18 58.

533763-36

( HOME MÉDICALISÉ J
DE CLOS-BROCHET
Clos-Brochet 48.
Neuchâtel
cherche

femme
dé ménage

remplacement durant les va-
cances.
Se présenter
vendredi 26 février 1988,

l de 14 h à 17 h. 534033 35 J

On cherche Entreprise
de construction

une personne cherche
pouvant faire la MAÇON
conciergerie à Marin. •
S'adresser à Etude Entrée à convenir.
Dubois & Wenger Faire offres à :
Notariat et gérance Entreprise
Temple-Neuf 4 J.-L. Borel,
Neuchâtel Louis-Guillaume 8,
Tél. 25 14 41.530732-36 2074 Marin-

Epagnier. 5307BB - 36

Pizzeria LA CIOCIARA
1562 Corcelles

cherche

SOMMELIERS (ÈRES)
PIZZAIOLO (four à bois)

pour entrée immédiate. Bon salaire.
Dimanche congé.

Sans permis de travail et sans expé-
rience s'abstenir.

Tél. (037) 61 23 49. 534064 36

Famille à Gstaad cherche

FILLE CONSCIENCIEUSE
pour s'occuper de nos enfants
(VA et Vh ans) et aider au ménage.
Nous nous réjouissons d'avoir un pre-
mier contact téléphonique.
R. Schneider
Chalet Pré-Vert - Gstaad
Tél. (030) 4 39 95 ou 4 36 30S34033 36

Cherchons

COLLABORATEUR (TRICE)
au service externe.

âgé de 25 à 40 ans.
Expérience dans la représentation.

Région Neuchâtel, Fribourg et Jura.
Tél. (021 ) 20 40 22. 634068-36

Coiffeuse/
coiffeur

Vous avez du style? .
Dans le team Flair Hair-Styling
à la rue de la Gare 1 à Bienne,
une place est à repourvoir!
Etes-vous la personne?
Tél. 22 60 30 vous rensei-
gne. 533591 -36

Restaurant spécialisé au bord du lac de Neuchâ-
tel cherche pour la nouvelle saison

• CUISINIER
• COMMIS DE CUISINE
• SOMMELIÈRE
Veuillez prendre contact avec M. Kiene.
Auberge La Sauge. 1588 CUOREFIN.
Tél. (037) 77 14 20. 534249 35

HÔTEL DES PLATANES S.A.
2025 Chez-le-Bart / NE
Tél. (038) 55 29 29
cherche

JEUNE CUISINIER
capable, intéressé par une cuisine
de marché (poissons du lac - mer -
crustacés) et carte gastronomique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Suisse ou permis valable.
Demander M. Koller. 534032 35

OK PERSONNEL SERVICE.
le leader du placement fixe et tem-
poraire

est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
allemand-français

excellente dactylographie, cons-
ciencieuse et maîtrisant parfaite-
ment la sténographie française.

Nous vous offrons un poste fixe à
mi-temps à Neuchâtel.

Appeliez vite Véronique Boillat
qui se fera un plaisir de vous
informer plus amplement.
A bientôt l 534194.3s

?C&~~ '¦* rT ŶKi PERSONNEL
W*S2-- ? \{ à V 'y SERVICE SA

Y.Y ^̂ jmï À rt h-mprimirr

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

Cherche

sommelier(ère)
pour date à
convenir.

. Téléphone
(038) 55 14 44.

531711-36

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel
cherche

MAÇONS et
CARRELEURS
avec permis annuel.
Veuillez prendre
contact par
téléphone au
(038) 25 20 27.

534024-36

Employée
de |
commerce
section «G», |
deux ans
d'expérience. S
cherche emploi fixe ¦
aux environs ¦
de Neuchâtel. |
Ecrire à ¦
FAN-l'Express §
2001 Neuchâtel
sous chiffres |
38-7642. 530790 38 I

Laboranline
médicale I
diplômée, cherche ¦
travail intéressant. jj
2% ans d'expérience.
Tél. (066) 22 23 15, E
à partir de 19 h 30.

526295-38

AGENCE V.A.G.
VW - AUDI

GARAGE-CARROSSERIE
JUNOD S.A.
1450 SAINTE-CROIX

cherche tout de suite

TÔLIER-PEINTRE
apte à travailler seul et à assumei
des responsabilités, ayant de l'expé-
rience et de l'ambition.

Tél. (024) 61 24 18.1 ' 534050-3E

L'E.M.S. Clair Vully à Bellerive VD cherche

une infirmière diplômée
ou infirmière assistante

expérimentée
Si vous désirez ;
- prendre des responsabilités .
- travailler auprès de personnes âgées
- collaborer au sein d'une équipe dynamique,
nous vous offrons de nouveaux horizons dans
notre home médicalisé.
Veuillez faire vos offres ou contacter la¦ Direction de l'E.M.S. Clair Vully, 1581

1 BELLERIVE. Tél. (037) 77 13 20. 533707-35
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

Tout va bien
à Neuchâtel

C'est dans la bonne humeur que près
de 30 membres se sont réunis pour la
traditionnelle assemblée générale an-
nuelle du club d'échecs de Neuchâtel.

Il n 'y a pas eu de point particulier à
l'ordre du jour , sinon le bon comporte-
ment des 3 équipes du Club. La 3e
formation est ainsi parvenue à gravir un
échelon en accédant à la 3e ligue. Elle
rejoint , dans cette catégorie de jeu , la
seconde garniture. Quant à la première
équipe, elle militera en 88 en 2e ligue,
comme l'an dernier.

Le comité a été élu presque à l'unani-
mité ! En voici la composition :

Président : Antonin Robert. - Vice-
président : Joël Coste. — Caissier : Fré'
déric Dubois. — Secrétaire : Pierre San-
doz. — Matériel et bibliothèque: Moïse
Delval. — Cantine: Roland Fraussen.
- Publicité : Roland Girardin. — Jour-
nal 1: René Genné et Jean-Daniel Bo-
^chung. /fd

I^W gymnastique | Silence trompeur

GRAINE DE CHAMPIONNE - Valérie Nydegger. fan Treuthardt

Ne nous fions pas aux appa-
rences ! Si les gymnastes
boudrysannes ne font pas
parler d'elles en hiver, elles
n'en connaissent pas moins
une intense activité durant
cette période.

C'est le moment où, dans le silence et
la concentration, se prépare la future
saison, laquelle commencera, pour cer-
taines d'entre elles, par un examen de
passage au niveau supérieur. Sous l'ex-
perte direction de leurs entraîneurs, la
préparation ne laisse place à aucune
faiblesse. En outre, il s'agit, pour les
moniteurs comme pour les concurren-
tes, d'être constamment au goût du
jour. C'est pourquoi les entraîneurs se
soumettent aux cours prodigués par
Jeunesse et Sport et la Fédération suis-
se de gymnastique.

Comme de coutume, plusieurs Bou-
drysannes subiront le test annuel. Au
nombre de celles-ci, il s'en trouve qua-
tre qui n'ont encore jamais eu l'occa-
sion de passer devant les juges. Ce sont

Fabienne Plancherel , Mélanie Scherler,
Joanne Simonet et Sandra Trachsel.

A Newcastle
Un excellent club de gymnastique fé-

minine d'Angleterre, Newcastle, a invité
les Boudrysannes à un stage d'entraîne-
ment d'une semaine, durant les vacan-
ces pascales. Accompagnées de leurs
propres entraîneurs, les filles des rives
de l'Areuse se réjouissent de vivre cette
aventure qui ne pourra leur être que
bénéfique à bien des titres. Sans comp-
ter que, pour la majorité d'entre elles,
ce sera l'occasion de subir le baptême
de l'air...

Dix ans
Ls Société artistique féminine de

Boudry a fêté dernièrement son lOme
anniversaire. Un bon repas (terminé par
un bal animé) à la Salle des chevaliers
du château de Boudry a marqué l'évé-
nement Le président de la ville, Alain
Berger, et le responsable des sports,
Maurice Frainier, ont donné la touche
officielle à la manifestation, /rw

Boudrysannes actives

New-Yorkais à Fleurier
Mémorial Kobler pour vétérans

Demain, dès 8 heures, la section vété-
rans du CP Fleurier organisera son tra-
ditionnel tournoi «Mémorial Pierre Ko-
bler », réservé aux joueurs en âge de
vétérans exclusivement.

La sixième «édition » de ces joutes
sera placée sous le signe international,
puisque, parmi les participants, se trou-
vera une formation d'outre-Atlantique
représentant un quartier de New-York.

Les autres formations proviennent de
diverses régions de notre pays. Il s'agit

de Dielsdorf (ZH), Château-d'Oex,
Franches-Montagnes, La Chaux-de-
Fonds et, bien entendu , Fleurier. ,

Chaque formation a deux matches à
son programme dans le cadre du tour
de qualification , plus une rencontre de
finale , selon son rang. La finale pour la
première place est prévue vers 17 h 30.

Pour animer la journée, il a égale-
ment été prévu une rencontre entre les
écoles de hockey de Fleurier et de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters, /jyp
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Samedi 27 février: Bûlach-Lyss,
Grindelwald-Genève Servette, Viège-
Kùsnacht.

Mardi 1er mars: Genève Servette-
Viège, Lyss-Grindelwald, Kùsnacht-Bù-
lach.

Jeudi 3 mars: Bulach-Grindelwald,
Viège-Lyss, Kùsnacht-Genève Servette.

Samedi 5 mars: Bùlach-Genève
Servette, Lyss-Kùsnacht, Grindelwald-
Viège.

Mardi 8. mars : Viège-Bùlach, Genè-
ve Servette-Lyss, Kùsnacht-Grindelwald.

Jeudi 10 mars : Lyss-Bùlach, Genè-
ve Servette-Grindelwald, Kùsnacht-Viè-
ge.

Samedi 12 mars: Grindelwald-
Lyss, Viège-Genève Servette, Bùlach-
Kùsnacht.

Mardi 15 mars: Grindelwald-Bù-
Iach, Lyss-Viège, Genève Servette-Kùs-
nacht.

Jeudi 17 mars: Genève Servette-
Bùlach, Kùsnacht-Lyss, Viège-Grindel-
wald.

Samedi 19 mars: Bùlach-Viège,
Lyss-Genève Servette, Grindelwald-
Kùsnacht.

Mardi 22 mars: match d'appui
éventuel, /si

# Les deux premiers du classement
seront promus en ligue B. /si
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Saint-Imier-Saas Grand et Vil-
lars-Star La Chaux-de-Fonds, telles
sont les deux paires romandes de fina-
listes de Ile ligue. Le vainqueur de cha-
que confrontation sera promu en 1ère
ligue.

Voici le programme :
Saint-Imier-Saas Grand demain à

20hl5.- Saas Grund-St-Imier le 5 à
20hl5 à Saas ou à Viège.- Villars-Star
Chaux-de-Fonds demain à 20hl5.-
Star-Villars vendredi 4 à 20h30. /fan

g£§j hockey / glace | Début des finales de 1ère ligue

Les finalistes de 1ère ligue sont tous connus, après la
victoire de Genève Servette sur Lausanne, une victoire
effarante par son ampleur. (12-2). Le tour final pour la
promotion en ligue nationale peut donc débuter.

C'est à un véritable marathon, que
vont se livrer les six finalistes (2 repré-
sentants par groupe). Sous la forme
d'un championnat (matches aller et re-

tour), ils vont, en effet, jouer 10 mat-
ches en... 3 semaines!

Un tel régime nécessitera des nerfs
d'acier et des ressources physiques
énormes pour ceux qui veulent attein-
dre l'objectif final. Les équipes présen-
tant un effectif nombreux — sans parler
de la qualité — seront avantagées, car,
dans ce genre de compétition, blessures
et baisses de forme vous tombent rapi-
dement dessus.

A ce degré, tous les clubs n'ont pas la
même ambition. Si tous ont l'obligation
de jouer le jeu franchement (d'où l'hon-
nête forfait de Wiki Mùnsingen), Tous
n'ont cependant pas la même motiva-

tion. Il en est nécessairement qui aspi-
rent plus que d'autres à la ligue B. Ce
sont ceux qui ont fait de l'ascension en
LNB le but de leur saison. Parmi ceux-
ci, figurent Viège, Genève Servette, Bù-
lach et Grindelwald. Il serait agréable
que les deux Romands franchissent ce
cap, particulièrement Genève Servette.
La présence du club lémanique en LNB
serait une bonne chose, car il est impor-
tant , pour un sport «national », que le
plus grand nombre possible de régions
soient présentes dans son élite.

Mais des surprises peuvent toujours
se produire et, en dehors des quatre
clubs cités, un non favori se fera peut-
être une place au soleil. Après tout,
chacun démarre avec le même enthou-
siasme et des chances identiques.

F. P.

MARATHON — Pour 1 équipe de i entrameur-joueur Cadieux et du prési-
dent Stâubli... ainsi que pour ses adversaires! / asl

A qui la ligue B ?



Deux fils des vieilles images
Exposition Hannes Vogel et Vincenzo di Simone autour de Nicolas Manuel Deutsch à Berne

Fixer la lune. Est-elle là, est-elle ailleurs? Fuyante. Ou est-ce l'observateur-moi qui bouge?
Tout est désormais communiquant, le spectateur se remplit comme un vase du mandat
jadis confié à l'artiste : depuis Duchamp, ce n'est plus l'objet qui est l'œuvre d'art, mais ce
qu'on en pense. Hannes Vogel expose ce à quoi lui fait penser Nicolas Manuel Deutsch.
Vincenzo di Simone aussi : au Kunstmuseum de Berne, la rencontre des deux méditations
ouvre des abysses diaboliques.

Nicolas Manuel Deutsch Nicht Marcel
Duchamp»: que voilà un libellé déli-
cieusement provocant pour une exposi-
tion qui ne l'est pas moins, sous les
attraits combinés d'une culture raffinée
et de la poétique mode. Hannes Vogel,
un Grison quinquagénaire d'Alsace, fait
une fine alchimie de sensibilité, de fer-
veur et d'humour pour traiter en deux
séries conceptuelles des cogitations que
le peintre de la Renaissance suscite
dans sa créativité de concepteur multi-
technique contemporain.

NMDNMD — Un petit Blet de lumière pour beaucoup de concept, mais
émouvant. Kunstmuseum

Premier contact dans les années 80,
avec deux images de Nicolas Manuel
faisant partie d'un tryptique de 1515
dont le panneau central a disparu : à
gauche, «Saint Eligius à l'atelier », à
droite « Saint Luc peint la Vierge Ma-
rie».

Les images s'implantent dans l'esprit
de Vogel, qui défend même devant
Hans-Christoph von Tavel, directeur du
«Kunstmuseum », qu'il est possible en
analysant les deux images rescapées de
reconstituer la troisième, en tous cas

pour ce qui est de son contenu symboli-
que.

Travail savant, méticuleux même,
avec notations obsédées. Mais les sym-
boles parlent : la troisième image a dû
contenir un soleil, son centre ne peut se
trouver que sur la ligne de force partant
de la main ou de l'œil des saints artis-
tes, laquelle procède vers l'apothéose
de la réalisation en passant par le dra-
gon.

Par les phases de la lune, par l'albe-
do, le rubedo, le nigredo, par la Vierge
et par le soleil noir, par les angelots
déchus et les feuilles sacrées, par la
mer, par l'eau et par l'or, Hannes Vogel
vérifie sa théorie et soumet ses vérifica-
tions, des plans annotés et parfois colo-
riés, à l'admiration du spectateur.

Il propose aussi une réutilisation des
éléments inventoriés dans une installa-
tion impliquant vidéo et caméra qui
permettrait au spectateur de se regarder
regardant le tableau. Fin de la première
époque. .

Les tirs foudroyants
En 1982-1983 , Hannes Vogel re-

prend l'idée d'une installation - le
«Kunstmuseum» serait partie prenante
- et pousse ses recherches sur le lieu
d'implantation du retable de Nicolas
Manuel. Y a-t-il un sens à trouver dans
la relation œuvre-environnement? C'est
sur les bancs de la bibliothèque que
l'inspiration foudroie le chercheur : des
petites bêtes - «Tiere » en allemand -
ont grignoté la page du grimoire consul-
té dans un ordre similaire à celui laissé

NICOLAS MANUEL — Une peinture à clé qui ouvre les portes de
nouvelles renaissances. Kunstmuseum

par les allumettes que Marcel Duchamp
tirait - «tirer» - sur certaines de ses
œuvres en hommage au hasard. L'or-
dre et le désordre, l'animal et l'arme à
feu , et même le familier et viril «tirer un
coup » entrent en jeu : Hannes Vogel
réalise en néon un schéma NMDNMD,
Nicolas Manuel Deutsch Nicht Marcel
Duchamp, le suspend sur fond de lierre
et de béton dans une entrée dérobée
du musée, en prend une photo, la fait
reproduire en grand format sérigraphi-
que nécessitant 20 couleurs. 20 tirages
sont exposés : à chacun d'entre eux
manque une couleur.

Un seul exemplaire est complet,
l'exemplaire 21.

Pas M. D., vraiment?

II ne figure pas dans la série. Il est

dans la cave du musée. Ce qui permet
d'organiser la suite en une paroi de
quatre fois cinq, ce qui est évidemment
moins délicat en termes ésotériques
que trois fois sept, et de rendre homma-
ge aux concepts philosophiques de tou-
tes chapelles rendant hommage à lin-
complétude, au contrepoint, au para-
doxe et à la vertu des irréguliers ouverts
qui seuls permettent l'infini.

Ce qui constituait bien aussi la re-
cherche de Nicolas Manuel. Etait-il si
loin de Marcel Duchamp?

Christiane Givord

0 Kunstmuseum, Hodlerstrasse, Berne,
mardi de 10 à 21h, mercredi à dimanche
de 10 à 17h, jusqu'au 4 avril.

La Luna et les poissons
Pourquoi encore une nouvelle galerie d'art, et dans un village

Inflation dans l'agitation culturelle, les galeries se multi-
plient, accélèrent le rythme, dévorent de la nouveauté, si
possible fraîche et jeune, fanent l'artiste avant qu'il mûris-
se, et laissent l'outsider flétrir. Les cotes zig-zaguent et la
surenchère affole le jugement. Pourquoi alors une nouvelle
galerie à Cormondrèche, et que vise Mahshid Murga?

Iranienne, études en Suisse, aux
Etats-Unis, en Espagne, mariée à un
Mexicain, jeune mère, Mahshid Murga-
Massalat vit depuis huit ans en Suisse.
Gestionnaire en animation culturelle -
oui, on fait ça aux Etats-Unis - licen-

ciée en littérature anglaise et espagnole,
en histoire de l'art étudiée à Madrid,
elle a trouvé à Cormondrèche le local
de son rêve : ouvrir une galerie d'art
pour y exposer Sergio Bustamante, un
créateur mexicain très connu en Améri-
que du Nord, presque inconnu en Eu-
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L 'ENFANT BÉLIER - Peau de cuivre, oreille de daim et regard d 'agate.
Treuthardt

rope malgré une ou deux incursions.
Elle a ouvert La Luna il y a une quinzai-
ne de jours, et son projet culturel se
démarque complètement des autres
réalisations régionales.

— C'est tellement difficile de monter
une exposition comme celle-ci. C'est de
la céramique ou du papier mâché, mais
une pièce comme l'homme-oiseau là, il
faut trois personnes pour la soulever. Et

- j 'en ai reçu certaines cassées...

On imagine mal que quoi que ce soit
de Bustamante puisse se casser. Rien
n'est plus étranger à ce monde d'inven-
tion exubérante, de douce fantaisie,
qu'une violence. Rose, bleu ciel, vert
d'eau, des poissons aux écailles d'arc-
en-ciel, et chaque écaille est dessinée,
des êtres de la mer, des enfants plon-
geants, dodus comme des amours,
comme des «putti » d'une forêt vierge,
d'une Amazonie : Sergio Bustamante
est Mexicain, il a l'imagination minutieu-
se et colorée des productions populai-
res et l'exigeance extrême d'un artiste
tout engagé à la réalisation de sa vision.
Goût à la tendresse, ton harmonisé au
multiple, élan mi-hiératique mi-amusé
d'un flirt avec le surréalisme - il rend
d'ailleurs un hommage à Magritte -
fanatisme dans la finition, Bustamante
étonne avec une œuvre à la fois exoti-
que, raffinée et truffée de fraîcheurs
d'invention.

— Je n 'ai pensé qu 'à lui en ouvrant
la galerie, poursuit Mahshid Murga. Il
vous étonne n'est-ce pas ? Et bien, il
peut étonner beaucoup de gens, et
longtemps, aussi ne suis-je pas près de
changer d'artiste. De changer les œu-
vres, oui peut-être. Mais je n 'ai pas l 'in-
tention d 'imprimer un rythme rapide
aux activités de La Luna. Plutôt donner
le temps à un monde de se faire con-
naître largement, donner le temps aux
gens de venir, même de loin. Busta-
mante, il peut tenir des mois au moins,
une année peut-être. Et c'est la ligne
qui m'intéresse. Pour plus tard, je regar-
de actuellement des oeuvres de deux
femmes d'Hawaii. Faire venir des choses
tout-à-fait différentes , de loin, et leur
donner le temps de se faire connaître,
c'est ainsi que je me propose de travail-
ler. Travailler avec le temps et non con-
tre, je crois à ça en art.

Ch. G.

• La Luna, Grand'Rue, Cormondrèche,
l'après-midi dès 14 h 30.

Emaux bon plein
Jean Bouille , la lumière mature à la galerie du Faubourg

Quatre petits pastels et deux petites huiles pour dessiner
un saut: tout le reste, une grosse vingtaine de grands
formats de Jean Bouille installés galerie du Faubourg est
de 1987. Le saut entre deux résonne d'un accomplisse-
ment.

Six petites pièces en contrepoint d'un
cortège symphonique, témoignent de
l'accomplissement : au terme de 30 ans
d'Ecole de Paris, le peintre chaux-de-
fonnier Jean Bouille tend, galerie du
Faubourg, une non-figuration qui vibre
comme si elle venait de trouver sa plei-
ne forme, sa pleine course.

Beaucoup de douceur, beaucoup
d'énergie dans cette invention lyrique
évoquant aussi bien le paysage que le
cirque atmosphérique ou la jubilation
végétale. Harmonie des volumes basée
sur le carré, ou approchant, gamme
colorée balisée d'ors multiples excités
par des des bleus très froids , avec entre-
deux pacifiques de verts d'eaux, de
blancs d'opales, de porcelaines. La ma-
tière est riche sans donner dans la pâte
- la toile souvent affleure , sans que le
peintre pourtant se satisfasse de sa
blancheur pour envoyer les lumières:
Jean Bouille procède à tout un travail
des fonds qui donne à ses oeuvres pro-
fondeur et opulence. .

Cette qualité empreinte de réflexion
contrebalance ce que l'ensemble pour-
rait avoir de trop directement accro-
cheur, donne de l'écho de coeur à la
séduction sensuelle.

Les cadences, les carrefours, les inter-
faces: Bouille négocie heureusement

chaque articulation de son langage, et
l'intégration du tout. Un petit coup
d'œil sur l'ancien, souvent encore au
stade d'un geste sur un fond, d'un sujet
dans une atmosphère - Manessier, Ba-
zaine, le premier Soulages sont encore
très présents, bref le chant des signes
années 60 - permet de voir quel pas
dans l'espace totalement animé Bouille
a franchi.

Encore que le sujet peut-être réappa-
raisse - l'évocation paysagère est pres-
que irrésistible l'objet peint participe
désormais pleinement d'une dynami-
que d'interractions qui ne concerne que
lui et entièrement ; la tension est cohé-
rente en chacune de ses parties, il occu-
pe de manière rayonnante l'espace qui
l'entoure, ou appelle plus irrésistible-
ment vers une cascade d'espaces inté-
rieurs: une belle série d'instruments
pour la contemplation hédoniste, les
joliesses compensées par l'acuité de
l'exigence, l'artifice des exaltations équi-
librées par l'authenticité des respirations
et des gestes : la maturité éclairée d'un
genre aux beaux vergers.

Ch. G.
# Galerie du Faubourg, de mercredi à
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi et
dimanche de 15 h à 18 h.

Paysans, saints, démons
«Toi seul dois choisir entre Dieu et

l'idole», un titre clé d'un pan impor-
tant de l'oeuvre Vincenzo di Simone ;.
«Toi seul dois choisir si l'objet rencon-
tré par hasard, ou le hasard sans ob-
jet, la correspondance d'un instant,
peuvent faire oeuvre d'art», semble
répéter comme une litanie dans la
déambulation d'un cloître le travail
d'Hannes Vogel : deux propositions,
deux artistes, qui réussissent à partir
du même Nicolas Manuel dans des
méditations complètement hétérogè-
nes sur le plan de la forme, mais peut-
être pas si éloignées sur le plan du
sens.

Di Simone, peintre d'une petite ville
des environs de Naples, est parti
d'une autre toile de Nicolas Manuel,
«La Tentation de Saint-Antoine». Qui
lui a rappelé quelque chose: cette
tentation dans la forêt , ces démons
assiégeant le saint ermite, saisissant
ses vêtements et palpant déjà son
corps, ne seraient-ils pas les tourmen-
teurs du paysan, une figure discrimi-
née par la société actuelle, qui pour-

tant soutient un siège chahuteur des
forces du mal incamées dans la danse
satanique des fléaux - ou est-il lui-
même, paysan, à la source de ses
forces?

Campagnes livides, déchirées de
menaces, prairies balayées de vents
dramatiques, lac de bleus trop beaux
pour être vrais : c'est le cadre des
rituels diaboliques peints par di Simo-
ne avec une vigueur colorée qui sent
l'orage et l'incendie sur la moisson. Le
trait tient à la fois de l'image naïve et
de la hachure graphisme branché, gé-
néreux en couleurs chaudes, en allu-
sions de feu et de paille. Dans ce
décor, les diables, souvent masqués,
musculeux ou maigrichons, à .queues
et à cornes, sont partout, occupés à
des sabbats de cruautés à l'égard du
saint incorruptible. Des autels, des
croix, des tentations, descriptions pré-
cises des propositions en jeu, l'enfer
ou le ciel : devant l'image, toi seul dois
choisir...

Ch. G.

¦ REUSSNER - Exposition
Jean-Claude Reussner à Delémont, ga-
lerie Camillo. Le sculpteur présente son
travail tout récent, des sculptures, des
reliefs marbre/bois, bois/papier ou pa-
pier seul, avec recours ici ou là à l'ardoi-
se Commentaire de Jean-Pierre Jelmi-
ni, qui parlera lors du vernissage:«La
sculpture de Reussner est à la fois dans
la pierre et hors de la pierre : une inten-
se force intérieure la fait éclater, mais
sans jamais en disperser les pièces au
loin.» Reussner, dont la fontaine «C'est
une vague », beaucoup vue au Comp-
toir de Lausanne, sera prochainement
installée à Saint-Sulpice, avait exposé
en mai 1987 asvec Jacqueline Ram-
seier et Claire Pagny./chg

• Galerie Camillo, me 23 juin, Delé-
mont, les Jeudi, vendredi, samedi, di-
manche de 16 à 19 h. jusqu'au 26
mars.

¦ NOUS AUX J.O. - Un
gars de Saint-Biaise aux jeux olympi-
ques : il s'appelle Pierre Bataillard, il a
passé son enfance dans le grand village
jusqu'à 21 ans, soit en 1965. Après des
études à Neuchâtel et un crochet par
Mûri AG, il devient citoyen canadien à
la fin des années 60 - sans cesser d'être
citoyen suisse - et son intérêt pour l'art
allant s'accroissant, il devient artiste
peintre professionnel en 1981. Depuis
son entrée à l'Alberta Society of Arrists,
les événements s'accélèrent pour lui :
deux oeuvres à l'expo Vancouver 86,
deux expos personnelles, l'une à Sud-
bury, l'autre à Hamilton, deux villes de
l'Ontario, interview par la Canadian
Broadcasting Corporation pour ses ca-
naux francophones. Dernier coup pour
Bataillard: une de ses toiles est choisie
pour être exposée à Calgary pendant
les jeux olympiques, et fera ensuite par-
tie d'une exposition itinérante pendant
un an. On ne peut rien en montrer, la
photocopie d'« Infernal wheel» qu'il
nous a envoyée est nulle. Mais il aime-
rait bien exposer en Suisse: on a quel-
ques chances de voir un jour ce qu'est
devenu cet enfant du pays./chg

¦ ROBOT BOL - Un prix
pour l'apprentie décoratrice Stéphane
Oswald, de Saint-Aubin, qui a remporté
le 5e rang ex-aequo d'un concours ro-
mand mis sur pied par AFW - Publicité
Walter à Cornaux - sur le thème «Le
Carnaval de l'Espace ». U s'agissait pour
les concurrents de fabriquer le plus
beau robot possible. Douze apprentis
décorateurs de Suisse romande ont ré-
pondu, le jury de 8 membres en à
retenu 6, dont 4 ont été inventés par
les élèves de l'Ecole des Arts appliqués
de Vevey, qui raflent le Robot d'or,
celui de bronze et celui d'argent Des
deux outsiders, l'un est de Migros, l'au-
tre de Coop, c'est justement Stéphane
Oswald, qui travaille à Neuchâtel. Elle
empoche 600 fr., la joie d'avoir gagné
et la satisfaction de son maître d'ap-
prentissage. Son robot sera exposé à
Marin-Centre du 22 au 27 février, puis
à la galerie d'Aviy-Art d'Avry-Centre
dès le 5 mars prochain./chg

¦ BECKET - Au théâtre de
Vidy, une première de 1er mars avec
Anouilh : le Centre dramatique de Lau-
sanne monte «Becket ou l'honneur de
Dieu », un débat de conscience entre
puissants de la terre mis en scène par
Pierre Bauer, avec des décors et costu-
mes d'Octavian Dibrov et l'assistance
de Jean Chollet Collaboration et résis-
tance, droit et illégitimité, dimension tra-
gique de l'amitié: les thèmes de ce
voyage dans le temps, dans les souve-
nirs, dans l'histoire en même temps que
dans la subjectivité la plus pure sont
absolument actuels. Le spectacle évo-
lue donc bien loin de la reconstitution,
avec pour tête d'affiche Oers Kisfaludy,
Jean Bruno, Daniel Fillion, Pierre
Ruegg, etc.
0 «Becket ou l'honneur de Dieu»,
de Jean Anouilh, Théâtre de Vidy,
Lausanne, les mardis, vendredis et sa-
medis à 20 h 30, les mercredis et
jeudis, 19 h; 23 mars à 20 h 15, Stadt-
theater de Berne.

¦ ENCORE CARRÉ - Si
vous voulez compléter votre culture en
matière de carrés, et apprécier une
émanation particulièrement sensible de
cette grande forme à l'oeuvre, la galerie
Verena Muller, à Berne, offre une pro-
longation de première classe aux expo-
sitions Gattoni et Royen de Numaga :
des nouvelles oeuvres de Peter Môsch,
s'il faut en juger par l'affiche, traitent du
sujet avec infiniment de tendresse. Vita-
lité des espaces, tranquillité des trans-
gressions, respiration d'événements
mystérieux ou amusants: l'image offer-
te séduit, promet./chg
# Galerie Verena Muller, Junkems-
trasse 1, Berne, mardi, mercredi, ven-
dredi de 16 à 19 h, jeudi de 16 à 20 h,
samedi de 10 à 12 et de 14 à 16 h,
dimanche de 10 à 12 h.

Dans la page
Arts et Culture
de la semaine prochaine:

Pierre Neumann et l'affiche,
Jean Villard à la galerie 2016,
Algue Saint-Albe au Lyceum,
la reprise du Grain Magique,

conte.
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Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités *̂

^
—¦ Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ I des documents attrayants.
\ \l Cette technique se prête notamment k
V\ à la réalisation de transparents pour |\NI rétroprojecteurs. *\

Imprimerie Centrale et ê la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

53:731-10

/^OK TOURING CLUB
(1*51 SUISSE
^^S^

Ĵ  Office de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

jeune employée de commerce
Notre future collaboratrice doit
- être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un

titre équivalent
- aimer le contact avec ses semblables
- porter de l'intérêt aux questions de tourisme et de trafic
- avoir de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, un
travail varié, au sein d'une petite équipe.
Faites vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de vos certificats, à
la Direction du TOURING CLUB SUISSE.
1. rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel. S3oeos 3e

Mfêfê f\I Iz-N/^rTyî

Vous avez des compétences de technicien
en bâtiment et désirez rejoindre une grande
société?
Notre Service des Pensions cherche actuel-
lement un

GÉRANT TECHNIQUE
dont les tâches principales consisteront à
gérer, sous l'angle technique, le parc immo-,
bilier détenu par nos fonds de prévoyance,
plus particulièrement établir le budget d'en-
tretien, proposer des solutions techniques
optimales lors de rénovations ou de répara-
tions et contrôler l'exécution des travaux.
Notre offre s'adresse à des candidats possé-
dant
# un diplôme de technicien en bâtiment,

éventuellement un diplôme d'architecte
ou une formation équivalente, ainsi que
plusieurs années de pratique dans le
domaine

# le français et le suisse allemand (bilin-
gue)

# des aptitudes particulières pour la négo-
ciation ainsi que le sens de l'organisation
et des responsabilités

# un goût marqué pour utiliser l'informati-
que.

Nous offrons un travail diversifié et intéres-
sant, ainsi que d'autres avantages propres à
une société réputée.
Cette opportunité vous intéressé-t-
elle? N'hésitez pas à envoyer votre
offre de service complète à M. J.-
D. Mottas, Service du Personnel
NESTLÉ, 1800 Vevey.

533977-36

Entreprise commerciale de NEUCHÂTEL
cherche pour son
SERVICE DE COMPTABILITÉ débiteurs

employée de bureau
pour divers travaux.
Intérêt pour l'informatique souhaité.
Poste à temps complet.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 36-7626.ssosoe ss

VOUS êtes

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ou

SECRÉTAIRE
VOUS maîtrisez les langues française, anglaise

et espagnole,
VOUS aimez vous organiser de manière indé-

pendante,
VOUS savez faire preuve d'initiative,
VOUS avez de 30 à 40 ans,

ALORS
NOUS vous offrons un poste stable et motivant

au sein d'une entreprise neuchâteloise.
Soyez OK, appelez vite Véronique Boillat
qui vous renseignera volontiers.
A bientôt !
OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire. 534193 3s

ï̂ s&tZ ̂ ^^T\ryÀ KRsoNMtt
^^XÀ W à I Jl SERVICE SA

- ¦ -r. - p ^ ^F-  isJ&mwJ et temporare

AU SECOURS !
Nous nécessitons de l'aide.
Cherchons pour tout de suite.ou à convenir dans confor-
table restaurant au bord du Rhin entre Bâle et Winterthur

- 2 serveuses
- employée de buffet

(étranger seulement avec autorisation).
Nous offrons :
- semaine de cinq jours
- chambre ou appartement peut être mis à votre disposi-

tion.
Si vous êtes intéressé contactez :

i Famille R. Koch, Gasthof Salmen, 4338 Rheinsulz.
! Tél. (064) 64 15 55. ._ . _ 533731,36

Wir sind ein bedeutender Grosshandler im Eisenwa-
ren-Sektor.
Fur unsere Maschinenabteilung suchen wir einen

Kaufmann mit techn. Flair
oder

Handwerker mit kaufm.
Zusatzausbildung

fur folgende Aufgaben:
- Beratung und Verkauf von Elektrowerkzeugen

und Kleinmaschinen am Telefon in d + f
- Betreuung von Ersatzteil-Sortimenten
- Mithilfe bei Ausstellungen und Ladendemon-

strationen.
Unser neuer Mitarbeiter sollte Erfahrung in der
Handhabung von Elektrowerkzeugen vorweisen
kônnen. EDV-Erfahrung wàre von Vorteil, aber
nicht Bedingung.
Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie unseren Herrn U. Leibundgut an. Er wird
Ihnen gerne weitere Fragen beantworten

534502-36

ĵs âmiC m̂m^̂ ^
Vue du Château du côté du jardin et du couchant

Suite à la démission honorable des titulaires actuels, le

château de Coppet
cherche

couple de gardiens
quarantaine environ, bonne présentation, caractère agréable et accueillant,
nationalité suisse ou permis C, langue maternelle française.
Pour entretien extérieur et intérieur , visites guidées et surveillance.
Le poste demande beaucoup de disponibilité, avec des horaires irréguliers.
Travaux très variés, nécessitant des aptitudes manuelles, du soin, éventuellement
le goût des jolies choses.
Appartement de 4 pièces et jardin à disposition.
Caisse de pension, assurances, etc.
Sérieuses références exigées, date d'entrée 1e' mai 1988 ou à convenir.
Envoyer offres par écrit uniquement , avec photos et prétentions de
salaire au Château de Coppet, 1296 Coppet. 534030 36

Ing. dipl. Cuisines agencées et

ltiEl4" appareils électroménagers
B1- ĴP 59 mmi aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

¦ <£+ machine à laver
g umùM~WM\wmm p. ex. Kenwood Mini E 1300 in
® *"- iâîÉÉr courte durée de lavage; 2,7 kg 3

3 lTjlliil.,l. -̂ .| ^fl— Location «

** I 
SSgjgjgggjg WWB par mois

g, r f wÊJSS&£&?Sltï. abonnement de service compris **

E j  JÉflUià. Novamatic WA 3, 42r * O

« ''SHS Bosch V '320r71r# §
"~ m̂vSîrW Kenwood Combi, 75,- * J:
JJ -**6*r » Livraison gratuite
t? • Prix comptant intéressant
 ̂ • Location mensuelle'Durée min 4 mois¦H La gram^m]

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

533314-10 

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

m™
. . . .  c
La demi-penston. r
'̂abonnement aux remontées mécaniques.

La mise à disposition du snowboard. f
Le cours avec instructeur patenté du CIS. i
Le Welcome-Dr ink + programme d'animation <

La semaine en chambre double Fr. 700." '
Inscriptions - Renseignements. Tél. (027) 38 38 44. t

534056-10 J

1

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écran:
67 cm ou 51 cm avec
télécommande
Fr. 650.-à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-

V (037) 6417 89.
534072-10

i mmtk W K̂WTTÎTT^̂  |pARuT|oNj|
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Annonceurs, [ mars l
Cette information vous est destinée; /

~̂ "N

Notre quotidien publiera son ^^=Éi^
~) i

s P É c i A T Vr? _̂ I
M O D Ef P l ï .
P R I N T E M P S  j j  J Y
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 7 tïlBÏS 1988

Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. 532554.10 ^~̂  25 65 01

SI Pour les districts Val-de-Ruz ftCC#l Pour les districts de É
yj et Val-de-Travers ^»K»e»%B La Chaux-de-Fonds et du Locle I

U Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 S

Piano
magnifique
instrument,
très bonne sonorité,
prix avantageux.
Tél. (037) 6319 33.

533737-10

Secrétariat
Nous sommes

disponibles pour
vos travaux de

secrétariat
SANS DELAI.
Téléphone

(038) 41 34 04.
533638-10

ASTRO-LOGIA \
THÈME ASTRAL ;
Etude commentée '
de votre caractère,
de vos possibilités, I
de vos chances
dans la vie,
Fr. 40.-
(20 pages).

Tél. (021)
964 36 27,
BurOtiC. 533139 10

Baux à loyer
en tente

o l'Imprimerie Centrale
j  

SKI r̂ iEN VALAIS l^
Ouvert à tous 

(familles - individuels - groupes)
Semaines
Les Crosets 21-25.03.88 Fr. 260.-
Zinal 27-31.03.88 Fr. 200.-

Réductions pour enfants.

O 

Renseignements :
Service des sports

Cas
U
e
S

pos
7
tale156

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35/36.

1 Abdou Aziz
'oyant médium
spécialiste
les travaux occultes
ésout vos problèmes
es plus préoccupants
ie votre vie. dans
es plus brefs délais.
Retour d'affection.
:hance. amour, protection,
Jésenvoûtement.
Paiement après résultats.

rèl. (023) ou (0033)
50 49 12 99. 533127 10

Bureau d'ingénieur civil, engage

1 dessinafeur(trice)
en génie civil et béton armé, apte à
travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont â adresser au Bu-
reau d'ingénieur civil Didier Amiet
Av. du collège 6, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 51 35. 530765-36

*̂̂ IJ URGENT engage personnel BJ
YïB Ŷ'3 qualifié pour travaux de monta- Bgw
iîVî^3 9e 

en Suisse et 
à l'étranger Psa

B̂ fl MONTEURS H
WZM MÉCANICIENS m
mm SERRURIERS ÉÈ
frd | ÉLECTRICIENS M
Hî3 I ou autres corps de métiers. k>:-$l

^SÏïï **' vous désirez gagner da- K*$
"îSf^J vantage tèlèphonez-nous. feïj

534533-36

/ITE - CRÉDITS
ie 500.- à  40 000.-
apide, discret/sans
:aution. Formalités
.impies.
De 8 h 30 à 20 h,
ous les jours.
réi.
038) 25 73 76.

488375-10

Simple, par téléphone

PRÊTS
jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus, pour salariés.
Discrétion, conseils.

Tél. (021 ) 922 77 66.
10 h ¦ 12 h et
16 h - 19 h.

RBS Service
(M. Buser)

CP18,1804 Corsier.
528955-10

icsj

Automobil Club der Schweiz
Wir suchen fur den Hauptsitz in Bern

Chef Finanz- und
Rechnungswesen

Der Aufgabenbereich umfasst die selbstandige
administrative und fachtechnische Fùhrung des

Finanz- und Rechnungswesens, sowie eines kleinen
Mitarbeiterstabes.

Bilanzsicherheit, Initiative, Belastbarkeit und
Franzôsischkenntnisse werden vorausgesetzt.

Eintritt nach Ubereinkunft

Bewerbungen sind zu richten an

Automobil Club der Schweiz
Herrn H. U. Merz

Wasserwerkgasse 39, 3000 Bern 13
(031 ) 22 47 22.

534034 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie. Centrale

Encavage du littoral neuchâtelois
cherche

employé de commerce
motivé pour la vente et aimant le
contact avec la clientèle, apte à
tenir une comptabilité et ayant de
bonnes connaissances en informa-
tique et en allemand.
Place stable. Entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres
X 28-575485 à Pùblicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

533441-36



Flou a dissiper
Assainissement du Palais des congrès

Menu chargé, hier soir, pour le législatif biennois. Qui a
accepté tour à tour le droit de vote à 18 ans ainsi que
l'assainissement du foyer Schoeni et du Palais des congrès.

Droit de vote à 18ans? C'est oui à
une écrasante majorité devant le législa-
tif. On revotera donc à Bienne. Malgré
l'échec d'une première tentative en...
1984. C'est là que le bât blesse pour
certains opposants : « On veut revenir
un peu vite à charge du souverain lo-
cal» . A quoi le maire Hermann Fehr
rétorque justement qu ' « une initiative
communale nous y oblige à nouveau ».
Une obligation bienvenue néanmoins,
hier soir, pour la plupart des parlemen-
taires : «En faisant confiance à notre
jeunesse, nous faisons bonne route!» .

Auparavant, on avait reparlé du
Bourg et du Rosius où le législatif a

décidé récemment de supprimer des
places de parc. Une décision qui fait
l'objet d'un recours aujourd'hui. Les
plaignants rappellent qu'en 1981, les
Biennois s'étaient prononcés pour le
maintien de ces places, ceci dans le
cadre d'un vote sur l'assainissement de
deux immeubles administratifs au
Bourg. Hier soir, le législatif a accepté
que la Municipalité défende ses intérêts
dans la procédure engagée contre lui.

C'est tout bon !
Médiathèque, c'est tout bon ! Le

Conseil de ville a dit oui aussi à un
crédit de 232.000 fr. destiné à la créa-

tion d'une section «son + images » à la
bibliothèque municipale actuellement
en rénovation. La future médiathèque
proposera disques compacts, cassettes
musicales et vidéos.

C'est oui encore à l'assainissement
du foyer Schoèni qui accueillera un
jour des adultes en proie à des difficul-
tés passagères. Un crédit de 1,6 million
de fr. a été débloqué hier soir. La balle
est désormais dans le camp du souve-
rain. ,

Quant au lifting du Palais des congrès
(12,6 millions de francs), le législatif l'a
accepté sur le coup de 22 heures. Mais
une étude devra encore être menée
pour dissiper le flou subsistant au ni-
veau du coût des futurs travaux d'entre-
tien.

D. Gis.

Les divers de l'hiver
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Un duvet blanc sur le vignoble du Vully

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la neige s'est mise à
tomber sur toute la région du sud du lac de Neuchâtel. Un
hôte que chacun s'accorde à qualifier de saison en cette fin
de février.

Hier matin, dans le haut de la Broyé
vaudoise, l'axe routier Berne - Lausan-
ne a été quelque peu perturbé par la
neige qui recouvrait la chaussée. La
circulation se faisait au pas entre Mou-
don et le Chalet-à-Gobet. La couche
atteignait plus de dix centimètres. Il en
était de même pour toutes les routes
conduisant de la plaine en direction de
Fribourg. Les polices cantonales vau-
doise et fribourgeoise signalaient de
nombreuses sorties de route et autres
collisions en chaîne. Heureusement
sans gravité.

Au Vully

Tôt hier matin, la neige est également
tombée sur les rives des lacs de Neu-
châtel et de Morat. Rendant la chaussée
glissante en de nombreux endroits. Au-
cun accident a été signalé dans cette
région. Durant la matinée, la fine cou-
che de neige a fondu avec la venue du.
soleil. Sur la route Saint-Aubin - Cudre-
fin , par Montmagny, la circulation était
particulièrement dangereuse hier matin
au lever du jour. Au Mont-Vully, l'élé-
ment blanc atteignait une épaisseur de

quelques centimètres seulement Lui
donnant du même coup un visage féeri-
que. La mince pellicule de neige qui
recouvrait le vignoble n'est pas pour
déplaire aux vignerons. La taille est déjà
bien avancée et le venue de cette « cra-
chée » blanche a l'avantage de jouer un

rôle de stabilisateur sur le développe-
ment précoce de la vigne. Les travaux
de l'assainissement des eaux usées ac-
tuellement en cours le long des rives du
lac de Morat et sur la commune du Bas-
Vully avaient pris hier matin l'allure
d'une carte postale « noir-blanc ». Les
divers de l'hiver sont, qu 'on le veuille ou
non, bien de saison. Peut-être un peu
tardifs, il est vrai.

G. F.

TOMBE LA NEIGE — La magie des pr emiers f locons. fan Fahmi

«Qui dit mieux?»
¦ Corcelles-près-Payerne,

Mise publique des vins blancs de la commune

Chaque année à pareille époque, la commune de Corcelles-
près-Payerne vend au plus offrant une partie de ses vins
blancs. Une fois, deux fois, trois fois: «Adjugé!».

La cave communale de «La Grotte »
— sise à Payerne (place du Tribunal) et
non à Corcelles — ouvrira ses portes au
public le vendredi soir 4 mars pour la
traditionnelle dégustation des vins pro-
venant de la récolte 1987. D'une année

. à l'autre, la cave de « La Grotte » s'ani-
me d'une ambiance toute particulière
lorsque les fins connaisseurs choisissent
leur vin en vue de le miser le lende-

« QUI DIT MIEUX?» - Le commis-
saire-priseur aura à f aire à une f o r -
te clientèle d'outre-Sarine.

fan-Fahmi

main, à l'Auberge communale de Cor-
celles.

A elle seule, la dégustation est un vrai
spectacle. Chacun mire, compare, boit à
petites gorgées, plante son nez dans le
verre. Avant de «piper » un mot, le dé-
gustateur roule son vin sur la langue,
claque du palais, griffonne un bout de
papier pour être bien sûr de son affaire
lorsqu'il s'agira de le miser.

La bonne vendangé de l'année der-
nière permet à la commune de Corcel-
les, propriétaire de vignes sur le Lavaux,

de mettre en mise publique 32.000
bouteilles et 2000 chopines de vin
blanc. Ceci en lots de 50 ou 100 pièces.

L'année dernière, les «Bertholod »,
« Essert », «Crochet » et «Châtelet »
avaient été misés au prix moyen de
7 fr. 65 le litre, contre 7 fr. 45 une an-
née auparavant

Le samedi 5 mars, la mise des vins de
la commune de Corcelles devrait avoir
une. tendance voisiné à celle dès prix
1987. A moins que la forte clientèle "en
provenance d'outre-Sarine ne fasse
«grimper» les mises.

G. F.

—

mAgenda - 
CINÉMAS —

¦ Apollo: 15h, 20h 15, 22 h30, DIRTY
DANCING.

¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, VON
LIEBE BESESSEN.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45,
L'IRIJ\NDAIS. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, LES AILES DU DÉSIR.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 22 h 30,
GÉNÉRATION PERDUE; 17h45, PRICK
UP YOUR EARS.

¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LIAISON FATALE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
WALL STREET.

AUJOURD'HUI 
~ 

—

¦ Pharmacie Stern : rue du Canal 7, <?
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Aula du Gymnase: à 20 h 30, « L'excep-
tion et la règle », de Brecht, par la Troupe de
la Clef de Sonceboz

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum,
Martin Pair, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Caves du Ring: «Action-location».

¦ Ancienne Couronne: exposition « Um-
kunst St.Gallen ».

¦ Galerie Piano-Piano : tableaux et objets
de Hans Stalder.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Muller.

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.

¦ Magasin de l'architecture : matériaux
de construction biologique.

£>-
¦ 

Y -  ¦¦;• ¦ MUSEES ¦¦¦
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¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

i
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h30, LES IN-
CORRUPTIBLES.

AUJOURD'HUI 
~ 

—

¦ Cave de Berne: à 20 h 30, concert de
l'ensemble instrumental et vocal «Gelato
misto musicale».

¦ Eglise de Diesse : à 20 h, concert des
trombonistes Théo Banz et Guy-Noël Conus.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque, lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: Q 5126 03 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15h.
¦ Service des soins à domicile: rf i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <? 032/97 27 97

~ 
AUJOURD'HUI 

~" 
 ̂ ' i

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ?5 7132 00
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: rf  631841.
¦ Soeur visitante: rf  7314 76.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : rr' 117
¦ Ambulance et urgences: <P 117.
¦ Service du feu : <p 118

¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : £ 111.
¦ Service du feu : <fS 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.

MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Chœur de la paroisse réformée

A La Neuveville, le chœur de la paroisse réformée «bat» au
rythme joyeux et entraînant que lui dicte sa directrice,
Elmire Diacon. Seule fausse note : certains choristes ont la
langue trop pendue !

« Doucement les basses .' Il y a trop de
bavardages sonores pendant que d'au-
tres voix chantent» . L'avertissement
(gentil) est tombé lors de l'assemblée
générale du chœur de l'Eglise réformée
neuvevilloise. 11 émane du président du
chœur, René Robert , et s'adressait au-
tant à la gent féminine que... masculine !

Rossignols du chœur
Sinon, rien à redire. M. Robert a

même souligné les progrès constatés
dans les nuances et la prononciation
des quelque 30 « rossignols » du chœur.
Qui ne cesse du reste de s'étoffer. Voir
l'avalanche d'admissions enregistrées
l'an dernier , contre aucune démission.
Au total , ce sont huit nouveaux venus
(sept femmes et un homme) qui offri-

ront leurs cordes vocales en renfort cet-
te année. Leur arrivée coïncide avec les
premiers essais d'une toute nouvelle
formule de répétitions. C'est ainsi qu'à
l'avenir, chanteuses et chanteurs peaufi -
neront leurs voix séparément « afin de
gagner encore en cohésion lors de
l 'exécution d 'ensemble », explique René
Robert. Une volonté de perfection vou-
lue aussi dans l'optique de la prochaine
inauguration de la Blanche-Eglise. Puis-
que le chœur en sera bien sûr à la
Pentecôte.

A plus long terme, les choristes neu-
vevillois souhaitent «se marier » une
nouvelle fois avec l'Ensemble instru-
mental local : « Une première expérien-
ce tentée l 'an passé avait été couronné
de succès, alors... » . /comm.

Doucement
les basses...

¦ PEINTRES. - Mme Doro-
thée Curty, propriétaire de la galerie
Au Paon," à Avenches, se fait fort de
promouvoir les œuvres d'artistes ré-
gionaux. C'est tout à son honneur.
Demain, elle ouvrira une nouvelle sai-
son par le vernissage d'une exposition
réunissant cinq peintres fribourgeois
aux styles et expressions fort diffé-
rents : Roger Auderset, Marie-Thérèse
Dewarrat, Jean-Baptiste Dupraz, Fer-
rucio Garopesani, Jean-Pierre Hum-
bert et Pierre Spori accrocheront leurs

. plus belles œuvres à la cimaise de la

galerie jusqu'au 27 mars. La palette
des cinq artistes-peintres réunis à l'oc-
casion de l'ouverture d'une nouvelle
saison peut être qualifiée comme
étant un coup de poker.

En effet, le quintette en présence avait
déjà pris part à la première exposition
ayant marqué l'ouverture officielle de
la galerie Au Paon, en octobre 1982.
Un retour à la source qui démontrera
aux amateurs d'art pictural que la
peinture a acquis ses titres de nobles-
se dans la région, /gf

Le bout du tunnel?
Contournement de la localité par la route N5

La route nationale N5 doit contourner le village de
Douanne, au bord du lac de Bienne, par un tunnel de
1,8 km. L'Office bernois des ponts et chaussées, qui avait
initialement rejeté ce souhait de la commune, a confirmé
hier qu'il proposerait au Conseil fédéral de modifier dans
ce sens le tracé prévu.

Cette solution est la meilleure,
même si c'est aussi la plus chère,
estiment aujourd'hui les autori-
tés cantonales.

En 1985 déjà, les autorités de
Douanne avaient demandé que le
tunnel déjà en construction pour
éviter la commune voisine de
Gléresse soit prolongé vers l'Est.
Mais elles s'étaient heurtées à un
refus de l'office des ponts et
chaussées, fondé sur des raisons

géologiques, techniques et finan-
cières. .

Mais la pression politique en
faveur d'un contournement de
Douanne s'est accentuée entre-
temps. Tant le Grand conseil ber-
nois que le Conseil national se
sont prononcés pour une liaison
souterraine entre le tunnel de
Gléresse et le tronçon déjà cons-
truit à Douanne. Mais à cette va-
riante, la commune et l'office des

ponts et chaussées préfèrent au-
jourd'hui la prolongation du tun-
nel de Gléresse, qui ne coûterait
« que» 10 millions de plus.

Pas avant huit ans
Si cette variante est finalement

retenue, il devrait s'écouler enco-
re huit ans avant que le trafic '
contourne Douanne par le tunnel.
Dans sa partie déjà en voie
d'achèvement, il pourrait être ou-
vert comme prévu l'an prochain,
son portail ouest servant d'accès
provisoire en attendant l'ouvertu-
re complète du tunnel. Quant au
tronçon existant à Douanne, il ne
servirait plus que de raccorde-
ment, /ats

Lem Robert
indésirable

BERNE

Le refus opposé au début
de l'année par la
conseillère d'Etat bernoi-
se de se rendre à l'exposi-
tion Didacta à Bâle ne
restera pas sans lende-
mains.

Les radicaux de la commune de
Vechigen ont annulé de façon im-
promptue une manifestation à l'oc-
casion de laquelle Mme Robert de-
vait prendre la parole le 2 mars
prochain. La conseillère d'Etat a ré-
pliqué qu'elle ne manquait pas d'oc-
casions d'exprimer son point de
vue. Elle a toutefois relevé qu'elle
préférait maintenir le dialogue.

Selon le Parti radical de Vechigen,
l'annulation est la conséquence de
l'incident de Bâle Mme Robert avait
subitement renoncé à se rendre à
l'exposition car l'armée y présentait
ses méthodes d'instruction. Un
membre du Parti radical de Vechi-
gen a affirmé au quotidien «Der
Bund » que la population aurait mal
compris que la conseillère d'Etat
tienne une allocution après avoir re-
fusé de participer à Didacta. /ats

Jeune pianiste argentin à la salle Farel

En ces temps de Jeux olympiques, le tout jeune pianiste
argentin Sergio Tiempo, hôte des Amis d'Ars Musica, ne le
cède en rien aux plus médaillés des praticiens des sports
d'hiver. Un public nombreux et attentif l'a ovationné ven-
dredi dernier à la salle Farel de Bienne.

// va avoir 16 ans, mais sa personnali-
té n 'a pas d 'âge : sa générosité d'expres-
sion et son rayonnement artistique cap-
tivent immédiatement aussi bien le mé-
lomane que le professionnel. Maturité
profonde et aisance technique complè-
tent le tableau et nous découvrons un
musicien qui ne peut qu 'aller très loin
sur le chemin des grands interprètes
d 'aujourd 'hui et de demain. En plus, ni
timide, ni prétentieux, alliant modestie
et confiance en soi, il attire toutes les
sympath ies par son naturel et sa simpli-
cité.

Quatre compositeurs, quatre facettes
de ce tempérament qui, sans les imiter,

se situe dans la lignée fabuleuse de ses
compatriotes tels que Barenboim et Ar-
gerich. Début de programme classique
avec la sonate au clair de lune de Beet-
hoven, où le respect du texte n 'entrave
pas une redécouverte de l'œuvre. Puis
les Fantasiestùcke de Schumann dans
une vision remarquablement idoine à
son esprit mystérieux, fantasque, humo-
ristique et improvisé à la fois.

Après l 'entracte, nouvelle surprise
avec la première balle, le 3me nocturne
et le 1er scherzo de Chopin : tant de
noblesse et de concentration dans la
structuration de ces œuvres consacrent
un talent hors du commun. Et comme
dans Schumann auparavant, Sergio

Tiempo sait tout l'art du chant, de la
respiration — même dans les traits les
plus vertigineux — il n'abuse jamais de
la pédale et jouit des sons merveilleux
qu 'il tire de son piano, en l'occurrence
ce soir-là, un somptueux Boesendorfer.

Un triomphe
Ginastera et ses trois danses argenti-

nes à la f in  confirment toutes ces quali-
tés, avec une chaude sensualité dans la
seconde et un sens du rythme quasi
diabolique dans la troisième.

Triomphé sur toute la ligne donc, et
détente avec encore deux bis, légers et
malicieux, auxquels il apporte tout l 'en-
thousiasme fervent de sa jeunesse et
une élégance rare. Remercions enfin la
toute jeune Association Ars Musica
d 'avoir invité à Bienne S. Tiempo et
réjouissons-nous de la suite de ses acti-
vités, /gf

Personnalité sans âge

¦ Douanne ¦



Pour la région de la Suisse romande
nous cherchons:

représentant
en base de provision

pour nos systèmes de parcage (abris pour
bicyclettes, mofas et automobiles)
Nous préférons une représentation ayant de
bonnes relations avec :

- communes
- architectes
- autorités administratives
- service de construction

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre con-
tact avec nous.

St GIROUD-OLMA S.A.
^̂  

Systèmes de parcage
WÊ Louis Giroud-Strasse 26

wm/FM CH-4600 Olten
m-mmW Tél. (062) 25 3311. 5334,0 35

/P(\\ iVXETAMOVA
Pou r seconder le t i tulair e ac tuel , nous engageons
pour da te à convenir:

UN MAGASINIER
qualif ié ou

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant être formé comme magasinier.

Permis de conduire pour voiture indispensable.
Age idéal 25 -35 ans.

Les in téressés son t priés de fai re leurs offres par
écri t à:
M ETANOVA S.A., 2088 Cressier (NE) .
Tél. (038) 47 18 33. 5337,6.35

A. Bourquin & Cie S.A.
Fabrique d'emballages en carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour son département création

un spécialiste
offset

Tâches :
- assumer la responsabilité de notre dé-

partement création et échantillonnage
- diriger le personnel de ce service
- assurer certaines relations sur le plan

technique avec notre clientèle en liai-
son avec notre département de fabrica-
tion.

Exigence :
- très bonnes connaissances du français

et de l'allemand.

Une formation approfondie dans le. domaine
de l'emballage sera donnée par des stages
dans nos trois usines.

Les candidats sont priés de faire offre
par écrit avec curriculum vitae.

533409-36

V< "V '
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FAEL SA m̂mmmWAm\ Wm\m\ ¦
Musimère 17 ^̂ ïyL—l

CH-2072 Saint-Biaise KMr1' M
Tél. 038-33 23 23 mAJÊT^WLWMBBI

î En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à
la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la vente, en tant que chef de marché, de nos
machines à souder par résistance pour l'industrie de
l'emballage métallique ainsi que nos machines à souder
par résistances spéciales.

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes:
- aptitudes à vendre des biens d'équipement
- connaissances en électronique
- langues : anglais et allemand

i - disponibilité pour voyager à l'étranger
- une expérience préalable de la soudure par résistance

serait un avantage
- dynamisme et ténacité indispensables
- aptitudes et goût à travailler de manière indépendante

au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres en toute discrétion en mentionnant
Réf. Int. 14. 534084 36

CSiUne société du groupe : rMJYïar

eti 
gestion immobilière sa

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

Société de gérance et de promotion immobilière de la
place cherche une

SECRÉTAIRE
qualifiée

de gérance
qui se verrait confier la responsabilité de seconder le
gérant dans ses tâches administratives.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
âgée de 25 à 35 ans ayant le sens de l'organisation et
apte à prendre des responsabilités.
Nous demandons :
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- discrétion,
- expérience de la branche souhaitée (pas indispen-

sable),
- permis de conduire.
Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux,
- discrétion garantie.
Veuillez adresser votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo-
graphie à: CTI, Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel.

534,92-36

/ rWy\^^  ̂Nous cherchons

(jJmKm mon,eurs électriciens
lMS]Êjj fl|*ly avec CFC ou

m̂âmàtmm T disposant d' une bonne prati que.
^^̂ ^̂  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service
Rue des Marchandises 2. 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 87 17. 53*075 38

^̂ '$- r̂ Placement de personnel
&**Wr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Votre pas décisif pour un avenir prometteur

No tre mandan t est une en treprise suisse, établie
depuis 20 ans sur le marché international. Il a un
propre dépar temen t de recherche et une produc t ion
à la pointe du progrès. Le résultat : des produits de
hau t de gamme, convaincan ts au poin t de vue
qualité et innovation.

No tre tâche est d 'élargir no tre réseau de distribu tion
en Suisse Romande et nous cherchons à cet effet
une

personnalité de vente
(homme ou femme)

désiran t travailler à son compte et sous sa propre
responsabilité.

Notre mandant vous garantit flexibilité à tous ni-
veaux et c'est vous qui décidez du temps que vous
voudrez consacrer à cette nouvelle tâche. Vous
serez sou tenu par des professionnels du marke t ing
et de la vente.

Les personnes in téressées son t priées de prendre
contact avec

Monsieur L. Merz , lie. na t . oec. Conseiller eh
mat ière de gest ion d 'entreprise, Kolinpla tz 9,
CH-6301 Zug, Tel. (042) 41 52 52.

534044-36

Nous cherchons pour en trée immédia te

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié ou non qualif ié mais, pouvan t jus t ifier de
quelques années de pratique et travailler seul sur un .
chantier. Salaire intéressant.

Faire offre écri te à Jean-Marie  God ât
Monteur en chauffage
Avocat-Bille 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 51 73. 534063.36

SWISSLEX
La Banque suisse de données juridiques

i cherche une jeune et dynamique

collaboratrice/secrétaire
pour son secrétariat central.
Nous demandons :
9 formation commerciale de base
# langue maternelle française, connaissances parlées et

écrites de l'allemand, év. de l'italien
# connaissance du traitement de texte ou volonté de l'ap-

prendre

! Nous offrons :
# une occasion de parfaire vos connaissances de l'allemand
# un travail au sein d'une équipe jeune
# un poste actif
# des contacts avec des juristes dans toute la Suisse
0 un salaire convenable
# lieu de travail: 5 min. à pied de la gare principale de Berne.
Nous vous prions d'adresser votre dossier à
Mme B. Steiger, Swisslex, Maulbeerstrasse 10,
3001 Berne, tél. (031 ) 26 09 01. 534067.35

I

2205 Montmollin

1 mécanicien
automobiles
Salaire et possibilités intéressantes. J

Pour tou t renseignement:
Tél. (038) 31 40 66 534201 35

Je cherche

technicien architecte
ou dessinateur expérimenté
pour important chantier.
Entrée à convenir.
Arrangement possible pour candidat
souhaitant maintenir son domicile dans
le canton de Neuchâtel.
Faire offres au :
Bureau Francis Bertherin,
architecte, Cité Saint-Michel 1.
1635 La Tour de Trême.
Tél. (029) 2 90 68. 533062-36
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L'entreprise POMPES GUINARD
S.A. cherche pour son bureau
Schafftenholzweg 16,
2557 Studen/Bienne

un employé
technico-commercial

de formation technique
Nous demandons :
- expérience dans l'hydraulique

(pompes centrifuges)
- langue française écrite et parlée,

connaissance orale de l'alle-
mand, evtl. de l'italien

- contact téléphonique avec la
clientèle, les usines en France et
BRD

- achat du matériel
- organisation du stock
- service après-vente.
Nous offrons :
- un travail varié au sein d'une

équipe dynamique
- un salaire et des prestations so-

ciales adaptées aux exigences de
ce poste

- une formation dans la branche
avec stage en usines.

Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certifi-
cats de travail, mentionnant
les prétentions de salaire, sont
à adresser à M. Bernard.533736 a:.

nonltoll
if Nous construisons des installations de
[ transport pour l'industrie du papier, des

arts graphiques et pour diverses autres
industries et administrations.

Pour notre bureau technique, nous enga-
geons un

Ingénieur
machines ETS
en qualité de chef de projet

Une certaine pratique, de même que des
notions d'anglais et d'allemand, sont dési-
rées.

Nous offrons une occupation intéressante
dans une équipe jeune et dynamique, avec
des conditions d'engagement correspon-
dant aux qualifications.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo au
chef du personnel de

VON ROLL SA
Les Rendez

I 2800 Delémont. I

Mk ŝÈaËïK ^ f à m m T m \r w$MÊR

Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre Société développe, fabrique et vend dans le monde entier
les encres pour les divers procédés d'impression dans les arts
graphiques. Nous sommes installés à Prilly et cherchons pour
notre laboratoire d'analyses un

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
Ce collaborateur devra être à même, après une période d'adap-
tation, d'effectuer les analyses d'une manière indépendante et
de diriger le travail des laborantines.

Ambiance agréable d'un petit groupe indépendant et presta-
tions d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à SICPA S.A.,
Service du Personnel, case 89, 1000 LAUSANNE 16.

534069-36

KURTH TRADE SA
Nous sommes une société jeune et dynamique dans la branche
textile à Neuchâtel.
Pour entrée immédiate, nous cherchons:

une secrétaire-comptable
langues: français, allemand, anglais

un magasinier
pour la réception de la marchandise et la gestion du stock.
Nous demandons: sens des responsabilités.

un travail consciencieux. j
une personnalité positive.

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne.
; Veuillez nous contacter par téléphone au

N° (038) 24 23 64/65 ou 66, heures de bureau ou le soir dès
21 heures au (038) 33 14 94. 530794 36

w.
S^Si] Direction des travaux publics
VYy Office des ponts et chaussées

En relation avec la construction de la route nationale N 16
(Transjurane) dans le Jura bernois, l'Office des ponts et
chaussées cherche à engager un

collaborateur
pour l'acquisition de terrains

qui participera aussi aux travaux administratifs de la
direction du projet.

Une certaine expérience en matière de transactions ou de
gérance de valeurs immobilières est souhaitée. Le candi-
dat doit être habile négociateur. Maîtrise du français parlé
et écrit et bonne connaissance de l'allemand. Entrée en
fonctions: à convenir.

Les offres d'emploi doivent être envoyées à
M. H. Gnehm, ingénieur cantonal,
Reiterstrasse 11,
3Q11 Berne. Délai de candidature : 14 mars 1988.

533968-36

Garage de Fontainemelon, cherche

un mécanicien qualifié
ou ouvrier

avec bonnes connaissances en mécanique.
Téléphoner au (038) 53 38 38.

534049-36

Vous avez de bonnes connaissances
en comptabilité et de bonnes notions
d'allemand alors vous êtes I'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
que nous cherchons pour un de nos
clients de Neuchâtel.

Vous désirez faire preuve de
votre esprit d'organisation et
de bon sens?
N'hésitez plus à nous contacter!

Danielle Frachebourg
^*̂ mW. 534358-36

Bf ZmmM
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L'avis d'Orville Martini

Orville Martini, on ne le présente plus. Ce personnage qui
fit les beaux jours des Young Sprinters de la grande époque
est natif de la région de Calgary. U était donc indiqué de lui
demander ce qu'il pense des problèmes météorologiques
qui se sont posés aux organisateurs des JO.

ORVILLE MARTINI - C'est comme à Neuchâtel. fan Treuthardt

D'emblée, Orville Martini relativise
tout le bazar qu'on a fait autour de ces
histoires de vent :

— Le vent à Calgary, c'est comme à
Neuchâtel. Des jours il y en a, d'autres
pas. Lorsqu 'on organise des manifesta-
tions sportives à lair libre, on est tout
simplement tributaire des conditions
météorologiques.

En l'occurrence, Martini relève que
les organisateurs des JO de Calgary ont
tout de même manqué de chance, ce
qu'est venu confirmer un spécialiste lo-
cal qui a indiqué à la TVR que ce mois
de février 1988 est le plus venteux
qu 'on ait enregistré à Calgary depuis
plusieurs décennies.

— En plus , note Orville Martini, je
crois me souvenir qu 'à Sarajevo par
exemple, il y avait aussi eu des problè-
mes à cause du brouillard. Et, en ad-
mettant que les Jeux aient eu lieu cette
année à Lausanne, croyez-vous que
toutes les épreuves auraient pu se dé-
rouler sans problème avec le manque
de neige qu 'on a connu jusqu 'à ces
tous derniers jours ?

Dès lors, les questions soulevées
quant au choix du site de Calgary pren-
nent une dimension toute relative. Il en
va au Canada comme il en est allé ou
en ira ailleurs : tant qu 'on n'aura pas
inventé la machine à contrôler la mé-

téo, on s'exposera à des mauvaises sur-
prises.

-r C'est donc principalement la mal-
chance qui a joué , indique encore Mar-
tini. A propos du site du Parc olympi-
que, où se déroulent les épreuves de
bob et de saut à skis, il y a peut-être eu
une erreur, dans le sens où cet empla-
cement est exposé en plein soleil. Mais,
n 'étant pas dans le secret des comités
organisateurs, je suis incapable de dire
pourquoi un tel choix a été fait.

Et la pub... \
De même, Orville Martini ne se pro-

nonce pas sur les reports ou les non-
reports de certaines épreuves. Il rappel-
le que d'énormes intérêts financiers
sont en jeu au niveau de la télévision :

— En Amérique, il ne faut pas oublier
que les programmes TV sont « saucis-
sonnés » par une publicité omnip résen-
te et que, parfois , il peut être impossible
de déplacer une course uniquement à
cause de ces impératifs. C'est à déplo-
rer lorsque cela se réalise aux dépens
du sport et surtout des participants. _

«Chinook » ou pas, impératifs TV ou
pas, les JO se termineront dimanche,
comme prévu. C'est le principal.

P.-A. R.

" ¦ —————M— wmmmlmmittÊammtmimimt kmmimi uml^^
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C'est du vent!
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A dire vrai, Candide ne partageait
pas le goût, qu 'il jugeait immodéré, de
ses amis pour le sport. Non qu 'il le
méprisât, mais l'usage qu 'on en faisait
l 'irritait. Les Jeux olympiques lui ap-
paraissaient comme une compétition
frénétique où jeunes gens et jeunes
filles s 'acharnent à conquérir le temps.
Grignoter quelques secondes lui sem-
blait le comble de la misère, inutile
débauche d'énergie et de volonté.

Le hasard le mit devant la télé.
Candide voyait des gens — hommes
ou femmes ? la combinaison et le cas-
que annulaient le sexe — descendre
une pente en zigzags. Il ignorait les
différences ente géant, slalom ou
combiné, termes qu 'il avait retenus à
force de les entendre dans la bouche
de ses amis. Le commentateur lui ap-
prit qu 'il s'agissait d'une course de
femmes. Soudain son regard fut pris,

comme retenu dans le filet des ima-
ges. Elle descendait, leste et rapide,
mais sans que la vitesse s'imposât à
son corps. On devinait que la pente la
poussait comme une vague impitoya-
ble, mais elle abordait les virages avec
une sorte de grâce obstinée, les ava-
lant sans se faire violence. Le corps
moulé figurait une seule courbe, tan-
tôt s'allongeant, tantôt se rétractant,
arabesque éphémère. Elle vint mourir
au bas de la piste dans un dernier
effort. La vague disparut.

Le chrono — ils disent ainsi — était
bon, mais non le meilleur, elle gagna
de justesse une médaille, un peu de
bronze pour quelques souvenirs. Can-
dide apprit qu 'elle s'appelait Maria. Il
répéta plusieurs fois ce prénom, et il
se surprit à l'aimer: Maria lui avait
donné un peu de beauté.

Jean-Baptiste Béguin
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Calgary ou les méchantes facéties du chinook

Tour à tour, le fameux chi-
nook (le foehn des Monta-
gnes Rocheuses) et un vio-
lent vent froid ont perturbé
une partie des compétitions
des Jeux olympiques de
Calgary. Sauteurs, skieurs
alpins et bobeurs en ont été
les principales victimes.
Face à la persistante mau-
vaise humeur de la météo,
on a remis en cause le choix
de Calgary pour l'organisa-
tion d'une manifestation de
cette ampleur. Doit-on vrai-
ment douter de la crédibili-
té de ces Jeux pour le seul
motif qu'ils n'ont pas cons-
tamment bénéficié de con-
ditions idéales ? Le soleil est
revenu sur Calgary, calmant
du même coup les esprits,
mais la question reste po-
sée.

François Pahud

Par leur essence même, les Jeux
olympiques d'hiver se déroulent en une
période et en un endroit où le risque de
mauvais temps est particulièrement
grand. Nul besoin d'avoir suivi des
cours chez Madame Soleil pour s'en
rendre compte ! De plus, certains hivers
sont moins favorables que d'autres à la
pratique du sport. Ainsi, au cours de
celui qui se termine, les conditions mé-
téorologiques ont constamment pertur-
bé le déroulement de la Coupe du
monde de ski. Nombre de courses ont
dû être déplacées pour cause de mau-
vais temps ou pour manque de neige.
Les grandes classiques que sont les
épreuves du Lauberhorn et de Kitz-
bùehl n 'ont même pas pu se dérouler.

L'histoire des Jeux d'hiver et des

SUR LE MOUNT ALLAN — Le chinook se déchaîne, mais ce n'est pas
une raison pour en f aire un plat. ap

Championnats du monde de ski est
riche en renvois et en incidents dus à la
météo. Vent, neige et brouillard n 'obéis-
sent à aucun règlement humain. Leur
apparition ou leur absence ne se fait
pas sur commande. Grenoble, Sarajevo
et, tout près de nous, Crans, n 'ont pas
échappé aux humeurs du temps. S'agis-

• sant de Calgary, nous n'avons donc
aucune peine à croire les Canadiens
lorsqu'ils affirment que cet hiver s'est
montré particulièrement mauvais, com-
parativement aux précédents.

Comme par hasard
La météo est une chose, les presta-

tions des concurrents en sont une autre.
Il est bien vrai que les vents violents et
irréguliers peuvent influencer le dérou-
lement d'une course. On constate tou-
tefois avec étonnement que les intem-
péries de Calgary ont été surtout néfas-
tes aux favoris;-parmi lesquels se trou-

vaient comme par hasard des Suisses-
ses et des Suisses. Faut-il en déduire
que les «outsiders » et les «jeunes
loups » ont véritablement bénéficié de
meilleures conditions que les grands?
ou que ces derniers, chargés de leur
rôle de favoris, ont attaqué les difficultés
avec plus de crispation que leurs jeunes
adversaires?

Il y avait sans doute un peu des deux.
A ce sujet , en avouant avoir commis des
erreurs lors du super-G remporté par
Franck Piccard, Pirmin Zurbriggen a af-
fiché une sportivité qui réduit sensible-
ment les effets du mauvais temps.
N'empêche, avec le retour des bonnes
conditions, les résultats tendent à rede-

J

Pellet

venir «normaux» (voir le géant fémi-
nin).

Les conditions atmosphériques ne
sont pas les seules coupables d'injusti-
ces ou de ce qui nous paraît être des
injustices. Les compétitons soumises au
jugement des hommes prêtent aussi
souvent le flanc à la critique. Ainsi en
est-il du patinage artistique où les notes
attribuées par certains juges font se hé-
risser les cheveux des spectateurs. Der-
nier cas criant, la 8me place des Fran-
çais Isabelle et Paul Duchesnay à la
danse. Le chinook n'y était pour rien.

Autant en apporte le vent!
F. P.

Météo, mon œil!

Véronique Favre
secrétaire
Colombier

— J'aime beaucoup le sport. Je fais
du ski, mais j 'ai surtout fait beaucoup
de volleyball. Pendant les Jeux olympi-
ques d'hiver ou d'été, et d'ailleurs pour
les grandes manifestations sportives en
général, j e m'arrange toujours pour sui-
vre à la TV les compétitions qui m'inté-
ressent le plus. En ce qui concerne
Calgary. j 'ai ainsi vu la plupart des cour-
ses de ski alpin , de même que le patina-
ge artistique et le saut à ski. A ce pro-
pos, je regrette que la TV ne donne pas
davantage de ski acrobatique, même s'il
ne s'agit que d'une discipline de dé-
monstration.

Christophe Stucky
anesthésiste
La Chaux-de-Fonds

— Je prends beaucoup de plaisir à
regarder ces épreuves des Jeux d'hiver.
Il est un peu facile d'accuser les condi-
tions météo d'avoir troublé le bon dé-
roulement des courses. De toute façon,
il y a toujours une certaine loterie dans
les résultats, il faut si peu de chose pour
perdre quelques centièmes et tout se
joue à ces centièmes-là. Je crois que le
vent était un mauvais prétexte. Par
exemple Piccard n'a pas volé sa médail-
le d'or. Et de plus il a su rester modeste.
On a de la peine à accepter qu 'en ski
les Suisses ne raflent pas toutes les
médailles...

Anne-Marie Joray
secrétaire
Neuchâtel

- J'adore le sport, je fais du ski et du
patinage. Vous imaginez si j 'ai regardé
les Jeux à la TV. Mais cette année je les
ai trouvés moins captivants (peut-être à
cause des attentes, des retards?..) et
l'organisation était vraiment un peu pa-
gaille. Certaines manifestations auraient
dû être renvoyées comme le bob ou le
saut vu les conditions météo, les Indiens
avaient raison ! C'est vrai qu 'on atten-
dait beaucoup des Suisses en ski alpin ,
peut-être trop, je suis un peu déçue,
mais le vent n'explique pas tout. Par
ailleurs, je trouve que la TV n'a pas
toujours bien fait son boulot.

Claude Debrot
secrétaire-comptable
Neuchâtel

— Bien sûr je m'intéresse au sport et
aux Jeux d'hiver en particulier. Et
d'abord parce que je suis sportif. Mes
préférences vont au ski et au hockey. Je
trouve que la TV a plutôt bien fait son
travail, un regret peut-être : certains
commentateurs n'étaient pas spécialis-
tes et ont dit parfois des âneries monu-
mentales. En hockey notamment. Cela
dit, on a un peu trop parlé de ce fa-
meux vent qui aurait faussé les résultats.
En fait , les conditions météo sont ce
qu'elles sont. Elles peuvent influencer,
en partie seulement, le déroulement
des épreuves.

Dolorès Pisino
apprentie
Peseux

— Pour dire la vérité je ne regarde
jamais les Jeux à la TV. Je ne suis pas
une passionnée de sport. Bien sûr j'en
entends parler comme tout le monde et
si le hasard me met devant mon poste
au moment d'une descente, je regarde.
Ce qui m'impressionne, ce sont les
skieurs. On sent leur volonté de gagner,
leur concentration, c'est beau à voir. Et
si Tomba gagnait, je crois que ma petite
fibre italienne palpiterait un peu, à cha-
cun son chauvinisme! Mais il paraît
qu'il est gonflé, dommage! Moi je fais
de la danse moderne, c'est aussi du
sport, non?

Walter Schneider
imprimeur
Neuchâtel

— Le sport occupe une place impor-
tante dans ma vie, puisque j'ai fait du
football et du ski de fond, et que je fais
aujourd'hui du tennis. Pour moi, les
Jeux sont donc un rendez-vous à ne
pas manquer. A la TV, je regarde sur-
tout le ski alpin et le ski de fond. Il m'est
aussi arrivé de me coucher assez tard
pour voir l'équipe de Suisse de hockey
sur glace.- Pour le ski alpin cependant,
l'intérêt a quelque peu diminué au fil
des courses à cause des nombreux ren-
vois provoqués par les conditions at-
mosphériques. C'est vraiment domma-
ge.

Photos de Pêne Treuthardt, propos recueillis par
Jean-Baptiste Béguin et Pascal Hojer.



Gardiennes de Tordre à l'inspection.
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Vb»i qui souhaitez ordonner «économi quement » et trouver varie selo n l 'équipement en rayonnages , corbeille s suspen- nous avons mobilis é une impressionnante série de meubles

rapidement... tout ce qui se range et se doit d 'être sous la dues , tring les à vêtements , crochets , tiroirs , lampes , prises prat iques pour notre exposition -De l 'or pour Tordre- ,

main en permanence , examinez avec soin ces toutes nouvel- électri ques el table rabattable: 790. - /8 70. - (en haut à jusqu 'au 12. $• Quelles que soient vos exigences en matière

les «gardiennes de l 'ordre» soumises à votre appréciation. gauche), 1090. -/1190. - (en haut à droite), 730. - /790 . - de rangement , nous avons les meuble s qu 'il vous faut .

Face blanc neige de 101 ou 51 cm de largeur, hauteur 223 cm, (en bas à gauche) et 1190. -/1290. - (en bas a droite).  MW ' ÊL W' §È W KÊ W'Pf ÊStCF ÊÊ W M W
profondeur intérieure 58 on. Leur prix (à remporter/livre) Hormis ces armoires , véritables merveilles pour l 'ordre. ÊÊ W M W ÊÊ m M WmwmCUOmCSÊk W M m

le bon sens helvétique
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BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec. scié, bûché,
livré. Tél. (039) 63 11 84 (le soir). 530789-61

BOIS DE CHEMINÉE (bouleaux). Tél.
(039) 41 39 66. 530785-61

COLLECTIONNEURS ATTENTION: 45 nu-
méros «Encyclopédie par l'image» (Hachette)
de 1924 à 1935. Tél. 24 14 12. 530791 -51

MOUNTAIN-BIKE 18 vitesses Shimano, jau-
ne-fluo/noir, état neuf (3 mois) revisé. Valeur
1250 fr. cédé 950 fr. Tél. 25 87 41. 530734.61

VELOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles,
expertisé, refait à neuf, 900 fr. Tél. 42 52 86.

530720-61

QUELQUES LIVRES rares anciens sur la natu-
re, planches f inement coloriées. Tél .
(024) 2115 10. 533791 61

DE 1 à 4 fr. important lot de livres neufs ou
presque neufs, «Sélection», Edition Mon Villa-
ge, tout Victor Hugo, etc. Tél. 25 03 83526498-61

ENCYCLOPÉDIE BORDAS COMPLÈTE.
neuve, valeur 780 fr. cédée à 250 fr. Tél.
31 42 01. 530718-61

STÉRÉO-HIFI Receiver AM. FM Philips 682.
Tourne-disque Dual 604. Haut-parleurs 3 voies
Biennophone 220 x 370 x 180 mm. L'ensemble
280 fr. Tél. (038) 42 50 54/42 58 75. 530724-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 chambre à cou-
cher complète palissandre. Bon état. Prix inté-
ressant. A enlever pour le 15 mars. Bevaix, tél.
55 32 89 dès 18 h. 530698 61

APPLE Ile 128KB, 2 drives, écran, imprimante
Image writer. 1000 fr . Machine à écrire électro-
nique Olivetti Praxis 45D. écran une ligne,
mémoire. 1000 fr. (neuf 2400 fr.) Smoking Cer-
ruti - modèle récent. 400 fr Tél. 24 65 26.

530737-61

ORGUE YAMAHA MC-600 et donne généra-
teurs de sons Yamaha FB-01 6000 fr.. ordina-
teur musical Yamaha CX5 Mil sous garantie +
imprimante PN 101 + keyboard YK-01 et donne
synthé. Casio CZ-230S 1400 fr. Le tout 7000 fr.
avec divers accessoires. Tél. (038) 41 29 80 de-
mander José. 530723-61

TIMBRES-POSTE ainsi que cartes postales,
gravures et peintures. Paiement comptant même
si important. Tél. (038) 25 15 04. 526477.52

CHAMBRE MEUBLÉE à Tivoli .  Tel
(038) 24 07 70. 534053-53

2 APPARTEMENTS au sud de l'Italie (Lecce),
près de la mer. Libres de juin à septembre.
Tél. 24 54 75. 526404-63

JOLIE CHAMBRE meublée totalement indé-
pendante, possibilité de cuisiner , douche, libre
tout de suite. Tél. 42 14 14. 530758-63

APPARTEMENT REZ 2 PIÈCES, cuisine dans
maison familiale, à personne tranquille. Tél.
53 42 02. 530735-63

APPARTEMENT DANS MAISON TRAN-
QUILLE bord de la forêt , 4 pièces, confort pour
le 1" avril. Tél. (038) 31 17 24. 530730 63

PRÈS DE MARIN appartement Vh pièces du-
plex, cuisine habitable agencée, cave, galetas,
jardin possible, couvert pour 2 voitures. Appar-
tement 1250fr. charges comprises, couvert
100 fr. Libre le 1e'avril 1988. Tél. (038)
47 14 44. 526473-63

A NEUCHÂTEL OUEST dans petit immeuble,
situation ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes,
appartement de 5 pièces (131 m2), vaste séjour
avec cheminée, balcon, cuisine agencée habita-
ble, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, gale-
tas, cave, garage, place de parc extérieure. Libre
dès 1" juin 1988. Location 1450 fr . (sans
charges) Tél. 31 64 09. 530709-53

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01-m-

URGENT Infirmière cherche 2-3 pièces, prix
modéré. Neuchâtel ou environs, pour fin mars.
Tél. 25 53 39 dès 14 h. 530647.54

COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES rég ion
Saint-Biaise, loyer modéré. Tél. (038) 51 37 76.

534540-64

JEUNE FEMME CHERCHE 2 PIÈCES. Neu-
châtel. maximum 600 fr. pour le 1e' avril. Tél.
22 26 02. M"e Rossel. 530729 64

JEUNE MÉDECIN cherche 3 ou 2 pièces, vue.
tranquillité, confort, mars ou début avril, préfé-
rence haut de la ville. Tél. (021 ) 33 47 83 le soir.

533725-64

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE cherche
chambre chez particulier , ou studio, prix raison-
nable, pour jeune fille au pair, au plus vite. Tél.
57 18 54 à partir de 19 h. ou 25 15 69.530738 64

JEUNE COUPLE CHERCHE pour fin mars,
appartement de 3 pièces jusqu'à 900 fr. charges
comprises, Neuchâtel ou environs Tél. 24 50 89
dès 19 h 15 530733-64

GÉRANT DE MAGASIN cherche à louer ap-
partement de 3 pièces, région littoral, avec con-
fort, maximum 900 fr. charges comprises. Le
plus tôt possible. Tél. prof. (037) 71 35 33. Dès
20 h (038) 31 68 87. 530787.64

CHERCHE JEUNE FILLE pour le ménage et
pour garder un enfant. Tél. (038) 31 17 06.

530717-65

COUPLE SÉRIEUX. 3 enfants, cherche à plein
temps poste de conciergerie, surveillance, entre-
tien, dans locatifs, bureau, entreprises, résiden-
ces etc Tél. 42 58 45. 533247.66

ÉTUDIANTE cherche place dans cuisine, (res-
taurant), pour 3 mois. (Marin-Neuchàtel). Tél.
33 57 38. 534359-66

JEUNE FILLE 20 ans désirerait garder enfants
pendant la journée, dès le 2 3.88 durant une
période de 3 mois, région Neuchâtel. Tél. (038)
42 39 78. 530596-66

JEUNE FILLE libre dès le 5 mars, cherche
travail sérieux en tout genre à temps complet
(centre ville) week-end de congé ! Tél . 24 20 17.

530782-66

QUI EMBAUCHERAIT JEUNE FEMME
36 ans, sans CFC (dans l'objectif et l'art. 41)
comme aide de bureau. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-1912.

534037-66

DAME CHERCHE belle amitié. Monsieur pour
partager repas à Neuchâtel. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7621.

530612-67

ASTROCOSMIC. tarots, thème astral, numéro-
logie, etc. Tél. 31 80 40. 530577-67

ÉTUDIANTE donne cours de piano à Neuchâ-
tel . Tél. 25 63 17. 530762 -67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens
Tél . 33 70 18 525877 67

APPRENEZ À TISSER au mois de mars avec
ELZITISSE Renseignements et inscriptions: Tel
(038) 42 11 55 l'après-midi. 530554.57

ORGANISTE-CHANTEUSE musique tous
genres, anime mariage, soirées, etc. Tél.
(038) 25 70 74/25 0919. 530707 57

CHERCHE MICROSCOPE à louer pour étu-
diant en médecine pour 4 mois Tél . 41 33 13

530784-67

POUR QUE TOUT LE MONDE LE SACHE.
Cinzia fête ses 20 ans aujourd'hui! Mais pas
toute seule parce qu elle est à moi. 530797.67

MONSIEUR libre. 49 ans. désire rencontrer
gentille dame 40-48 ans. pour rompre solitude
Joindre photo et numéro de téléphone. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-7643. 530719-67

A VENDRE magnifiques chiots cocker spaniel
roux ou noir avec pedigree. Tél. (038) 41 35 20.

526358 69

MAGNIFIQUES CHIOTS blancs polaires à
vendre avec pedigree. Tel (038) 55 31 89.

534541 69



Bas les masques
Société générale de Belgique

L'heure de la négociation a sonné pour les deux groupes
qui se disputent le contrôle effectif de la Société générale
de Belgique (SGB), un holding qui contrôle un tiers de
l'économie du pays, estimaient hier les analystes financiers
à Bruxelles.

Véritable empire en Belgique avec ses
participations dans plus de 1300 entre-
prises qui lui valent d'être surnommée
«la pieuvre», la SGB est depuis six
semaines l'enjeu d'une rude bataille en-
tre groupes financiers internationaux.
CERUS, le holding de droit français de
l'industriel italien Carlo De Benedetti,
patron de Olivetti, et le groupe français
Suez, récemment privatisé, ont racheté
à prix d'or les actions du holding belge
qui étaient essentiellement concentrées
entre les mains de petits porteurs.

CERUS, qui avait déclenché la bagar-
re en lançant le 18 janvier une offre
publique d'achat (OPA) sur la SGB
dans le but d'en faire le premier groupe
européen , affirme détenir à présent
43 % du capital du plus puissant hol-
ding belge. Le bloc franco-belge dirigé
par le groupe français Suez annonce en
contrôler désormais 52 %.

Un point d'interrogation subsiste
néanmoins sur l'authenticité des chiffres
avancés de part et d'autre mardi et
mercredi. Mais, notent les observateurs,
les deux protagonistes s'accordent à re-
fuser le verdict d'une assemblée généra-
le des actionnaires, seule susceptible
pourtant d'apporter la clarté et plus de
précisions sur le volume exact de leur
participation. Chacun serait obligé de
mettre cartes sur table en déposant la
totalité des actions donnant droit à un
dividende annuel qu'il détient.

De plus, CERUS, coiffé sur le fil par

Suez, ne s'avoue pas vaincu et conteste
d'ores et déjà les pourcentages avancés
par son rival en affirmant qu'il s'agit
d'un «bricolage arithmétique». Quoi
qu'il en soit, ce groupe dispose d'une
minorité de blocage encombrante.

A coups de milliards
En quelques semaines, CERUS a en

effet investi dans l'affaire quelque 45
milliards de FB (1,8 milliard de francs
contre 30 milliards de FB (1204 mil-
lions de francs pour Suez, /ats

Dollar farceur
Pour l'Union de banques suisses en 1987

Exercice 1987 qualifié de particulièrement agité par l'Union de banques suisses (UBS),
hier à Zurich, quoique la marche des affaires soit considérée comme satisfaisante dans
l'ensemble.

Premier élément d'appréciation : le bi-
lan , dont la somme totale s'est accrue
de 8,2 milliards pour s'établir à 160
milliards de francs.

Nikolaus Senn , président de la direc-
tion générale, dont c'était hier la derniè-
re apparition en conférence de presse,
puisque la présidence sera transférée à
Robert Studer , a relevé à ce propos :
- — L 'élément positif de cette ex-

pansion est que les trois quarts sont dus
aux avances et prêts accordés. Au pas-
sif, la progression des fonds de la clien-
tèle a même surpassé notablement
l 'augmentation des prêts, ce qui a con-
tribué à améliorer encore la structure de
notre bilan. A f in  décembre 1987. les
fonds propres publiés s 'élevaient à près
de 10 milliards (9746 millions de fr. ) un
montant équivalant à la somme du bi-
lan de notre banque il y a 22 ans !

Sans le dollar...
A un cours inchangé du dollar , l'aug-

mentation eût été de 19 milliards de
francs. La forte incidence du dollar a
été soulignée pour deux raisons :
0 Les chiffres en francs suisses ne

reflètent qu 'imparfaitement la véritable
expansion des affaires.
# Ensuite , les fortes fluctuations de

cours rendent la planification très diffici-
le. On peut aisément se représenter le

SATISFACTION MALGRE TOUT - Robert Studer (à gauche), directeur
général, Robert Holzach, président du conseil d'administration. ap

problème en calculant qu'une variation
d'un seul et unique centime du cours
du dollar entraîne une modification de
la somme du bilan de 320 millions de
francs.

Part étrangère
A noter que la part étrangère à l'actif

du bilan est demeurée pratiquement in-
changée à 53,5% (valeur fin décem-
bre), maigre le recul du billet vert. Ce
qui tient au renforcement des activités à
l'étranger également. Au passif , la part
étrangère s'est contractée de 48 à
45,1% en raison de l'afflux important
de fonds de la clientèle suisse d'une
part et toujours de l'incidence du dollar
d'autre part.

Evolution
Les chiffres-clés appellent quelques

remarques :
# Le cash-flow de 1464 millions a

presque atteint le record de l'exercice
précédent, malgré une forte augmenta-
tion des coûts.
# Affectation du bénéfice : (net en

diminution de 3% sur 1986 à 753 mil-
lions de fr.) il sera proposé aux action-
naires un dividende inchangé pour
1987 de 24% par prélèvement sur sol-
de bénéficiaire finalement disponible de
772,1 millions.

NIKOIAUS SENN - Président de
la direction générale. ap

# Par action au porteur : 120 fr., no-
minative 24 fr. et bon de participation
4,80 francs.

Les réserves ouvertes sont dotées de
255 millions. L'incorporation partielle
du superdividende versé l'an dernier et
financé délibérément par prélèvement
sur les réserves latentes déclarées n'en-
tre pas en considération dans les cir-
constances actuelles.
# La différence la plus prononcée

par rapport à 1986 concerne les fonds
de la clientèle (91.884 millions de fr.).
Stationnaires pendant deux ans, ils ont
progressé de près de 10 milliards.
# Les créanciers à vue ont augmenté

de 2,8 milliards de francs.
# Les créanciers à terme de 2,9

milliards de francs.
# L'afflux des traditionnels fonds

d'épargne a été très satisfaisant : ac-
croissement de 1,5 milliard environ
pour les dépôts d'épargne et autant
pour les livrets et comptes de dépôts,
outre une hausse de 1,1 milliard des
obligations de caisse.
# Les avances et prêts se sont accrus

de 5,9 milliards (un peu moins qu'en
1986). L'objectif n'a pas été totalement -?
atteint ici, encore faut-il tenir compte du
marché financier âprement disputé en
raison de l'abondance des liquidités,
notamment des grandes entreprises
multinationales et de la tendance à la
mobiliérisation. Sans compter que les
marges couvrent parfois à peine les
coûts.
# Les comptes courants débiteurs

ont enregistré la plus forte avance soit
13%.
# Les avances à termes fixes n'ont

progressé que de 2,4% pour certaines
raisons indiquées plus haut.

# Les prêts à des collectivités de
droit public ont fléchi de 1%, ce qui
tient à l'amélioration financière de nom-
breux cantons et communes, on est
heureux de l'enregistrer en tant que
citoyens-contribuables.

Perspectives
Compte tenu des facteurs d'incertitu-

de qui existent actuellement sur les
marchés financiers notamment, il serait
prématuré de faire des prévisions. Jus-
qu'ici cependant, l'UBS n'a apporté au-
cune correction à son budget, déjà des
plus exigeant quoique élaboré avant oc-
tobre « noir », mais qui pourrait pourtant
être révisé dans le courant de l'année, le
cas échéant.

R . C a

Les femmes *passent à l'assaut

Vie économique américaine

Les femmes sont de plus en
plus actives dans tous les
secteurs de la vie économi-
que des Etats-Unis. Elles
ont contribué à la création
d'un nombre croissant d'en-
treprises au cours des der-
nières années, et l'on comp-
te actuellement plus de 3,5
millions d'entreprises amé-
ricaines dirigées par des
femmes.

Debrah Charatan-Berger, âgée de 29
ans, possède la société immobilière
Bach Realty, à New York. Alors qu'elle
n'avait débuté il y a huit ans avec aucun
capital propre, elle a réalisé en 1987 un
volume d'affaires de 50 millions de dol-
lars. Pour sa part, Sandra Kurtzig, pro-
priétaire de ASK Computer System,
une firme de software qui se développe
rapidement, a fait ses débuts avec 2000
dollars, dans son appartement, il y a 12
ans. La valeur marchande de sa société
est actuellement estimée à 230 millions
de dollars.

Les femmes sont toujours plus nom-
breuses à partager avec les hommes le
« rêve américain » de posséder et diriger
leur commerce. Alors que seulement
3 % des entreprises américaines étaient
en possession exclusive de femmes en
1972, 30 % le sont aujourd'hui.

11 y a 12 ans, 5 % des diplômes de
Master of Business Administration
(MBA) allaient aux femmes, contre
28 % de nos jours. Dans les lycées et
universités, les femmes représentent
plus de la moitié des étudiants en éco-

nomie politique, soit une augmentation
de 36 % en dix ans.

La majorité des femmes-entrepre-
neurs américaines ne réalisent cepen-
dant pas des gains énormes. En effet,
42 % des firmes dirigées par des fem-
mes déclarent un bénéfice annuel brut
inférieur à 5000 dollars, et les 3,5 mil-
lions d'entreprises en leurs mains con-
tribuent seulement à 3 % du chiffre
d'affaires total de l'économie américai-
ne, /ats

EN FRANCE AUSSI - Gllberte
Beaux, élue «Femme d'aff aires de
l 'année» en 1987 à Paris, est l 'une
des grandes dames de la f inance
internationale. agip

Hypothèques encore
Les placements hypothécaires se

sont accrus à l 'Union de banques suis-
ses de quelque 300 millions de francs
par mois ! Ils avaient franch i, au cours
du célèbre mois d 'octobre 1986, la
barre des 30 milliards de francs, pour
être enregistrés à quelque 30,7 mil-
liards à f in 1987. Ils représentent pour
l 'UBS 57% du total des crédits accor-
dés en Suisse.

En ce qui concerne les dernières
évolutions, les sentiments sont ici miti-
gés : « Certes, nous dit Nikolaus Senn,
nous sommes heureux de constater
que cette catégorie de prêts, qui com-
porte actuellement les risques les plus
faibles, connaisse une expansion per-
manente. Mais la demande croissance
d 'hypothèques à taux fixe n 'est pas
sans constituer un danger potentiel
pour la structure des taux d intérêt ».

Dans les discussions publiques sur
les taux hypoth écaires, les marges des
banques constituent la face mal con-
nue du problème. Or, la structure ac-
tuelle des taux d'intérêt, (la rémunéra-
tion des obligations de caisse reste
élevée, comme celle des fonds d 'épar-
gne dont l'afflux se porte précisément
sur les livrets et les comptes les plus
rémunérateurs), ne permettent pas
pour l 'instant d 'abaisser les taux hypo-
thécaires.

Ce qui précède confirme en quel-
que sorte ce que nous disions à pro-
pos de la position de franc-tireur de la
banque Migros: en d'autres termes
une baisse ultérieure des taux hypo-
thécaires se ferait probablement au
détriment de ceux de l 'épargne.

Roland Carrera

CERUS
attaque

Le groupe CERUS de Carlo
De Benedetti a annoncé hier
soir qu'il doublait le prix de
son offre publique d'achat
(OPA) sur les actions de la So-
ciété Générale de Belgique
(SGB), premier holding du pays
dont il dispute le contrôle à un
bloc belgo-hrancais dirigé par le
groupe Suez. CERUS offre ainsi
8000 FB par part de réserve or-
dinaire du premier holding bel-
ge, contre 4000 FB offerts Ini-
tialement /ats

Ig-jyflg Cours du 25/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse K'JalF'J

¦ NEUCHÂTEL flHM HH
Précédent du jour

Bque cant. Juia 350.— G 350.— G
Banque nationale... 590.— G 600.— G
Dédit lonc. NE p... 900 — B95.—G
Dédit lonc. NE «... 890.—G 690.—
Neuchit. ass. gen... 780.—G 780 —G
Cortaillod p 4100 —G 4150.—
Cortaillod n 2150.—G 2150.—
Cossonay 2160.—G 2175.—G
Chaus el ciaenti... 1600 —G 1500 —G
Dubied n 80.—G —.—
Dubied b 80.—G —.—
Hermès p 270 —B 270 — B
Hennés n 70.—G 70.—G
J.Suchard p 8275 —G 8275 —G
J Suchard n 1750.— 1750.—G
J Suchard b 690.—G 690 —G
Ciment Port land. . . .  6225 — G  6225 — G
Slé nsïKg N' iel 650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE ¦¦ ¦¦
Bque canl. VD 820— 820 —
Dédit lonc. VD. . . .  1130 — 1120 —
Alel Const Verra»... 1100 — 1200 —
Bo bxl 2650 — 2675 —
lnno»alio« 590 — G 620 — B
Publicités X X
Rmsoi a Omwd... 785— 785.—
La Suisse tu. 4400.— 4250 —

¦ GENÈVE ¦HBHMBHn
Grand Passage 770.— 780.—
Charmilles 1510.— 1615 —
Pargesa 1440.— 1455 —
Physique p. 160 — 160 —
Ph ysique n. 125 —G 125 — G
Zyma 730 —G 750 —
Monte-Ellison 1.45 135 1
Olivetti prit 5.50 6. 10
S.KF 55.25 G ——
Swedish Matei... 21.25 G 20 50 G
Aslra 085 G 0.85 G

¦ BÂLE HBHMMBnBSHB
Hulf.-LR. cap 194000.— 189000 —
HoH. t.R. |ce 104500 — 104750.—
Hofl. LR.1|10 10450 — 10500 —
Ciba-Gei gy p 2920.— 2965.—
Dba-Geigy n 1465 — 1480.—
Ciba -Geig y b 1860 — 1880.—
Sandoz p 12600— 12850 —
Sandoz n 4950 —G 5025.—
Sandoz b 1830 — 1870.—
Halo Suisse 240 —G 235 —G
Pirelli Intern 329.— 328.—
Bàloise Hold. n.... 1850.— 1865.—
8alo.se Hold. b....  1980 —G 2060 —

¦ ZURICH bnma
Dossair p 1450.— 1450 —
Swissair p 1075— 1070.—
Swissair n 950 — 950.— I
Banque Leu p 2620— 2620.—
Banque Leu b 415— 416.—L
UBS p 3185.— 3260 —
UBS n 600 — 601 —
UBS b 123— 125 —
SBS p 344— 348 —
SBS n 283 — 1 285 —
SBS b 300 — 301 —
Déd. Suisse p 2500 — 2540 —
Déd. Suis» ¦ 472.— 470.—
BPS 1695.— 1700 —
BPS b 160 — 161 —
ADIA 7000— 6950 —
Eleclrowett. . . . ; . .  3025— 3075 —
Hasler X X
Holderbanl p 4990.—I 5050.—
Inspectorate 2100.— 2100.—
Inspectorat bp 270.— 270 — 1
Landis S Gyi n X X
landis ii Gyr b . . . .  92.50 L 92 —
Motor Colorabus 1370 — 1380 —
Moe venpick 5250— 5450 —
Oerliion- Buhrie p . . .  950 — L  940. —
Oeriikon-Buhrl e n . . .  210.— 205.—
Oeriikon-Buhrle b . . .  235—l 234 — L

Presse Lin 205.—L 220.—L
Sch indler p 4575.— 4600.—
Schindler n 720 — L 680.—
Schindler b 595.— 605.—
Sika p 2300 —L 2350.—
Sika n 610 —L 640.—G
Surveillance jee X X
Réassurance p 13500.— L 13850.—
Réassurance n 6650.— 6675.—
Réassurance b 1910.— 1920.—I
Winterthour p 6375.— 5490.—
Winterthour a 2825.— 2860.—
Winterthour b 722.— 727 —
Zurich p 5600.— 5640.—
Zurich n 2750.— 2750.—
Zurich b 1830.— 1840.—
Atel 1750.— 1760 — l
Brown Boveri 1935.— i960 —
El. Laulenbourg.... 1900.—G 1900.—G
Fischer 786— 780.—
Friseo 3250 —G 3300 —
Jelaoli 2325.— 2375.—
Hero n400 5650.— 5600.—
Nesdé p 8610.— 8775 —
Nesdé n 4275.— 4300 —
Ain Suisse p 640.— 649 —
Alu Suisse n 230— 233.—
Alu Suissa b 49.50 1 49.75 L
Sibra p 410.—I 400 —l
Sulzer n 4460.— 4625 —
Sulzer b 367.— 370.—
Von Roll 1400.— 1400.—L
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Lile 67— 66.50 L
Alcan 38.76 38.75 G
Aaai 24.75 24 —
Am. Eipress 34.75 36.25
Aa. Tel. a Tel.... 41—L 41 —
Baitar 33 75 34 50 1
Caterpillar 89— 89.26 1
Chrysler 34.50 34.75
Coca Cola 63.25 53 — 1
Controi Data 35.—L 35.25
Wall Disney 84— 85.25
Ou Pont 120.50 120.50
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Eastmen Kodak....  56.75 57.—
EXXON... 59.50 1 59.75
Fluor 22.50 1 23.—L
Ford 62.50 64.—
General Elect 62— 61.25
Generel Motors 98— 97.50
Gen Tel S Elect... 53.25 53.50 L
Gillette 57.25 58.—
Goodyear 81.— 81.50
Homestake 20.50 20.75
Honeywell 90.75 89.—G
Inco 29.50 L 30.—
IBM 161— 161.50
Inl Paper 59.50 60.25
Inl M I T a L . . .  65.50 65.— L
laïy Eli 110.— 110.50
linon 112.— 115.50 L
MMM 83.25 82 —
Mobil 61.25 60.50
Monsanto 122 — 1 122 —L
Nal Distdlers. . .  X X
N C R  89.— 89.75
Pecific Gas 24.25 l 24.50
Philip Moins 130.— 130 — l
Phillips Petroleura ... 20.—I 19.75
Procter S Gaable.. 115.—G 116 — 1
Schlu aberger 48.75 48.75
Teteco 59.25 56 50 1
Union Carbide 32.50 32.75
Unisys corp 49.50 1 50.50
U.S. Sleal 44.25 45.75
Warner- Lambert . . .  105.50 106 —
Woolwor th 60.75 62.25
Xeroi 79— 78.75
AKZO 71.50 73.50
A.B.N 29.— 29 —
Anglo A m è n e . . , .  22.75 22.50 l
Angold 118.— 117.—I
De Beers p 15.25 15 —
Impérial Chea 26 —L 26 —
Nosk Hydro 38.75 38.75
Philips 20 — 1 20.75
Royal Dutch 161 — l 162 —L
Unuever 83.— 83.75
BAS F 201.— 204.60
Bayei 217.— 219 —

Commerzbank 187.— 192.—
Degussa 256— 260.—
Hoechst 212— 214 —
Mannesmann 102.50 102.50
R.W.E 177.50 176.—
Siemens 319.—L 323.—
Thyssen 102.50 102.50
Volkswagen 197.— 206.—

¦ FRANCFORT r«MHiw»i
A.E.G 225.50 238.50
BASE 243.50 248.50
Bayer 263.— 268 —
B.M.W 532— 542 —
Daiader 677— 702 —
Degussa 316.10 316.50
Deutsche Bank 429.50 441 —
Dresdner Béni 244.50 249 —
Hoechst 256.80 258 80
Menneseann 126.10 125.50
Mercedes 533.— 558 —
Schering 442.— 447.—
Siemens 390 — 393.80
Volkswagen 238 50 251 —

¦ MILAN nnnBi
Fiat 8830.— 8670.—
Général! Ass 86900 — 85000 —
llalcementi 106500— 104500 —
Olivetti 8940.— 8710.—
Pirelli 2370— 2385.—
Rinascenle 3180— 3190 —

¦ AMSTERDAM MllflMl
AKZO 97 40 99.70
Anru Bank 60.90 62.7B G
Elsevier 47— 47 .60
Heineken 116— 117.20
Hoogu vens 28.80 30.30
KLM 33 80 34.10
Nal Nederl 55.40 57.30
Robeco 88 50 89 20
Royal Dutch 219.50 219.30

¦ TOKYO rfn.ri.Tnw
Canon 1060.— 1070.—
Fuji Photo 4020.— 4020.—
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitechi 1270.— 1290.—
Honda 1470— 1500.—
NEC 2000— 2000.—
Olympus Opl. 1130.— 1150.—
Sony 4830.— 4800.—
Suai Bank 3770.— 3830.—
Tekede 3120.— 3110 —
Toyota 2160.— 2220.—

¦ PARIS kee.milllBil.lllH
Au liquide 605.— 518 —
EH Aquileine 267— 269.90
BSN. Gervais 4111.— 4120.—
Bouygues 885.— 926 —
Carteloui 2375— 2424.—
Qub Médit 459.— 465 —
Ducks de France... 1760.— 1743 —
l'Or éel 2825.— 2935.—
Maire 139.50 146.—
Michelin 187.50 189.90
Moët-HennesiY 1765.— 1800.—
Perrier 610.— 613.—
Peugeot 965.— 980.—
Total 337.— 345 —

¦ LONDRES mmwmamaBm
But . i Aa. Tebac . 4.32 4.30
Bril. Petroleum 2.561 2.45
Coorteuld 3.18 3.17
Impérial Chemical. . . 10.65 10.73
Rio Tinto 3.45 3 47
Shell Transp 10.50 10.51
Ang lo-An. US! 16.875M 16.875M
De Beers USt 9.50 M 9.375M

¦ CONVENTION OR BMB
plage Fr. 19800.—
achal Fr. 19 380.—
base argent . Fr. 320.—

¦NEW-YORK EBHBBBHB
Alcan 28 .125 27.626
Amer 17.50 17.50
Archer Daniel 4.625G —.—
Atlantic Rich 77.75 76.125
Bamelt Banks X X
Boeing 47.875 48 —
Canpac 17.75 18.125
Caterpillar 64.25 64.25
ùlicorp 183.49 180.99
Coca-Cola 38— 37.50
Colgate 43.50 43.75
Control Data 25.50 24.875
Corning Glass 57 25 56.25
Digital equip 125.50 123.625
Dow Chemical 86.— 83.—
Du Pont B6.76 85.125
Eastman Kodak...  41.25 42 —
Eison 42.375 41.625
Fluoi 16.875 16.50
Geneial Electiic... 43.875 43 —
General Mills 49.625 48.875
General Molors 70.— 68.625
Gêner. Tel. Elec... 38 50 38.125
Good year 58. 125 57 —
Halliburton 31.625 31.75
Homestake 14.50 14.50
Honeywell 64.25 63.50
IBM 116— 114.375
Inl Papei 43.25 43.375
Int. TeL & Tel.... 47.— 46.125
Litton 82.375 83.25
M erryl Lynch 25.50 25.—
NCH 64.375 63 —
Pepsico 35— 34.50
Pfizer 54.25 53.125
Tesaco 42.125 42.875
Times Mirror 35.875 35.375
Un ion Pecilie 58.625 58.375
Uni sys corp 36— 35 875
Upiohn 31 .625 31 .25
US Sleel 32.875 32.75
Uni ted Techno.. . .  40.625 40.375
Xeroi 56.625 55.75
7enith 17.50 17.—

¦ DEVISES * «MBM
Etats-Unis 1.38 G 1.41 B
Canada......... 1.085G 1.115B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 81.80 G 82 60 B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 01 IDG 01138
Japon 1.077G 1.089B
Bel gique 3.88 G 3.98 B
Suéde 22.80 G 23.50 B
Autriche 11.66 G 11.78 B
Portugal 0.985G 1.025B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * MtThUI-WWÏÏrWB
Etats-Unis (11) 1.36 G 1.43 B
Canada (11 c a n ) . . . .  1.06 G 1.13 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
Fiance (100 II) 23.65 G 24 90 B
Hollande 11 00 II)... 71.75 G 74.75 B
Italie (lOO lit) 0.108G 01148
Japon (100 yens)... 1.055G 1 1058
Belgique (100Ir). . . 3.80 G 4 ¦- B
Suéde (IDOcrl 2250 G 23.70 B
Autriche ( lOOschl.. 11.55 G 11.95 B
Portugal 100 esc .. 0.95 G 108 B
Espagne (I C Optas). . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " aaBsammmama
Pièces: 
suisses (20f rl.... 136 —G 146 —B
engl (sou»new) en t 100.75 G 104.75 B
amène (20!) eu » . 495.—G 635.—B
sudalnc.(1 Oz) en » 434.— G 437.— B
mes . (50 pesos) en » 533 — G 538.60 B

Lingot (1kg) 19250 —G 19500 —B
1 once en > 431.50 G 434.50 B

¦ ARGENT *' «l ia i Ml
Lingol (1kg) 273.—G 288 — B
1 once en S 6.20 G 6.22 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

t é le x
¦ FEMMES - Fides P. Baldes-
berger, 35 ans. a reçu hier à Berne
le prix Veuve Clicquot de la femme
d'affaires suisse 1987. Fides P. Bal-
desberger est propriétaire et directri-
ce de la société Outils Rubis SA, à
Stabio (TI). /ats

¦ SPIRELLA - La société
Spirella SA, Embrach (ZH), spéciali-
sée dans les accessoires de salles de
bains, a été vendue à la société
ouest-allemande Leifheit AG, Nas-
sau. La société anonyme familiale a
été dissoute par son propriétaire
Anton A Heuberger. /ats

¦ FEHLMANN - Le groupe
textile argovien Fehlmann va suppri-
mer environ un tiers de ses 480
emplois dans les 18 mois à venir,
/ats

EMPLOIS - 180 de moins
chez Fehlmann. ap

¦ ESPACE - Les dirigeants
de Space Commerce 88, la deuxiè-
me foire des commerçants de l'es-
pace, ont acquis la conviction de la
nécessité d'une telle foire. Organi-
sée par la ville de Montreux, cette
manifestation a vu affluer près de
3000 visiteurs. Près de 800 contacts
noués devraient aboutir à la conclu-
sion d'affaires, /ats

HJ FMB — La consommation
d'électricité distribuée par les Forces
motrices bernoises Sa (FMB) s'est
accrue de 1,7 % au cours de l'an-
née hydrologique 1987 (automne à
automne). Elle a été légèrement
plus faible que l'année précédente
(1,9%) . /ats "-"i i l

¦ SWISSGAS - Réunis en
assemblée générale extraordinaire le
24 février, les actionnaires de Swiss-
gas, Société anonyme suisse pour le
gaz naturel, à Zurich, ont approuvé
le versement par leur société de
30 millions de fr. pour permettre la
poursuite du programme de pros-
pection du gaz naturel en Suisse,
/ats

¦ OSEC - L'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), Lau-
sanne et Zurich, organisera la se-
maine prochaine le premier sémi-
naire technique en Turquie. Ce sé-
minaire se tiendra du 1er au 4 mars
à Istanbul et sera inauguré par le
secrétaire d'Etat et chef de l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures Franz Blankart. /ats

¦ ÉTATS-UNIS - La crois
sance du PNB américain s'est éle-
vée à 4,5 % (en rythme annuel) au
dernier trimestre 1987, a annoncé
hier le Département du commerce
qui a ainsi révisé en hausse sa pre-
mière estimation, publiée il y a un
mois, qui était de + 4,2 pour cent,
/ats
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*? WÈ&S&l HÊÈ S fiPff ! 'il ' ' l̂ f̂flr̂ f̂tiei 'SRariïr̂ aaeS&Brt aettl ^ «PL̂ " 1̂ BBBBBBBB̂ :I ŴJi*^BË&IIIK "̂ Je^̂ îeet̂ iffi *

¦ÉIMIE BF̂ wfi ik̂ l fSÊBsS&Ê&àêtÈ ^^ÎMIIHM " f̂t f% JH B r̂nT T̂ By»»P^
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DROIT DE CRITIQUE ~~~k

Financement des partis

Dans le « Temps présent » d 'hier,
d 'abord quelques exemples choc. La
campagne de I ex- maire de Genève
Claude Ketterer et son financement
largement économique pour un an-
cien socialiste. Ensuite, la campagne
de Christoph Blocher à Zurich. Beau-
coup d 'argent dépensé tandis que la
candidate de l 'extrême gauche, elle,
n 'avait pas de quoi lutter. Enfin , l'or-
gie supposée de ressources pour sou-
tenir à bout de bras le tandem bour-
geois Gautier-Ducret , de nouveau à
Genève. Rien de très original dans
tout cela ; tout au plus peut-on relever
que Ketterer fu t  battu, Blocher aussi,
et que les électeurs genevois connais-
saient depuis belle lurette les deux
ténors et leurs adversaires : il est peu
probable que des annonces publicitai-
res aient pu troubler leur esprit.

Ensuite, on passe à l 'essentiel du
message ; il existe en Suisse des partis
héroïques comme les écologistes et,
avec quelques remontrances, les so-
cialistes. De l'autre côté, visiblement,
on n 'ose penser à tous les millions qui
voltigent.

Des puissances occultes drainent
l 'argent douteux des officines écono-
miques. De mystérieux « profession-
nels » comme l 'agence Farner ou la
Société pour le développement de
l 'économie suisse tirent des ficelles
qui mènent immanquablement le
peuple (qu on suppose apparemment
bête) vers une décision qu 'il ne pren-

drait sûrement pas si l 'Etat contrôlait
tout cela et distribuait équitablement
les sous aux partis.

Ap rès un passage modéré chez les
Indépendants et leur Migros, atta-
quons le dessert: les initiatives diri-
gées contre les bastions bourgeois :
l 'armée, le nucléaire, les banques.
Chaque fois , le pauvre électeur a été
matraqué. Les lobbies et les « spécia-
listes » ont fait tant et si bien que ses
initiatives n 'ont pas passé.

Si l 'on comprend bien l 'émission
d 'hier soir, pour moraliser le débat
démocratique, il faudrait nécessaire-
ment que I économie ne p uisse jamais
intewenir même lorsqu elle est con-
cernée. Ensuite, les partis devraient
soumettre leur p ropagande et leur
budget à un arbitre administratif quel-
conque.

Mais si vraiment le succès est une
question d'argent, comment diable
I initiative de Rothenthurm a-t-elle pu
p asser? Comment les Verts et tant de
députés de gauche sont-ils pawenus
malgré tout au Parlement!' Et à quel
niveau sonnant et trébuchant faudrait-
il estimer l 'influence de certains ensei-
gnants, certains médias, certaines as-
sociations à but non lucratif et non
politique pouvant brusquement inves-
tir des dizaines ou des centaines de
milliers de francs pour soutenir, une
initiative ou un candidats1

Thierry Oppikofer

Mur d'argent

i. —» . . . . - -  ' u

Prév.du temps pour le 26 févr. 1988 13h I
AAJL Front froid W, Pluie» * neige f
^^^ . Front chaud V Averses ï

¦~A Occlusion IT Zone orageuse S
fc> Courant d'air chaud H Haute pression %
f> Courant d'air (roid T Basse pression C.

f Isobares, indication O Ciel serein ^
( woo de la pression en 0) Ciel nuageux H îKblSM

—" hectopascals (mbar) • Ciel couvert *"• **

La basse pression, qui s'étend de la
Méditerranée centrale aux Balkans, reste
stationnaire. Un fort anticyclone se main-
tient sur l'Atlantique. Un courant humide
froid continue à s'écouler entre ces 2
centres d'action.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera chan-
geante, souvent abondante. Il y aura en-
core des chutes de neige surtout sur le
Jura et le versant nord des Alpes ; par
contre des éclaircies se produiront en
plaine, notamment dans le Valais central

- et le centre des Grisons. La tempér ature
en plaine sera voisine de -2 degrés la
nuit et de + 2 degrés l'après-midi. Vent
du nord modéré en montagne où il fera
encore -12 degrés à 2000 mètres d'alti-
tude. Bise par moments modérée sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : assez en-
soleillé, parfois nuageux le long des Al-
pes et en Engadine avec un peu de
neige venant du nord.

Température moyenne du 24 février :
0,4°

Du 24.2.88 à 15 h 30 au 25.2.88 à
15h30. Température : 18h 30: 0,2;
6h30: -1,6; 12h30 : -0,3; max. : 1,1;
min.: -2,4. Vent dominant: nord/nord-
est faible. Etat du ciel : couvert, neige de
4h45 à 5hl5 puis averses intermittentes.

Pression barométrique (490m)
1 1  -. ¦

Niveau du lac : 429,10
Température du lac: 4'

¦ Neige de février fuit com-
me un lévrier.
¦ Fleur de février va mal au
pommier.

En Suisse
Zurich-Aéroport très nuageux -2°
Bâle-Mulhouse très nuageux 0°
Berne très nuageux -1°
Genève-Cointrin peu nuageux 1°
Sion très nuageux 2°
Locamo-Magadino beau 6°
Saentis neige -17°

Dans le monde
Paris peu nuageux 2e

Londres peu nuageux 4°
Dublin très nuageux 5e

Amsterdam averses de nei-
ge 2"

Bruxelles peu nuageux 2°
Francfort-Main très nuageux 2°
Munich neige -2°
Berlin neige 0"
Hambourg peu nuageux 2°
Copenhague peu nuageux 2r'
Oslo neige -9"'
Reykjavik pluie 5'
Helsinki beau -5'
Innsbruck neige -1"
Vienne neige 0e

Prague neige -1'
Varsovie très nuageux 0=
Moscou très nuageux -3=
Budapest très nuageux 2"'
Belgrade très nuageux 3'
Dubrovnik très nuageux 11=
Athènes très nuageux 13'
Istanbul pluie 10''
Palerme pluie 10=
Rome pluie 5'
Milan beau 9e

Nice peu nuageux 10"'
Palma-de-Mallorca peu nuageux T
Madrid beau 7°
Mâlaga peu nuageux 16
Lisbonne beau 11°
Las Palmas très nuageux 21° '
Tunis pluie 9°
Tel Aviv très nuageux 16°
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Problème No 250 •
Horizontalement : 1. A
des clients pour des allu-
mettes. 2. Un des symbo-
les de la barbarie nazie.
Après des heures. 3. Ad-
verbe. Avant le nom
d'une religieuse. Lettre
grecque. 4. Maîtres d'étu-
des. 5. Possessif. Ville de
Hongrie. Sortes de plis. 6.
Ne dis pas ou ne fais pas.
Peut être une planque. 7.
Se détache quand elle est
piquée. Lettre grecque. 8.
Divinité. Lieu que l'on dit

sur. v. uans un état qui stoppe toute evotunon. îu. ooumis a oes
épreuves. S'oppose au vert
Verticalement : 1. Peut devenir inabordable quand la marée
monte. Saint. 2. Partie dans un cercle. Peut être un leurre. 3.
Couche de glace. Des marchandises y sont exposées. 4. Le même.
Se décide. Conjonction. 5. Espèces. Sert de pâture. 6. Fournit des
vernis. Symbole du désir. 7. Préfixe. Pastel. 8. Symbole. Corps
qu'étudie la chimie. 9. Sorte de crampon. Sucre. 10. Mise en
circulation.
Solution du No 249 • Horizontalement : 1. Inventaire. - 2. Ouailles. - 3.
Lame. GO. At. - 4. Ire. Fées. - 5. Cerne. Saie. - 6. Oô. Ile. Gré. - 7. Papetiers. •
8. Camp. Anse. - 9. Agreste. En. - 10. Le. Sessile.
Verticalement: 1. Illico. Cal. - 2. Aréopage. - 3. Vomer. Amr. • 4. Eue.
Nippes. - 5. Na. Fêlé. Se. - 6. Tige. Etats. • 7. Aloès. Inès. - 8. II. Sages. - 9.
Réa. irréel. - 10. Estrées. Ne.
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I REDACTION I

H TSR
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales et
internationales.
Patinage artistique.
Programme court
dames.

14.05 Ali Baba
et les quarante
voleurs
89' - France-1954.
Un film de Jacques '
Becker.
Avec : Fernande!

FILM - Avec Fernandel. rtsr
15.35 Chansons à aimer
16.05 La croisière s'amuse
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Foofur
18.00 Petite merveille
18.15 Ski alpin.

Slalom spécial dames.
Ire manche.
Sur la chaîne Suisse
alémanique

18.35 Top Models
19.00 Ski nordique.

Biathlon, 4 x 7,5 km.
Sur la chaîne Suisse
alémanique

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Parents de secours.

20.40 Inspecteur Derrick
20.45 Ski alpin.

Slalom spécial dames,
2e manche.
Sur la chaîne Suisse
alémanique

21.40 Nuit olympique
Hockey sur glace.

' lyiY t̂PMf final. 
23.10 env. TJ-nuit.

18.05 Capitaine Flam 18.30 Une
créature de rêve (R) 93' - USA -
1984. Film de John Hughes. Avec:
Anthony Michael, Kelly Le Brock.
20.05 La petite merveille 20.30 Un
drôle de flic 105' - Italie - 1980. Film
de Sergio Corbucci. Avec: Terence
Hill , Ernest Borgnine. 22.15 La val-
lée de la Mort 84' - USA - 1982.
Film de Dick Richards. Avec: Paul
Le Mat, Catherine Hicks. 23.40 Le
grizzly (R) 87' - USA • 1976. Film de
William Girdler. Avec: Christopher
George, Andrew Prine. 1.10 House
92' - USA - 1986. Film de Steve
Miner. Avec: William Katt, George
Wendt. 2.45 Café flesh

1720 La liberté Stéphanie 17.50
Calibre 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Thalassa 19.30 H. H.
Ulysse Ballet lyrique de l'Opéra du
Rhin. 21.10 Les enjeux du tapis vert
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invité : Mario de Sabato, voyant.
22.45 Sports - Loisirs

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
9.35 Jeux olympiques

10.05 Surtout le matin
(Suite.)

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.

12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.00 Club Dorothée

vacances
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.40 Lahaye d'honneur

Invités : Yves Duteil,
Joan Baez, Diane
Dufresnes, Enrico
Macias, Patrick
Sébastien

VARIÉTÉS - Avec Joan Beaz.
tf1

22.40 Bonsoir
Le destin d'une ville.

0.30 Lejourpal
0.45 Spécial sports
1.30 Les envahisseurs

16.05 CH-Spigolature elvetj che A
cura di Joyce Pattacini. 17.45 Per i
più piccoli Due simpatj ci vidni di
casa. 17.55 Per i bambini L'orso, la
tigre e gli altri. 18.20 Questo è ciné-
ma Chariot signorina di Charlie
Chaplin. 18.45 Telegiornale 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centre Settimanale d'infor-
mazione. 21.35 Gli occhi dei gatti
Téléfilm. Progetto nave. 22.25 Tele-
giornale 22.35 Calgary 1988 Hoc-
key - Slalom femminile - Biathlon.
1.15 Telegiornale

7.15 Uno Mattina 9.35 La du-
chessa di Duke Street 10.30 TG1-
Mattina 10.40 I ntorno a noi 11.30
La tata e il professore 12.00 TG1-
Flash 12.05 Pronto.;. è la Rai ? 13.30
Telegiornale. 14.15 Discoring 15.00
Le armi segrete degli insetti 16.00
Big ! 18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri,
Goggi, domani 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 XXXVIII Festival délia Canzo-
ne Itallana In diretta dal Teatro Aris-
ton di Sanremo. 22.30 Telegiornale.
1.15 TGl-Notte

*2^
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 La vallée des

peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Un château au soleil
21.25 Apostrophes

Thème: Portrait d'un
emmerdeur. Invité:
Etiemble.

22.45 Journal
22.55 Nazarin

- 75' - Mexique-1959.
Film de Luis Bunuel.
Avec : Francisco
Rabal, Marga Lopez

0.25 Jeux olympiques
Ski alpin : Slalom
dames
(1 re et 2e manches).
Hockey sur glace.
Biathlon :4 7,5 km.

FR*
20.03 La classe
20.30 Marlowe, détective

privé
21.30 Thalassa

Plongez dans
l'histoire.

22.15 Soir 3
22.45 La conquête

de l'espace

23.40 Musicales
Martinu.

0.35 Modes d'emploi 3
1.05 Calgary 1988

14.00 Cassie and Co 15.00 Superti-
me 15.30 Captain Power and the
Soldiers of the Future 16.00 Nino
Rretto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00 Su-
per Soûl 19.30 Tomorrow's World
20.00 Nurse 21.00 The Lotus Eaters
22.00 Super Channel News 22.35
American Collège Basketball 23.35
Olympic Update'88 23.45 Night
Fright:Next of Kin 1.20 Super So-
nic 2.20 Formula One

9.35 Soûl in the City 10.35 UK
Despatch 11.05 Eurochart Top 50
12.05 Monsters of Rock 13.05 Ano-
ther World 14.30 City Lights Movie
Celebrity Show. 15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid 16.00 Hère
Cornes the Weekend 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Gidget 19.30 Land of the Giants
20.30 The Big Valley 21.30 The
Deadly Ernest Horror Show (1984)
Film de Paul Annett 23.00 Ford
Snow Report 23.05 Ask Dr Ruth
23.30 Football 0.30 Uk Despatch

© DRS
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports 20.05 Fy-
raabig S'Akkordeon, d'Handorgel
isch Trumpf. Musique populaire, en
direct de Studio 2. Avec: Akkor-
deonlehrer-Orchester ; Trio Willi Va-
lotti, Neu St. Johann; Gilbert
Schwab, Le Locle, etc. 21.00 Hom-
mes, sciences, technique Le chauffa-
ge qui ne nuit pas à l'environne-
ment. 21.55 Téléjoumal 22.10 Cal-
gary 88 Olympia-Studio. 1.00 env.
Bulletin de nuit

^̂ ^̂ ^̂ B̂yy cwgà T̂JGte Ŝc ŝp̂ l̂ îl

20.15 Der Rebell von Samara (Du-
browsky.) Film de William Dieterle
(1958). Avec: John Forsythe, Rossa-
na Schiaffino , Paul Dahlke, William
Dieterle, etc. 21.40 Plusminus Maga-
zine économique. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Auf ein Neues Gert Pro-
be parle de sa vie. 24.00 Die Légen-
de von Paul und Paula Film de Hei-
ner Carow (1973). Avec: Angelica
Domrôse, Winfried Glatzeder, Fred
Delmare, etc. 1.45 Téléjoumal
1.50 Pensées pour la nuit

P7TTJ
17.10 L'illustré-Télé 17.45 RFA:
grands cuisiniers 18.20 ZDF-Orym-
piaStudio Ski alpin : Slalom dames -
Hockey sur glace : Tour final - Biath-
lon : 47,5 km. 19.45 Informations
ZDF-Olympia-Studio - 20.00 Hoc-
key sur glace: Tour final - Ski alpin :
Slalom dames, 2e manche. 22.00
Journal du soir ZDF-Olympia-Studlo
- 22.25 Hockey sur glace : Tour fi-
nal. 1.10 Informations 1.15 Peter,
Paul & Març/ Concert jubilé (reflets).
1.55 ZDF-OlympiaStudio Patinage

de vitesse: 1000 m, dames - Hockey
sur glace: Tour final.

17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde 8. Le sel précieux. 18.25
Fury Le vagabond. 19.00 Journal du
soir 19.30 Magazine de l'auto et de
la circulation 20.15 Hommes et rou-
tes La route vers Drachenfels. 21.00
Actualités 21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos 1. Inter-
view de Tomi Ungerer. 22.30 La
Brigade verte Adieu professeur.
23.30 Alfred Hrdlicka Pour le 60e
anniversaire du sculpteur.

KTKISl̂ iWttdbttir t̂î
13.30 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Calimero
17.30 Autour du monde, A Chamo-
nix et en Thaïlande! 18.00 Images
d'Autriche 18.30 Pour l'amour du
risque Les coeurs en chocolat. Série
avec Robert Wagner. 19.15 Wer bie-
tet mehr? 19.30 Journal 19.55 Jour-
nal culturel 20.15 Tampeko (Per po-
chi dollari ancora.) Western de Cal-
vin J. Paget (1966), avec Giuliano
Gemma. 21.55 Herein ! 22.10 Jolly
Joker 22.55 McGee, der Tiger (Dar-
ker than Amber.) Film de Robert
Clouse (1970). 0.30 Actualités

¦ Mot caché
Solution : le mot à f ormer
avec les lettres inut ilisées est :

BILBAO

¦ A méditer:
C'est un grand art que de ven-
dre du vent.

Jean Rostand

TELEVISION I

MAIGRET - Version anglaise.

M MAIGRET - Depuis quel-
ques jours, l'acteur britannique Ri-
chard Harris arpente les rues de Paris
pour les besoins d'un téléf ilm où il
incarnera le célèbre personnage ima-
giné par Georges Simenon. Après
Jean Renoir, Jean Gabin, Jean Ri-
chard et beaucoup d'autres, c'est le
23me acteur à interpréter le célèbre
commissaire Maigret. Le téléfilm est
réalisé par Paul Lynch pour le compte
d'une chaîne anglaise, /ab

¦ SSR 1991 - Dans le cadre
du 700me anniversaire de la Confé-
dération, en 1991, le comité central
de la SSR a étudié hier, à Berne, un
projet d'encyclopédie électronique
baptisée «Mediarama CH». A l'occa-
sion de cette séance, il a accueilli pour

ap

la première f ois dans leurs nouvelles
f onctions, Antonio Riva, directeur des
programmes, et Ulrich Kuendig, direc-
teur du service des programmes, /ats

¦ SKY CHANNEL - A
partir du 1er mars, Sky Channel diffu-
sera après son programme principal
les émissions culturelles de «Arts
Channel » pendant la nuit. Au pro-
gramme le mois prochain, la retrans-
mission d'un opéra de Verdi à Véro-
ne, le « Requiem » de Mozart interpré-
té par l'Orchestre symphonique de la
radio bavaroise, Mikhaïl Barychnikov
dans «Don Quichotte» avec
l'«American Ballet Théâtre » et des
séries sur les poètes, les écrivains et
les peintres, /ab

HORS ANTENNE Yh

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 ¦ Basse-Areu-
se 91.7 • Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

L ïmparaphrase et le cinq-cinq cinq sont nos
deux jeux-locomotives qui vous permettent
quotidiennement de vibrer que ça en devient
éprouvant nerveusement. Jouez et... gagnez
(peut- être) en compagnie de Booby dans
Cocktail FM. (de 11 h 30 à 14 h 30). / rtn

6.00 Matin-Première. 8.55 Matin-Pre-
mière Pratique ; 6.30 Journal des régions
et titres; 6.45 Portrait réflexe ; 6.59 Les
dons du sang; 7.12 Le Kiosque ; 7.25
Commentaire d'actualité ; 7.30 Mini-jour-
nal ; 7.32 Journal des J.O. ; 7.35 Ristret-
to; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique; 8.10 Revue de pres-
se ; 8.30 Régions-Contact et Mini-journal ;
8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner. Sur

OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone; 10.30 Feuilleton : La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS; 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 In-
teractif , avec à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agen-
da; 14.15 Marginal ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant ; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
Une; 17.05 Première édition ; 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère, avec intervention en
direct de Calgary (avec lundi à 20.30 Polar-
Première : Un artiste en son genre, de Jac-
ques Herment. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur
3.

19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Le concert du ven-
dredi En différé de Bulle, concert donné
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Direction : Jacek Kasprzyk. Soliste : Martin
Derungs, clavecin. - M. de Falla : Concerto
en ré majeur pour clavecin et cinq instru-
ments (Jean Jaquerod, violon : Pablo Loer-
kens, violoncelle ; Pierre Wavre, flûte ; Mar-
kus Haeberling, hautbois ; Thomas Friedli,
clarinette). - F. Martin : Concert pour clave-
cin et petit orchestre. Entracte, par Jean-
Pierre Amann. - F. Schubert : «La jeune
fille et la mort», Quatuor en ré mineur, D.
810, an-. G. Mahler pour orchestre à cor-
des. Régie musicale: ErfeLavanchy. Postlu-
de, par Pierre Gillioz. « Femmes...» uvres
d'Hector Berlioz, Cari Reinecke, Johannes
Brahms, Carl-Maria von Weber et Ernest-
Theodor-Amadeus Hoffmann. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Démarge 0.05
Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine ; 12.15 Journal régional; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal du soir.
19.15 Olympia : Reportages, commentai-
res, interviews, résultats de Calgary, avec
des invités et de la musique. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

20.00 Concert En direct de Stuttgart. Or-
chestre symphonique de la Radio de Stutt-
gart. Chœur du Sùdfunk - Choeur de la
Radio bavaroise - Petit choeur de la Radio
de Berlin. Dir. Gianluigi Gelmetti. Verdi :
Requiem pour solistes, choeur et orchestre.
22.20 Premières loges Mozart : « Das Veil-
chen » K 476; Schubert: «An die Musik» D
547 ; Schumann : « Dichterliebe » No 7 « Ich
grolle nicht»; Brahms : «Die Mainacht» op.
43 No 2. 23.07 Musique ancienne 0.30
Archives
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Soins chez soi
SUISSE : ¦::¦'
Une pétition vient d'être remise à Berne

Afin de sensibiliser Parlement et experts à la nécessité des soins à domicile et à leur
contribution à la lutte contre l'explosion des coûts de la santé, la Fédération suisse des
services de soins infirmiers de santé publique (FSSP) a transmis à la Chancellerie
fédérale, sous forme de pétition, neuf thèses touchant à la question des soins à domicile.

Elle avait déjà adopté ces thèses lors
de son premier congrès, au mois d'août
1987, a précisé lors d'une conférence
de presse le président de la FSSP, Peter
Eschmann.

Egalité
En ne recourant pas systématique-

ment à l'hospitalisation pour le traite-
ment de malades chroniques, on peut
contribuer à diminuer les coûts de la
santé et en même temps permettre au
patient de rester dans son environne-
ment , a rappelé le président de la
FSSP, qui réclame un traitement égal
du patient à domicile et du patient hos-
pitalisé. En outre, vu le vieillissement de
la population , les services extra-hospita-
liers deviendront indispensables car la
construction d'un nombre croissant de
homes ne suffira plus.

Maîtriser les coûts
Pour Peter Eschmann, il faudrait que

la part des soins à domicile dans les
coûts de la santé, qui est de 1 % actuel-
lement, augmente et passe à près de
5 % des coûts hospitaliers. Les hôpi-
taux absorbent actuellement 50 % des
frais de la santé. Les caisses-maladie
restent quelque peu sceptiques quant à
l'efficactité de cette mesure sur les coûts

de la santé, car les frais fixes des hôpi-
taux demeureraient élevés.

Mercredi , le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) avait chargé quatre spé-
cialistes de présenter un modèle de so-
lution globale en vue de stopper l'explo-

sion des coûts dans le domaine de la
santé. La FSSP espère donc être con-
sultée par ces experts et que sa voix
puisse se faire entendre, a déclaré le
secrétaire de la Fédération, Marcus Sar-
torius. /ats

SOINS À DOMICILE — Une solution pour les malades chroniques, ap

Dans la poudrière
ETRANGER

Tournée de George Shultz au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a entamé hier une visite de cinq jours en
Israël et dans les Etats arabes voisins, avec en toile de fond une profonde division entre
dirigeants israéliens et une violence toujours renouvelée dans les territoires occupés.

Quelques heures à peine avant son
arrivée, les soldats israéliens ont tué
deux Palestiniens, dans le camp de ré-
fugiés de Djénine et à Naplouse, en
Cisjordanie.

«Nous pouvons faire de 1988 une
année de paix», a déclaré George
Shultz à son arrivée à l'aéroport Ben
Gourion de Tel Aviv. «Le moment est
venu de prendre ensemble des déci-
sions d'importance historique. Le mo-
ment est venu de travailler pour la paix
et je suis convaincu d'amener avec moi
des propositions pratiques », a ajouté le
secrétaire d'Etat.

Dans son discours d'accueil, le chef
de la diplomatie israélienne, Shimon
Pères, a déclaré pour sa part qu 'Israël
«faisait face aujourd'hui à l'un des pro-
blèmes les plus compliqués » de son
histoire. Le scepticisme prévalait hier
quant aux chances de succès de la mis-
sion de paix de George Shultz. L'OLP a
rejeté à plusieurs reprises le plan améri-
cain, qui ne reconnaît pas, selon elle, le
droit des Palestiniens à l'autodétermina-
tion et à la création d'un Etat indépen-
dant, /ap-afp TEL AVIV — George Shultz (à gauche) accueilli par Shimon Pères, ap

Kaboul se cabre
Projet de gouvernement moudjahidin

Alors que l'Alliance des moudjahidin afghans vient de dési-
gner Ahmed Shah comme chef du gouvernement moudjahi-
din, le régime prosoviétique de Kaboul a rejeté «ferme-
ment», hier, ce projet de gouvernement en le qualifiant
d'«inacceptable et de non-négociable». La réaction est
également négative à Moscou, /afp-reuter

Juge condamné pour ivresse au volant

Un juge zuricois en vue,
Hugo Portmann, devra pur-
ger un mois de prison pour
conduite en état d'ivresse.

Le Ministère public de Winterthour a
en effet décidé d'envoyer à l'ombre
pour 30 jours le président, récidiviste,
de la seconde chambre pénale de la
Cour suprême zuricoise.

Il s'agit là du deuxième juge cantonal
à être condamné en l'espace d'une se-
maine.

La commission administrative de la
Cour suprême a indiqué que le juge
coupable avait été déplacé avec effet
immédiat à la première chambre civile
de façon à ce qu'il ne puisse plus traiter
d'affaires pénales.

Le jugement prononcé contre Hugo
Portmann , 61 ans, n 'est pas encore exé-
cutoire puisqu 'il y a possibilité de re-
cours. Le procureur en charge de l'affai-
re a déclaré au «Tages Anzeiger » qu 'il
ferait recours et demanderait une peine
plus lourde. Le juge avait déjà été con-
damné pour le même délit en 1981,
raison pour laquelle il n 'a pu obtenir le
sursis.

En novembre dernier, le juge Port-

mann a été surpris au volant de sa
voiture dans le district de Winterthour
avec un taux d'alcool de 1,5 pour mille.
Il bénéficiera vraisemblablement du ré-
gime de semi-détention pour purger sa
peine et pourra participer aux débats le
jour avant d'aller passer la nuit en pri-
son, /ap

HUGO PORTMANN - Récidiviste.
ap

Du tribunal
aux barreaux

¦ SALMONELLES - Lïntoxica-
tion alimentaire dont ont été victimes la
semaine dernière 30 clients de l'hôtel Ober-
see, à Arosa, était due comme on le suppo-
sait à des salmonelles. Leur présence a été
constatée dans une sauce mayonnaise, a
indiqué hier l'hôtel sur la base des analyses
du laboratoire cantonal, /ats

¦ VACCIN - Aucun élève des écoles
des trois communes de Pambio-Noranco,
Paradiso et Pazzallo, aux portes de Lugano,
n'a été contaminé après avoir été vacciné
par le médecin scolaire avec une seule
seringue et une seule aiguille. Le médecin
négligent avait été suspendu, /ats

¦ MONASTÈRE - Le monastère
cistercien d'Hauterive, niché dans un
méandre de la Sarine, près de Fribourg,
fête aujourd'hui son 850me anniversaire.
Le 25 février 1138, l'église de l'abbaye
reçut sa consécration officielle. Hier matin ,
une messe célébrée par Mgr Pierre Mamie
commémorait cet événement, /ats

¦ PDC - Le Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) n'apprécie guère le projet de
révision de l'AVS présenté lundi dernier par
un groupe de travail du Parti radical (PRD).
Ces propositions ne sont ni souhaitables du
point de vue de la politique familiale ni
réalisables sur le plan social, selon le PDC.
/ats

¦ INCENDIE - Un incendie dont la
cause n'est pas encore établie a ravagé, hier
matin , deux villas en construction , à Bel-
mont-sur-Lausanne. Le montant des dom-
mages s'élève à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, /ats

¦ HOLD-UP - Quatre hom-
mes armés ont attaqué hier ma-
tin vers 7 h 15 un bureau de
poste à Genève, emportant un
butin de quelques dizaines de
milliers de francs, a indiqué la
police, /ats
¦ VITESSE — La commission
du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative populai-
re « Pro vitesse 130/100 » a dé-
cidé mercredi par 21 voix sans
opposition (moins 2 absten-
tions) d'ajourner ses travaux.
/ats

COMMISSION - Travaux sus-
pendus, ap

¦ RADIO-TV - La commis-
sion du Conseil national char-
gée de l'examen du projet de loi
sur la radio et la télévision a
siégé hier sous la présidence de
Lilian Uchtenhagen (soc ZH) et
en présence du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. /ats

Pirate
éliminé

Guerre des ondes

La mise en service, à plein
rendement, depuis mardi, de
rémetteur PTT de Castel San
Pietro, au sud du Tessin, n'a
pas l'heur de plaire au groupe
italien Fininvest de Silvio Ber-
lusconi dont les programmes
sont dérangés en Lombardie
notamment. Alors que selon Fi-
ninvest, les émissions des chaî-
nes Canale 5 et Rete 4
n'étaient plus reçues dans les
provinces limitrophes, le Dé-
partement des télécommunica-
tions de Bellinzone a affirmé
hier que ces programmes sont
seulement perturbés dans cette
région. En revanche, ils sont
parfaitement captés dans le
sud du Tessin où les téléspec-
tateurs reçoivent enfin les pro-
grammes de la SSR.

En représailles à la mise en
fonction de l'émetteur, une an-
tenne privée italienne a brouil-
lé, mercredi, le programme de
la Télévision suisse italienne à
Lugano et dans les environs.
Les PTT, en collaboration avec
les autorités italiennes, ont dé-
busqué hier le trublion et ont
ainsi mis fin aux perturbations.
/ats

Mozambique

Chasse
au SIDA
La Croix-Rouge suisse
(CRS) participe à l'introduc-
tion d'un test de dépistage
du SIDA au Mozambique.

Un crédit de 1,6 million de francs, mis
à disposition par la Confédération, a été
débloqué pour le financement d'un
programme de transfusion sanguine
dans ce pays en 1988 et 1989, a indi-
qué l'organisation hier.

Inquiètes de la propagation toujours
croissante du SIDA, les autorités sanitai-
res mozambicaines ont fait appel à la
CRS pour les aider à introduire le test
de dépistage anti-VIH dans tous les cen-
tres de transfusion de sang du pays. A
Maputo, la capitale, ce test a été intro-
duit en décembre 1987.

La CRS collabore depuis 1983 avec
la Croix-Rouge et le Ministère de la
santé du Mozambique pour donner à
ce pays durement éprouvé un service
national de transfusion de sang adapté
aux besoins et possibilités de son systè-
me médico-sanitaire. Malgré les conflits
armés et la crise économique, ce pro-
gramme a déjà obtenu des résultats
appréciables, /ats

Fièvre arménienne

Des unités de l'année soviéti-
que ont été déployées dans ie
centre d'Erevan, la capitale de
l'Arménie, où les" manifesta-
tions nationalistes se sont
étendues hier.

Selon le militant nationaliste
arménien Parouir Aïrikian, à
Erevan, de «nombreux ca-
mions» transportant des sol-
dats sont entrés dès mercredi
soir dans la ville.

Hier, les soldats, dont le
nombre n'a pas été précisé,
étalent disposés autour des
principaux bâtiments du cen-
tre, ainsi que dans les rues où
leur présence se voulait discrè-
te. Ils se tenaient sous les por-
ches et dans les cours de cer-
tains immeubles.

Les manifestants réclament
la restitution à l'Arménie de la
région de Nagorny-Karabakh,
rattachée sous Staline à l'Azer-
baïdjan voisin, revendication
rejetée Jusqu'à présent par
Moscou.

Les autorités soviétiques ont
imposé un black-out sur les
nouvelles en provenance d'Ar-
ménie et d'Azerbaïdjan. Les
journalistes étrangers qui ont
demandé à se rendre en Armé-
nie se sont vu dire que la Répu-
blique était «fermée jusqu'à
nouvel ordre».

Des dissidents qui essayaient
de fournir par téléphone des in-
formations aux journalistes
étrangers ont par ailleurs eu la
désagréable surprise de voir
leurs communications abrupte-
ment coupées, /afp-reuter

Le bâton
soviétique

Manille sous tension

ANNIVERSAIRE - Une trentaine
de personnes ont été blessées
dans un attentat à la bombe qui a
perturbé hier soir à Manille les ma-
nif estations populaires marquant
le deuxième anniversaire du dé-
part en exil de ï ex-président phi-
lippin Ferdinand Marcos. La bom-
be a explosé à proximité d 'une es-
trade où étaient rassemblées plu-
sieurs centaines de personnes.
L 'attentat n'a pas été revendiqué.
Par ailleurs, environ 10.000 mani-
f estants de gauche ont manif esté
dans les rues, en accusant Cory
Aquino d'avoir trahi les objectif s
de la révolution. ap

Bombe dans
la foule

Guy C. Menusier

A mesure que se dessine une solu-
tion politique pour l 'Afghanistan , les
parties au conflit s 'engagent dans une
course de vitesse dont le but est, pour
les uns, le contrôle du pouvoir à Ka-
boul et, pour les autres, l 'obtention de
garanties pour l 'après-communisme.
Le projet de gouvernement de la ré-
sistance obéit à l 'une de ces préoccu-
pations. Il s 'agit pour les mouvements
islamiques d 'être prêts pour la relève,
d 'afficher leur crédibilité politique et
de peser sur les négociations indirec-
tes qui doivent s 'ouvrir le 2 mars à
Genève.

La vigueur de la réaction du Krem-
lin et du gouvernement Najibullah tra-
hit leur embarras, voire leur inquiétu-
de, devant l 'enclenchement d 'un pro-
cessus sur lequel ils risquent de per-
dre prise. Car il est bien certain que le
plan arrêté par les moudjahidin ne
correspond guère à l 'arrangement
conclu à Washington par Reagan et
Gorbatchev, qui prévoyait le retour à
Kaboul du roi Mohamed Zaher Chah
et la formation d 'un gouvernement

d 'union nationale.
Non seulement il n 'est fait nulle

mention du roi, qui pour les Soviéti-
ques constitue un gage de modéra-
tion et de neutralité, mais encore
l'idée d 'un gouvernement de coalition
avec les communistes se trouve radi-
calement écartée. Du coup, Kaboul
dénonce l 'absence de référence à la
démocratie, ce qui ne manque pas de
piquant , et la dérive islamique, à l 'ira-
nienne, de la résistance afghane.

Il est vrai que les fondamentalistes
musulmans viennent de s 'imposer
face aux partis modérés de l 'Alliance
des moudjahidin. Rien n 'indique tou-
tefois qu 'ils veuillent s 'aligner sur la
révolution khomeiniste, même si cer-
tains d 'entre eux manifestent des affi-
nités avec l 'Iran. En revanche, ce rai-
dissement de la résistance n 'augure
rien de bon pour l 'URSS. Reste à
savoir si les Soviétiques sont en mesu-
re de faire obstacle à l 'évolution en
cours, au besoin en bloquant le pro-
cessus de paix.

G. C. M.

Raidissement

¦ EN DIRECT - Un meurtrier ré-
cemment sorti de prison a été gravement
blessé de quatre coups de couteau dans un
studio de télévision, à Melbourne, par un
homme qui a marmonné avant de s'enfuir :
«Tu as tué ma mère, tu as tué mon père »,
/ap
¦ RÉPROBATION - «Consterna
tion», «réprobation », «inquiétude»: les
principales capitales occidentales ont vive-
ment dénoncé l'interdiction de 17 organisa-
tions nationalistes noires mercredi par le
gouvernement sud-africain, /afp
¦ ANSCHLUSS - Le président au-
trichien Kurt Waldheim a renoncé à pren-
dre la parole lors de l'«acte d'Etat » prévu le
11 mars prochain au palais de la Hofburg à
l'occasion du 50me anniversaire de l'an-
nexion de l'Autriche par l'Allemagne hitlé-
rienne, /afp
¦ PORNO — Le procureur général
près le tribunal de Rome a demandé la
levée de l'immunité parlementaire d'Ilona
Staller, dite Cicciolina , députée radicale et
vedette porno, afin de pouvoir la juger
pour « association de malfaiteurs » et «pu-
blications et spectacles obscènes », /afp
¦ ISOLEMENT - Un tribunal sué-
dois a condamné à l'isolement à perpétuité
une prostituée atteinte du SIDA pour l'em-
pêcher de propager le virus, /ap
¦ ATTENTAT - Deux soldats ont
été tués et deux blessés mercredi soir en
plein centre de Belfast , dans une attaque
contre une patrouille de l'UDR (Ulster De-
fence Régiment) revendiquée par TIRA. Il
s'agit de l'attentat le plus meurtrier à Belfast
depuis plusieurs années, /afp

¦ IRLANDE - François Mit-
terrand est arrivé hier à Dublin.
U s'agit de la première visite
d'Etat d'un président français
en Irlande. Avec ce voyage, Mit-
terrand achève sa tournée euro-
péenne, qui l'aura conduit, de-
puis 1981, dans tous les pays de
la CEE (à l'exception du
Luxembourg), /ap
¦ MISSILES - Les Soviéti-
ques ont commencé hier le re-
trait de Tchécoslovaquie et de
RDA de leurs missiles SS-12 à
courte portée, avant même que
le Congrès américain ait ratifié
le traité Reagan-Gorbatchev sur
ce sujet, /ap

ADIEUX — Dans les règles, ap

¦ SERMENT - Le président
sud-coréen Roh Tae-Woo a prê-
té serment hier à Séoul au mo-
ment de prendre ses fonctions
de chef de l'Etat sud-coréen
pour un mandat de cinq ans.
Pendant la cérémonie, quelque
2000 manifestants de gauche se
sont heurtés à la police, /afp


