
Indomptable
André Rey à la MegaMicro

SANS DISCUSSION — L 'an dernier, quelques mauvais esprits s'étaient
permis de douter de la valeur de la victoire enlevée par André Rey,
l 'opposition n'étant alors pas très relevée. En laissant son dauphin à plus
de deux minutes, le Neuchâtelois (ici à l 'arrivée), hier lors de la MegaMi-
cro, a mis f i n  à toute discussion, /f an f an-Henry

La grand© bouffe
Calgary: le festin suisse complété par de l'or et du bronze

C'est sur une magnifique note finale que les Suisses ont
terminé les 15mes Jeux d'hiver : samedi, 20 ans après Sepp
Hass à Grenoble, le fondeur Andy Grùnenfelder réussissait
d'abord l'exploit d'enlever la médaille de bronze du 50 km;
hier ensuite, l'équipage d'Ekkehard Passer empochait celle
d'or en bob à 4. Deux médailles qui, s'ajoutant aux douze
autres obtenues par nos représentants à Calgary, plaçaient
alors la Suisse au troisième rang par nations, derrière...
l'URSSS et la RDA! «Plaçaient», puisque la nuit dernière,

RÉCOMPENSE — Celle du travail, pour Andy Grùnenf elder. aP

peu avant le cérémonie de clôture, s'est encore déroulée
l'épreuve du combiné nordique messieurs, épreuve dans
laquelle les chances de médaille pour la Suisse n'étaient
pas moindres. A l'issue du saut, Hyppolit Kempf occupait
d'ailleurs le 3me rang...

Pour le reste, le week-end a été marqué par le second titre
olympique de l'Italien Alberto Tomba (slalom spécial) et
par celui de l'Allemande de l'Est Katarina Witt en patinage
artistique. Du grand art chacun, /fan BEBSBEEME

CONSÉCRATION - Pour Ekkehard Passer et ses équipiers. ap
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A l'occasion du 140me anniversaire du 1er Mars 1848

U y aura 140 ans demain 1er mars 1988, le Château de
Neuchâtel était investi par les révolutionnaires descendus
des Montagnes. La république allait être proclamée! Plutôt
qu'un tableau historique qui a fatalement allure répétitive,
la «FAN-L'Express» a choisi cette année d'illustrer la gran-
de date neuchâteloise par un portrait-panorama aussi com-
plet que possible du compagnon omniprésent qui, aux
côtés de nos sapins, exprime le plus intensément le génie
de ce pays: notre lac.

Mt Notre lac est notre pays, parce
que, fort de sa préexistence millénaire, il
a reçu comme une semence régénéra-
trice cette somme toute très jeune révo-
lution venue d'en haut, au début un
peu à son corps défendant , pour finir
— bon enfant — par s'en accommoder
et passer aujourd'hui pour un symbole
très placide de cette république, sans

qu 'on sache très bien qui a apprivoisé
l'autre.

M) Notre lac, notre pays : le Neuchâte-
lois se sent désormais assujetti à ce seul
royaume, et souvent par toutes les fi-
bres de son âme, presque de manière
charnelle. Un univers de beauté où, de
génération en génération, plongent ses
racines. « Le Neuchâtelois, vous dit-on à

1 intérieur de ce numéro, sait lire ses
saisons en regardant son lac. »
# Notre lac, notre pays : un trésor

naturel qui a failli mourir et dont l'exi-
gence de la protection reste une priorité
constante. Et qu'on voudrait plus com-
plètement faire partager de manière dé-
mocratique par un chemin d'accès inin-
terrompu. L'occasion nous en est don-
née par une transformation autoroutiè-
re tardive qui est une chance pour
mieux agir qu'ailleurs en faveur des gé-
nérations futures.

M) Notre lac, notre pays: extraordi-
naire palette picturale qui , du bleu mé-
thylène au violet colérique, réunit des
milliers de teintes auxquelles personne
ne donnera jamais un nom parce que
chacune d'elles a l'existence fragile et
fugace de l'instant. «J'habiterais ici vo-
lontiers » : nous rappelons dans ces pa-

ges le mot d'André Gide, qui pourrait
devenir un crédible slogan promotion-
nel. Mais attention, du sport au farnien-
te, cette source de plaisir de vivre peut
aussi être un terrible piège auquel le
Neuchâtelois est constamment exposé.
S'endormir sur ses rives en renonçant à
l'effort d'entreprendre et au développe-
ment raisonné serait suicidaire à l'heure
où la guerre économique exige effort et
imagination pour se donner les moyens
d'éviter la répétition des durs sacrifices
qu'endurent aujourd'hui personnelle-
ment des centaines d'habitants de ce
canton.

M/ Notre lac, notre pays : l'ouverture
géographique qu 'il nous donne sur de
larges espaces porte en elle celle des
esprits en direction de notre continent
et du reste du monde. Si l'on peut
espérer que l'histoire et les défis à venir
contribueront assez naturellement à
remplir cette première obligation, il en
est une seconde encore plus difficile.
C'est celle du dialogue, de la relation
sociale exprimée par un sourire offert à
son prochain , son voisin, son conci-
toyen. Pour lutter contre ce cloisonne-
ment desséchant, cette crispation sur
lesquels l'humide douceur lacustre ne
parvient guère à agir, on est tenté de
penser qu'il faut peut-être se remémo-
rer l'esprit qui animait nos ancêtres,
ceux d'il y a 140 ans comme ceux de la
Tène... Bien entendu idéalement sup-
posés à cet égard plus civilisés que
nous.

Jean-Luc Vautravers

Rerre W. Henry
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Port de Neuchâtel - lél. 038/24 34 00

Bœuf, agneau, brochettes, poissons.
Nouveau style, même cadre, même accueil.

Cuisine chaude jusqu'à 02 h du matin
534212-82

A la faveur de son succès très net face à Barbengo, Union Neuchâtel-Sports a
consolidé sa position de leader en ligue nationale B. Mais tout n'a pas été
parfait samedi. Attention aux finales ! E23SEÏ

BASKETBALL: UNION NEUCHÂTEL-SPORTS
RESTE LEADER EN LIGUE NATIONALE B

PUB

LA BÎOyiunci
n'est pas une sauna mais une
alternative plus douce.

RENSEIGNEZ-VOUS!

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 25 04 55 534417.81

Les locataires de 2 des 4 abris occupés par des musiciens ont pu s'entendre
avec le propriétaire Gilbert Facchinetti. Une conciliation en tribunal civil a abouti
à une prolongation de bail jusqu'à fin octobre. G238K3

NEUCHATEL: SURSIS POUR TROIS GROUPES
EXPULSES DES ABRIS DE L'EUROTEL
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Michel Rouiller, chef de la délégation suisse aux Jeux olympiques de Calgary,
estime que «cette expédition a été particulièrement réussie, au niveau sportif en
tout cas». CHsBPEal

CALGARY: GRAN INSATISFACTION
DU CHEF DE LA DELEGATION SUISSE

En match amical joué samedi au stade des Trois-
Chêne, Neuchâtel Xamax a battu Chênois par 2-0.
Plus que du résultat et de la manière — positive —
les Neuchâtelois ont à se réjouir de la rentrée d'Uli
Stielike. E33MEI

NEUCHATEL XAMAX:
STIELIKE REJOUE!

Si Saint-lmier n'a pas raté son départ dans les finales de promotion en Ire ligue,
en revanche Star La Chaux-de-Fonds s'est incliné à Villars. Serrieres, a parcouru
la moitié du chemin qui doit le mener en Ile ligue. I Jj \ci JB fl

HOCKEY SUR GLACE: DÉBUT
DES FINALES DE PROMOTION

Si les joueuses de Ire ligue se sont inclinées Jocelyne
Gutknecht (photo) et ses coéquipières n'ont pas fait
le détail en ligue B : c'est sans coup férir et de belle
façon qu'elles se sont imposées face à Elite Uni
Berne. LMdfifeJ

VOLLEYBALL: OUI Et NON
POUR NEUCHÂTEL-SPORTS

Parce que leurs utilisateurs y déversent des substances indésirables, les sépara-
teurs à hydrocarbures neuchâtelois ne répondent plus aux normes. On enverra
donc leurs produits de vidange dans le canton de Vaud. EESSBBH

SEPARATEURS A HYDROCARBURES:
NORMES NON RESPECTEES

Xiamen est une ville chinoise. Sa principale particu-
larité est de se trouver dans une zone économique
spéciale. Pour s'ouvrir au monde, c'est-à-dire se
développer selon le mode capitaliste tout en restant
socialiste. IZEBEB

XIAMEN, CITE DE CHINE:
DEUX VILLES EN UNE

L'émission «Volets verts» s'est arrêtée samedi soir à
La Brévine, aux Bayards et aux Verrières, dans la
Sibérie de la Suisse. Un panorama riche et varié a
été présenté, sous la neige. Notre «Droit de criti-
que». EEEBEB

«VOLETS VERTS»:
TV DANS LE FROID

Six détenus du pénitencier de Bellechasse (FR) ont fait la belle samedi soir.
Cinq des six hommes évadés sont des ressortissants étrangers. L'alarme a
immédiatement été donnée, mais les «six» courent toujours. EEËEEEI

ÊVASIpN AU PÉNITENCIER DE BELLECHASSE:
SIX DETENUS FONT LA BELLE



Sursis accordé
Groupes de jeunes musiciens expulsés de l'Eurotel

Les occupants de deux abris de l'Eurotel — trois des cinq
groupes expulsés — pourront rester dans leurs locaux jus-
qu'au 31 octobre au lieu du 31 mars. Lors d'une concilia-
tion au tribunal civil, Gilbert Facchinetti, propriétaire de
ces abris, s'est même engagé à leur trouver d'autres lieux
de répétition.

On se souvient que la nouvelle direc-
trice de l'Eurotel de Neuchâtel avait
exigé que les locataires de quatre des
cinq abris antiatomiques sis sous l'éta-
blissement quittent les lieux. Ces abris
sont loués par cinq groupes de musi-
ciens. Quant aux locataires du cinquiè-
me abri, il s'agit de membres d'une
société d'étudiants. Les raisons invo-
quées pour justifier ces expulsions
étaient principalement le bruit et l'appa-
rence de ces musiciens qui doivent pas-
ser devant la réception de l'hôtel pour
se rendre dans leurs locaux de répéti-
tion. Propriétaire des abris, Gilbert Fac-
chinetti avait donné leur congé à ces
musiciens avec effet le 31 mars.

Immédiatement, les groupes Dégage,
Variété Bourgade et African Bolingo
(locataires de deux abris) s'étaient
adressés à l'Association neuchâteloise
des locataires (ANLOCA). Une procé-
dure civile avait pu êtr^ intentée dans
les délais.

Une séance de conciliation a eu lieu

le 17 février. Les locataires ont fait va-
loir deux erreurs de procédure.
D'abord , une seule lettre de résiliation
avait été envoyée pour plusieurs bail-
leurs. Ensuite, les délais n 'avaient pas
été respectés puisque les résiliations de
ce type de baux ne peuvent se faire
qu'en novembre ou en mai.

Accord
Devant le juge civil , Gilbert Facchinet-

ti s'est engagé à prolonger les baux des
locataires des deux abris concernés jus-
qu'à fin octobre. Et il a même promis de
chercher des locaux de remplacement.
Un arrangement particulièrement favo-
rable aux locataires a été conclu: les
groupes concernés peuvent quitter les
abris sans préavis tout en ne payant les
locaux que pour la durée qu'ils les oc-
cupent.

Non concernés par cette décision
parce qu'ils n'ont pas réagi dans les
délais, les deux groupes locataires des

deux autres abris devront vraisemblable-
ment quitter les lieux à la fin mars. L'un
a provisoirement trouvé un local au par-
king du Seyon. L'autre cherche encore.

Promesse à l'Association
des musiciens

Fondée le 30 janvier, l'Association
des musiciens neuchâtelois (AMN) con-
naît un vif succès. A ce jour, elle compte
une bonne centaine de membres, expli-
que son président Patrice Dupasquier.

L'AMN a été reçue il y a une quinzai-
ne de jours par le conseiller communal
André Buhler, directeur des Affaires
culturelles. A. Buhler leur a promis de
faire l' inventaire de tous les locaux à
disposition qui pourraient convenir à
des groupes de musiciens. Il s'agit no-
tamment d'abris à disposition des éco-
les. En outre, explique A. Buhler, des
démarches seront entreprises auprès
des propriétaires.

Vaste problème
Enfin , lors de la construction de nou-

veaux bâtiments, la Ville étudiera la pos-
sibilité de construire des locaux à dispo-
sition des sociétés. Car, explique A.
Buhler, le problème du manque de lo-
caux concerne toutes sortes de sociétés.

M. Pa

ORCHESTRE «DÉGAGE» — Le temps de trouver un autre local de répétition. ¦ ¦ fan Treuthardt

Psychédélique
VILLE DE NEUCHÂTEL
Etablissement des étrangers

Une drôle d'histoire a été racontée l'autre jour au tribunal
de police de Neuchâtel : le gérant d'un restaurant commu-
nal risquait une peine de 30 jours de prison et 800 fr,
d'amende pour avoir engagé une Portugaise sans savoir
qu'il était en effraction.

AM. a déjé comparu plusieurs fois
pour des infractions à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers. Cet ex-
ploitant d'un restaurant communal re-
court à de la main-d'oeuvre étrangère,
notamment pour l'aider en période de
travail intense. C'était le cas, à fin dé-
cembre 1987. Il décidait d'engager une
Portugaise dont il connaît la soeur. Pour
ne pas avoir d'ennuis et pour accélérer
les démarches administratives, il de-
mandait à une de ses relations d'inter-
venir. Ancien employé dans un office
communal du travail, cette personne
s'engageait à s'occuper de son cas.
Mais, fort occupé dans le commerce
qu'il venait de reprendre, il a attendu
quelques jours avant d'intervenir.

S'étant assuré que l'affaire était en
ordre, A.M. faisait venir la Portugaise.
Le 18 janvier, il recevait une lettre lui
intimant l'ordre de faire repasser la
frontière à la jeune fille dans les trois

jours. Ce qui est fait. Quelques jours
plus tard , il apprend que l'autorisation a
été accordée. La Portugaise est revenue
à fin janvier. Son patron a réglé les 326
fr. du voyage.

Il comparaissait néanmoins pour in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Il risquait 30
jours de prison et 800 fr. d'amende.

Qualifiant notamment cette histoire
de psychédélique, la défense a deman-
dé l'acquittement de A.M., 326 fr. de
dommages et intérêts ainsi qu 'une in-
demnité de dépens de 500 francs.

Le verdict : AM. est exempté de toute
peine et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

M. Pa

M Composition du tribunal de police :
Mme Chantai Kuntzer , présidente sup-
pléante, assistée de Mlle Lydie Moser ,
greffière.

Cap sur Moscou
Voyage d'étude de l'Ecole de commerce

De mémoire d'école supérieure de commerce, on n'avait
jamais vu un voyage prenant une telle ampleur: 7 classes
partant ensemble pour une semaine à Moscou. L'aventure a
débuté hier matin.

Il était huit heures et demie, hier ma-
tin , lorsque les autocars d'une agence
de la ville ont démarré de la place du
Port avec 128 élèves et accompagnants
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. Ces élèves représentent le
95% de 7 des 11 classes de maturité
de cette école. Tous ces élèves passe-
ront la semaine à Moscou. Ces jeunes
se sont envolés de Zurich, à bord d'un
Tupolev 154 pour un voyage d'environ
trois heures et quart.

Longuement préparé, ce voyage a
pour but de faire connaissance avec la
capitale de l'Union soviétique. Parmi les
excursions projetées et organisées, les
jeuness de Neuchâtel visiteront bien en-
tendu la Place rouge, le Kremlin et le
Mausolée de Lénine ainsi que le célè-
bre métro russe. Plusieurs visites de mu-
sée sont inscrites au programme dont le
musée Pouchkine et sa fameuse collec-
tion d'oeuvres impressionnistes.

Pour pouvoir s'offrir une excursion à
Zagorzk, la classe de M. Jean-Gabriel
Rosselet a confectionné et vendu des

pâtisseries. Ces élèves ont ainsi récolté
la coquette somme de 800 francs.
Quant au séjour à Moscou, organisé
par M. Jean-Bernard Waelti , professeur
de mathématiques et d'informatique, il
n'a coûté que 550 fr. par personne tous
frais compris. Ceci grâce à un arrange-
ment avec une grande agence de voya-
ges helvétique.

Avec des jeunes Moscovites
L' un des aspects les plus intéressants

de ce voyage d'étude sera sans doute la
rencontre d'une délégation de 25 élè-
ves de l'école de commerce avec des
jeunes d'une université moscovite. Cet-
te rencontre aura lieu en marge de la
visite de la Faculté de mathématiques
de cette université. Par ailleurs, une dé-
légation d'élèves et de professeurs se-
ront reçus à l'ambassade suisse de Mos-
cou.

Les 128 participants seront de retour
à Neuchâtel samedi en début d'après-
midi.

M. Pa

LA PLACE ROUGE - L 'un des buts de visite des 128 participants à ce
voyage d'étude. a fan

Vie d'artiste
Gilbert Magnenat

M NOMADE- Il doit bien avoir fait
une dizaine de métiers, à commencer
par paysan à Bâle-Campagne quand
il était adolescent, pour finir aquarel
liste, non plus du dimanche comme
on le lui disait jadis, mais... à temps
complet depuis environ trois ans. En-
tre le jeune chaux-de-fonnier , élève de
l 'école d 'art, qui tressait le fumier de
l 'agriculteur-boucher-restaurateur bâ-
lois et l 'artiste, créateur chaque année
en moy enne d'une centaine d 'oeuvres
délicates qui ont fini par lui faire une
renommée nationale, que de chemin
parcouru en septante ans par Pierre
Beck !

— Ce que j 'aimais à l 'école c'était le
dessin, l'arithmétique, le chant et... la
récréation! La vie, n 'est-ce pas finale-
ment une récréation bien organisée !'
En tout cas ce devrait l 'être! La mien-
ne l 'a été malgré les apparences.

Ces apparences, parlons-en ! Pierre
Beck a longtemps joué le rôle de
nomade avant de devenir un mar-
chand d 'antiquités françaises très ap-
précié - autant par son expérience
professionnelle que par sa probité -
l 'un des fondateurs du Centre neu-
châtelois de la brocante, au chef-lieu ,
du Club des amis de la peinture en
1959 et du Salon flottant réservé aux
artistes peintres amateurs.

Avant d'avoir son magasin bien à
lui , à cheval sur les rues du Sey on et
des Moulins, il suivit l 'école d art de
Vevey pour devenir étalagiste-décora-
teur, travailla à Lausanne, connut le
chômage après l'école de recrues, fu t
p longeur dans un hôtel , décorateur-
vendeur, représentant en mobilier,
créateur de meubles et grossiste, pion-
nier du meuble design à Neuchâtel
mais sans succès étant trop éloigné
du centre commercial , enfin , dès
1958jusqu 'en 1983 marchand d'anti-
quités, vendant son commerce à l 'âge
de la retraite pour se consacrer ensui-
te entièrement à sa passion de la
peinture.

Pour exercer son métier de vendeur
de mobilier il fu t  contraint à un vérita-
ble marathon à travers Neuchâtel
pour se loger et avoir pignon sur rue.
Il loua des locaux temporairement, y
compris la brasserie Strauss avant sa
démolition, un ancien magasin rue
Saint-Maurice, où il exposa ses pre-
mières aquarelles en 1959, fut  le loca-
taire de l 'hôtel-restaurant du Raisin
avant sa disparition et atterrit finale-

RETRAITE ORGANISÉE -
L 'aquarelliste Pierre Beck lors de
son exposition au Grand-Cachot
en mai dernier. a-fan

ment en 1962 à la rue du Seyon où
la Coop tenait un magasin. Mais on le
vit aussi à l 'Ecluse pour son grand
malheur car, à côté du funiculaire , les
affaires périclitèrent rapidement.

De son pays natal, Pierre Beck a
consente la bonhomie, la cordialité et
la simplicité des gens du Jura neuchâ-
telois. Ses aquarelles, qu 'il qualifie lui-
même de p̂eintures suggestives», ra-
menées de Vendée, d 'Irlande , d 'Espa-
gne ou du Midi de la France, ou
réalisées le long du Littoral neuchâte-
lois, lui ont ouvert des galeries d 'art à
Neuchâtel (Ire  exposition personnelle
en 1975 aux Amis des Arts qui mar-
que le début de sa nouvelle carrière
d'artiste), Bâle, Zurich, Genève, Fri-
bourg sans oublier le Grand-Cachot !

Malgré le succès, Pierre Beck, qui
aura mis trente ans pour se faire un
nom, n 'a pas la grosse tête. Il connaît
ses limites. Elles lui suffisent à vivre
une retraite qui , à défaut de lui appor-
ter la richesse, le rend heureux en
transformant sa vie en récréation. Qui
a tout l 'air d 'être bien... organisée !

G. Mt

¦ GRÈVE - A la suite de l'arti-
cle paru dans notre journal vendre-
di , une grande majorité des requé-
rants d'asile logés à l'hôtel Terminus
se sont mis samedi soir en grève de
la faim.

Les grévistes, en particulier les
Turcs, estiment qu'ils ne sont pas
concernés par les comportements
décrits dans ces colonnes.

Ils avaient pour première inten-
tion de ne pas s'alimenter jusqu 'à
mercredi , mais le patron de l'hôtel
les a apparemment convaincus de
cesser plus rapidement leur mouve-
ment.

On en saura plus mercredi, /jmp

¦ PREMIER MARS - Or
ganisée comme de coutume par
l'Association des Sociétés de la ville
de Neuchâtel, la célébration du 1er
Mars aura lieu demain matin au
Quai Léopold-Robert.

La manifestation sera ouverte sur
le coup de dix heures et demie par
la Musique militaire. Suivra une allo-
cution d'André Buhler , président de
la Ville, puis celle de Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat.

A onze heures, la Société des
troupes de forteresse tirera les tradi-
tionnelles salves d'artillerie. Un con-
cert mettra un terme à la partie
officielle de la cérémonie.

A l'issue de la manifestation, du
vin chaud sera offert à la popula-
tion.

Les organisateurs insistent sur le
fait que la place de tirs, au Quai
Léopold-Robert , doit être unique-
ment réservée aux servants des piè-
ces d'artillerie, /fan

81 NOUVEAU RESPON-
ABLE — L'agence Avy Voya-

ges s'est donné un nouveau respon-
sable en la personne de M. Jean-
Marcel Perotti.

Entré en fonction le 1er février, il
a pris la succession de M. Waeber.

Ce dernier sera appelé à s'occu-
per à terme de Wagons-lits touris-
me, en remplacement de M. Eric
Nussbaum qui a fait valoir ses droits
à la retraite, /fan

À TOUR
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sFet HOTEL - RESTAURANT

Rue Fleury 1 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 61

Demain midi

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
Dès 18 heures, Cave Neuchâteloise
OUVERTE 530705 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Boulangerie Pâtisserie
L'ÉPI D'OR
Rue Louis- Fàvre 13 - Neuchâtel

OUVERT MARDI MATIN 1er MARS
jusqu'à 12 h 30 530680 76

Hl rfNîRÊcçF ' • lit'lit iPfté 'mi<

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
29 FÉVRIER
notre réception et

nos bureaux
seront fermés à

17 heures
534209 76

| Aujourd'hui ï
S ouvert
I de 08.30-12.15 13.30-18.00
jj 3 522651-76

Restaurant
du Clos-de-Serrières

Ce soir

danse avec Rudi dès 21 h
504892-76

B̂BaCBHm ' HSEB '~ mlW

Jé̂  HÔTEL-RESTAURANT

J4WÎ5BS59
**' *"" NEUCHÂTEL - Fleury 1

Tél. 25 28 61

MARDI 1er MARS
salle à manger au 1er étage
ouverte à midi

TRIPES NEUCHÂTELOISES
À LA CAVE NEUCHÂTELOISE
(anciennement le Réverbère)
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE
ouverte dès 18 h 534217.76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en venie à I tiprimerie Centrale.
4. rue Sain- laurice. Neuchâtel . tel 038 25 65 01
Service assu. en 24 heures du lundi au vendredi
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Au Cafignon - Marin
CHERCHE

CUISINIER ou CUISINIÈRE
Tél.: 038/33 45 45

530880-76

MARDI V Mars 14 h

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

Tél.: 038 63 22 06
522648 76

Action rôti haché
100 g "•81^

m
__ steak haché

EMjW " ' "vSlir-^̂  ̂Doucheries Coop
534338 76 -t- principaux magasins
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ruelle du Port Neuchâtel .-j

CE SOIR OUVERT
21 h 00 - 04 h 00

?•; 530839-76 S
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CE MATIN
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Un pas de plus
Tir au pistolet

Bertrand Mollier , ce jeune
pistolier du Cerneux-Péqui-
gnot, poursuit sa carrière de
sélectionné national avec
une persévérance digne des
meilleurs récompenses.

Ce jeune homme ne songe évidem-
ment pas (encore) à égaler son chef de
file Daniel Rosenkranz, l'un de nos es-
poirs les plus sûrs à tous les niveaux,
mais il n 'en suit pas moins les traces.

Bertrand Mollier , engagé avec l'équi-
pe de Suisse à Munich , dans un combat
de géants - en provenance en particu-
lier des deux Allemagnes — , a bien
tenu son rôle si l'on considère de près
son score de 1694 pts en trois program-
mes de 60 plombs l'un. Cela lui donne
une moyenne (honnête à tout le moins)
de 564,66 pts dont il peut se satisfaire
aujourd'hui. Il n 'a finalement perdu que
35 pts sur Rosenkranz, soit quelque 12
pts par programme. Mais le Zuricois,
vainqueur chez les juniors ce jour-là , en
a recueilli trois tout à fait remarquables
de 576,571 et surtout 582 pts, nouveau
record national chez les moins de vingt
ans. Pour le reste, l'international neu-
châtelois n 'est plus qu'à 9 pts de son
coéquipier Thomas Ammann — ou à 3
pts par test. En revanche, il a distancé le
quatrième représentant junior à croix
blanche de 52 points. C'est donc bien
lui le troisième !

Quant à Pierre-Alain Dufaux, à Mu-
nich lui aussi , il a fort bien tiré, sauf
accident. Il a «produit » deux excellents
résultats de 590 pts — dans le premier
et le troisième programmes — , mais le
second ne lui a valu que 577 points. Du
coup, le voici au 29me rang du classe-
ment, derrière des gens qui flirtent régu-
lièrement avec les lauriers roses des
595 points.

L. N.

Direction Cridec
Vidange des séparateurs à hydrocarbures

Parce que leurs utilisateurs y déversent des substances
indésirables, les séparateurs à hydrocarbures neuchâtelois
ne répondent plus aux nonnes légales. On enverra donc
leurs produits de vidange se faire traiter dans le canton de
Vaud.

D'un côté, des nonnes légales de pro-
tection de l'environnement devenues
plus sévères ; de l'autre, des utilisateurs
d'hydrocarbures qui se mettent à y mé-
langer un peu trop de matériaux étran-
gers. Le résultat : les produits de vidan-
ge des séparateurs à hydrocarbures
neuchâtelois seront dorénavant , mais à
titre temporaire, livrés au Centre de ra-
massage et d'identification des déchets
spéciaux (Cridec), à Eclépens (VD).

Inaugurée l'automne dernier, Cridec
dispose en effet d'une installation apte
à traiter des boues contenant non seule-
ment de l'eau et des hydrocarbures,
mais aussi des produits indésirables tels
que des solvants chlorés ou les fameux
PCB, autrement dit les huiles de trans-
formateurs, dont la présence est due,
selon le service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, «à des déver-
sements illicites d'exploitants peu scru-
puleux». Une fois traitées, notamment
par mélange avec des cendres, les
boues deviendront un argile synthéti-
que aux propriétés analogues à celles
du ciment, recyclage propre à leur évi-
ter de finir douteusement leur vie à la
décharge.

Parce qu'ils flottent
Bien entendu , ce traitement de poin-

LA STEP DE NEUCHATEL — Elle comprend un des quatre séparateurs
régionaux. fan

te dans le canton de Vaud coûtera plus
cher (voir encadré) aux détenteurs de
séparateurs que de livrer leurs produits
de vidange à l'un des quatre sépara-
teurs régionaux neuchâtelois, installés
dans les stations d'épuration des eaux
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Boveresse. De toute façon , il
faut, selon le chef du service de protec-
tion de l'environnement Jean-Michel
Liechti, se faire à l'idée que l'élimination
des déchets verra son prix augmenter.
Ne serait-ce que par la nécessité de les
contrôler à leur entrée dans les centres
de traitement.

Qui possède un ou des séparateurs
d'hydrocarbures? Premiers cités en ré-
ponse à cette question, les garages pro-
fessionnels et quelques garages privés,
selon leurs dimensions. Mais certains
ateliers de mécanique sont également
tenus d'en disposer. Le séparateur gar-
de pour lui les hydrocarbures et renvoie
l'eau dans les égoûts, grâce au principe
que les premiers flottent sur la seconde.

Vaudois et fribourgeois
Combien de séparateurs individuels

dans le canton ? Le chef du service de
protection de l'environnement l'ignore.
Ingénieur communal de Neuchâtel,
Marcel Courcier articule le chiffre de

800 pour sa ville. Chez Cridec, on four-
nit une autre donnée: les 10 à 15 kg de
déchets d'hydrocarbures produits cha-
que année par chaque habitant de ce
pays. Si les Neuchâtelois entrent dans
cette fourchette, ils produiraient donc
entre 1570 et 2355 tonnes de ces dé-
chets par an. <

— Nous avons la capacité pour les
traiter, précise-t-on chez Cridec.

Les Neuchâtelois pourront-il, à terme,
régler à nouveau cette question par
eux-mêmes? Jean-Michel Liechti expli-
que que la réflexion se fait à la fois aux
niveaux cantonal et intercantonal. Cri-
dec a ainsi été créé avec 80% de capi-
taux publics vaudois et fribourgeois et
avec 20% de fonds versés par des in-
dustriels des deux cantons et du Valais.
Mais le concept de gestion des déchets
spéciaux reste à créer. Une commission
intercantonale s'en occupe. Selon Jean-
Michel Liechti, on s'orientera vraisem-
blablement vers une spécialisation des
différentes installations.

J.-M. P.

Samedi vers 0 h 40, une voiture con-
duite par M. Alain Gattolliat, domicilié à
Fontainemelon , circulait sur la route de
Neuchâtel , tendant de Cernier à Fontai-
nes. Peu avant la sortie du' village de
Cernier, ce conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a traversé la
chaussée et terminé sa course contre
un mur. Blessé, M. Gattolliat a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

Blessé

^̂ ^Agenda
¦ Parents informations: f
(038) 255646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : f i  (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, fi 143
(20 secondes d'attente). ¦
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h)
fi (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets, (de 8 h à 11 h et
de 16hà20 h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. </> (038) 42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f  (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute j our et
nuit , f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f i  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) f i  (038) 331830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 245656 ; service animation
f  (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile f i  (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) / 22 91 03.

De la youtse au yodl
Deux films d'Hugo Zemp à l'Institut d'ethno

Le yodl policé des fêtes de lutte va-t-il faire disparaître les
«braillements » de la youtse traditionnelle ? L'ethnomusico-
logue Hugo Zemp a présenté à Neuchâtel deux des quatre
films qu'il a consacré à ce sujet.

L'Association suisse des yodleurs
compte 20.000 membres. Mais voir et
entendre quatre mômes pousser une
youtse dans un pommier du Muotatal
(SZ) relève sinon d'un coup de chance,
du moins d'une exception : rares sont
aujourd'hui , même dans cette vallée de
Suisse centrale, les parents qui trans-
mettent à leurs enfants la tradition de la
youtse et les enfants qui veulent bien la
reprendre. Les deux films présentés par
l'ethnomusicologue bâlois Hugo Zemp
jeudi soir à l'Institut d'ethnologie don-
nent en tout cas un début d'explication
à ce paradoxe.

Grossièrement dit, il tient dans le fait
qu 'il ne faut pas confondre «Youtser et
yodler », titre du premier des deux films.
La youtse ne s'apprend pas au sein
d'une société. «Variante locale du chant
alpin» dans sa définition ethnographi-

que, elle se chante individuellement ou
à plusieurs dans différents moments de
la vie de tous les jours.

Mais tel paysan ne s'y met que lors-
qu'un bruit couvre le son de sa voix. Par
crainte des moqueries, dit-il. C'est que,
pour beaucoup, ces voix non formées
ne donnent que de vulgaires braille-
ments. Pas question de les faire chanter
lors d'une fête de lutte. Là, on entend
des yodleurs en costume folklorique. Ils
connaissent les tonalités, ont fait subir à
leur voix un long travail de polissage et
savent tenir une note.

Où est l'ethnologie?
Images même de la Suisse en repré-

sentation, ils inscrivent à leur répertoire
des morceaux à paroles - les «Yodllie-
der» -, qui célèbrent l'amitié, le travail et
les beautés de la patrie. Ils se produi-
sent souvent de pair avec les joueurs de
cor des Alpes et les lanceurs de dra-
peau, eux aussi membres de l'Associa-
tion suisse des yodleurs.

Soumise à cette concurrence au pres-
tige nettement plus certain que le sien,
la youtse s'est mise à muter. Car il arrive
que les yodleurs ou les yodleuses se

livrent à des productions plus sponta-
nées. Comme celles qu'a surprises
Hugo Zemp dans un café, un soir de
vente aux bestiaux.

Le conservateur du Musée d'ethno-
graphie Jacques Hainard s'est demandé
sans ambages où était l'ethnologie dans
un film dont le réalisateur a laissé parler
les acteurs sans intervenir, quoique sans
prétendre à une illusoire «disparition »
de la caméra. Une partie de réponse a
été fournie par le second film, les deux
ne formant d'ailleurs que la moitié du
travail cinématographique réalisé par
Hugo Zemp sur ce sujet.

Plus court, «Voix de tête, voix de
poitrine» donne, lui , des explications.
Courbes, chiffres et portées à l'appui , il
dissèque les différences techniques en-
tre la youtse et le yodl, en particulier la
manière d'arrêter, de casser ou de ne
pas casser le son. Mais il montre aussi
l'organisation de la polyphonie ou l'em-
ploi de notes inexistantes dans la gam-
me occidentale classique. Comment,
enfin , le yodl s'accomode de la présen-
ce d'instruments parvient même - dans
la cas du petit cor des Alpes - à les
imiter.

Jacques Hainard ne s'est pas laissé
convaincre pour autant, mais le public a
manifesté son intérêt par de nombreu-
ses questions.

J.-M. P.

« YOUTSER OU YODLER» - A n e  pas conf ondre. a-fan

Pour un
autel
bouddhiste

Organisatrice de la soirée, la So-
ciété des amis du Musée d ethno-
graphie de Neuchâtel a tenu, avant
la projection des deux films, son
assemblée générale sous la prési-
dence, en l'absence de Jean Louis
Christinat, d'Alain Jeanneret, ancien
président.

Une assemblée sans histoire, d'au-
tant que, contrairement à l'an der-
nier, il n'y avait pas de président à
élire. Parmi les faits saillants de
l'exercice écoulé, la contribution de
la société à l'achat d'un autel boud-
dhiste bhoutanais par le Musée
d'ethnographie Les amis de cette
institution sont actuellement 523 à
payer leurs cotisations, /jmp

Suppléments
L'ingénieur communal de Neu-

châtel a charitablement averti les
propriétaires de séparateurs: la me-
sure qui vient d'entrer en vigueur
fait que les frais de transport et de
traitement se trouvent «profondé-
ment modifiés». Les seconds de-
viennent même «très rapidernènt
onéreux et dissuasifs» en cas de
présence d'éléments indésirables
dans le séparateur.

Ainsi ie traiternent des boues hui-
leuses rrorrnales coûte-t-il 90 fr. la
tonne. Ces boues se composent de
3 à 5% d'huile et d'essence, de
10% au plus de boues en matière
sèche et d'eau. Elles sont dépour-
vues de cyanure, nitrites ou métaux
galvaniques. Dix pour cent au plus
de solvants non chlorés ? terpinette,
par exemple - entraînent un supplé-
ment de 90 fr. par tonne. Au-dessus
de 10%, le traitement d'une tonne
coûtera entre 300 et 500 francs.

Mais la présence de solvants chlo-
j résrisque de donner Beu à des fac^Stores mémorables. La matière doit
alors être traitée «comme deŝ sc^
varitschlorés souillés», explfque uné*
circulaire de Cridec, ce qui donne
un prix à la tonne de 1350 francs,
/jmp

Espoir
et solidarité

1er Mars: le message
du président du Conseil d'Etat

PIERRE DUBOIS — Penser à autrui, penser à demain. a-fan

Fête du 1er Mars: célébration de
l'anniversaire de la République neu-
châteloise.

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel profite de
cette circonstance pour adresser à
tous ses concitoyens et à toutes ses
concitoyennes son cordial message
d'amitié. Mais le gouvernement sou-
haite qu'il soit compris comme un
témoignage d'espoir, de solidarité et
de reconnaissance.

D'espoir que ce petit pays jurassien
façonné en République voici 140 ans
poursuive sa tradition de liberté et de
tolérance en permettant à chacun d'y
exercer une activité économique le
faisant vivre avec sa famille. Cet espoir
nous le possédons malgré les difficul-
tés que l'on connaît actuellement.
L'esprit de cette région a toujours su
contrer les caprices de la conjoncture.

De solidarité disions-nous parce
que l'évolution rapide des habitudes
dans notre société de cette fin du XXe
siècle désempare plusieurs de nos ha-
bitants. Non seulement d'aucuns sont
victimes du chômage et sont dans de
très grandes difficultés pour obtenir
un nouvel emploi, mais d'autres, âgés
ou non, rencontrent des problèmes
d'adaptation à cette vie moderne et
trépidante. A l'image du message que
notre nouveau conseiller fédéral, M.
René Felber, a laissé au moment de
son accession au Gouvernement fé-

déral, nous devons appeler à la soli-
darité non seulement matérielle mais
humaine afin que tous les Neuchâte-
lois et toutes les Neuchâteloises se
sentent soutenus et épaulés sur cette
Terré qui nous est chère.

De reconnaissance enfin parce que
nous vivons dans un pays démocrati-
que dans lequel les grandes calamités
ne s'arrêtent pas et qui est à l'abri,
depuis des siècles, de mouvements
guerriers. Aussi devons-nous considé-
rer que cette situation dans laquelle
nous vivons nous impose de penser à
autrui.

L'histoire d'un pays est faite de lut-
tes, tantôt ouvertes, tantôt larvées. Le
citoyen dit aborder son histoire avec
mesure en se rappelant que la tolé-
rance et l'indulgence doivent être des
vertus civiques de notre République.

En vous répétant le salut du
Conseil d'Etat, nous souhaitons à
tous et à toutes une excellente fête
patriotique et un avenir aussi lumi-
neux que celui que nous ont préparé
nos ancêtres.
Le président du Conseil d'Etat

isa / y  t/ A s z r s û & g s m

*r Pierre Dubois

Ouverture officielle de la pêche demain

LA PÊCHE — Les pêcheurs pourront s'en donner à cœur j o i e  dès demain
dans les rivières du canton. a fan

Un coup de ligne, ce sera très facile dès demain dans les
rivières du canton puisque le 1er mars coïncide tradition-
nellement avec l'ouverture de la pêche. Mais attention, la
réglementation a subi quelques modifications par rapport à
l'année dernière.

Nombreux sont ceux qui attendent,
pour des raisons très diverses, le 1er
mars avec impatience. Les pêcheurs ne
font pas exception à la règle puisque
cette date correspond à l'ouverture offi-
cielle de la pêche en rivière.

Quelques modifications ont été ap-
portées par rapport à l'an dernier. Jus-
qu'alors, trois types de permis étaient
délivrés : le plus prisé a toujours été le
permis annuel, mais il était également
possible de se procurer des permis pour
des durées limitées de 15 et 30 jours.
La nouveauté pour cette année réside
dans la possibilité d'acheter un permis
pour une seule journée, et cela pour la
somme de 15 francs. Le prix du permis
annuel est inchangé à 115 francs.

Les mesures minimales ont égale-
ment été modifiées. Fixée de manière
générale à 23 cm pour la truite l'an
dernier, elle varie cette année selon les
endroits de 24 à 28 centimètres. Pour
l'omble, la longueur inférieure a été

fixée à 28 cm, tandis que la perche ne
pourra être pêchée à moins de 15 cm
dans le Doubs et 19 dans la Thielle. Par
contre, la quantité autorisée est inchan-
gée et reste fixée à huit poissons nobles
par jour.

Taxe de repeuplement
L'année 1987 a été excellente pour

les pêcheurs puisque plus de 40.000
truites ont été capturées. L'Areuse reste,
et de loin, leur lieu de prédilection puis-
que 36.000 truites ont été pêchées
dans ce cours d'eau, dont 28.000 en
Haute-Areuse. Les résultats sont en re-
vanche moins satisfaisants pour l'omble
avec 744 prises.

Le nombre de permis annuels déli-
vrés (1300 en 87) reste quant à lui
pratiquement stable, et a rapporté à
l'Etat près de 150.000 francs. Un tiers
de cette somme, soit environ 45.000 fr.,
est utilisé aux fins de repeuplement, /mj

A vos cannes!

Mil

Tél. (038) 25 37 77

HOME ET MAISON DE REPOS
POUR PERSONNES ÂGÉES
3, rue des Parcs
2000 NEUCHÂTEL

Près du centre ville.
Vue splendide sur le lac et la
Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin
d'agrément.
Notre expérience avec les per-
sonnes âgées et notre grande
maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
M™ G. DAENZER , gérante de
l'établissement, sera heureuse de
vous recevoir pour une visite des
lieux sur simple demande télé-
phonique. 530622-81



Bénéfice aux comptes
Le Locle: suprise par rapport au budget

Enfin des comptes en noir au Locle : un bénéfice de plus de
863.000 fr, dû principalement à l'augmentation du revenu
des personnes morales te physiques et à la prise en compte
de l'impôt des frontaliers.

Pour la première fois depuis 1975,
les comptes du Locle sont positifs : ils se
sont soldés en 1987 par un bénéfice de
863.039 fr. au compte de fonctionne-
ment. Et cela contrairemnt au budget

qui prévoyait un déficit de 1,8 million. A
la base de ce résultat, note l'exécutif ,
deux raisons principales : l'augmenta-
tion du revenu des personnes physi-
ques et morales, et, pour la première

fois, la comptabilisation des impôts des
frontaliers , pour une période d'une an-
née et demie.

Personnel en tête
Au compte de fonctionnement, les

charges atteignent 62.234.514 fr. et les
recettes, 62.367.553 fr., d'où un excé-
dent brut de recettes de 133.039 fr. ; à
la suite d'un prélèvement à la réserve
générale pour la charge de l'exercice
clos de 730.000 fr., on arrive à ce béné-
fice de 863.039 francs.

Les investissements nets s'élèvent à
5,6 millions, et les amortissements attei-
gnent 3,8millions ; l'insuffisance de fi-
nancement est de 1,6 million. Dans les
charges : viennent en tête les charges
du personnel, 26,4 millions, suivies du
secteur biens et marchandises, 17,7 mil-
lions. Par contre, les SI ont fait un
bénéfice de quelque 441.000 fr., comp-
te tenu de 205.700 fr. mis en réserve.

Développement de
la construction

Dans ses considérations, l'exécutif re-
lève que l'année 1987 a été relative-
ment bonne sur le plan économique ; le
résulat de ces comptes a permis de faire
quelques amortissements supplémen-
taires et de procéder à des attributions
aux réserves. Mais le poids financier des
décisions cantonales et fédérales de-
meure une préccupation.

Dans les mauvais points: à nouveau
une légère régression du nombre d'em-
plois dans l'industrie. Dans les bons
points : le développement de la cons-
truction qui laisse présager une aug-
mentation sensible de la population ré-
sidente ; et les modifications et investis-
sements faits au Centre-ville, qui favori-
seront à terme un nouvel élan du sec-
teur commercial et hôtelier, /cld

Brillante
soliste

Salon de musique
du haut de la ville

Invitée par Philippe Girardin , la jeu-
ne guitariste Caria Minen se produisait
vendredi soir au salon de musique du
haut de la ville , devant un public qu 'on
aurait pu souhaiter plus nombreux, car
on a rarement entendu un soliste aussi
à l'aise sur ce diabolique instrument.

La guitare passe pour beaucoup
comme un instrument très difficile.
Tout est à nu , impossible de camoufler
quoi que ce soit avec des artifices,
comme la pédale du piano. Par ail-
leurs, le moindre faux mouvement de
la main gauche a des conséquences
catastrophiques. C'est dire combien
nous avons apprécié Caria Minen dont
la maîtrise fut presque absolue lors de
ce récital qui comprenait des pages de
Praetorius (quatre danses de «Terpsi-
chore») et la Grande sonate en la
majeur de Paganini en première par-
tie. Cette dernière, si elle permet au
soliste de faire valoir sa technique, est
nourrie d'une étique substance musi-
cale qui n'apporte pas grand'chose à
la réputation de son auteur.

Il en va tout autrement avec Brou-
wer, compositeur et guitariste cubain
de ce siècle qui , connaissant parfaite-
ment l' instrument, l'utilise de très judi-
cieuse manière pour lui confier une
musique bien conduite et pimentée
d'effets très heureux comme ce « Déca-
méron noir » en apportait l'illustration.

Les «Trois pièces espagnoles » de
Rodrigo sont d'une difficulté terrifian-
te. Ici , Caria Minen a semblé moins à
l'aise, mais a tout de même réussi à en
restituer l'atmosphère si typique et co-
lorée.

Un récital qui nous a dévoilé une
musicienne de tout premier plan.

J.-Ph. B.

Solo de mise
à bahc

fan-Treuthardt

Contre
un arbre

¦ Neuchâtel.

Dimanche à 2h50, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel des-
cendait de Chaumont en direction de
Neuchâtel. Dans une légère courbe à
gauche, sa voiture dérapa, dévala le
talus sud pour terminer sa course 30
mètres plus bas contre un arbre, /comm

Collision
au carrefour

¦ Couvet—

Samedi à 9 h 45, une voiture condui-
te par un habitant de Couvet circulait
rue Emer-de-Vatel, à Couvet, en direc-
tion du nord. Au carrefour avec la route
principale No 10, sa voiture entra en
collision avec celle conduite par une
habitante de Fleurier, qui circulait nor-
malement sur le RP 10, en direction de
l'est. Dégâts importants, /comm.

Passager
blessé

Samedi à 3h30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, circulait
rue des Bercles, à Neuchâtel, en direc-
tion de la rue de l'Ecluse. A la hauteur
du parking du Seyon, ce conducteur a
perdu la ' maîtrise de sa machine, qui
termina sa course contre l'angle du mur
est de la poste de l'Ecluse. Blessé, M.
Thierry Durig, domicilié à Neuchâtel
passager avant de la voiture, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Trois blesses
¦ Colombier,

Dimanche vers 17hl5, une voiture
conduite par M. François Pury, domici-
lié à Domdidier (FR), circulait sur la
RC5 de Colombier en direction d'Au-
vemier. Au carrefour de la Brena, ce
conducteur n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse, et sa machine est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par un habitant de Monbéliard (Fance),
qui venait de quitter l'autoroute pour se
diriger sur Peseux.

A la suite du choc, la voiture fribour-
geoise a heurté le boute-roue avant de
se retourner sur le toit. Quant au véhi-
cule français , il a été projeté en contre-
bas du carrefour. Souffrant de blessures
à la tête, inconscient, M. François Pury,
ainsi que sa femme Marie-Rose et sa
fille Nadia , toutes deux souffrant de
plaies au visage, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par deux ambu-
lances. Les voitures sont hors d'usage,
/comm

Cyclomotoriste
blessé

¦ Cornaux

Dimanche vers llh45, un cyclomo-
teur conduit par le jeune Yann Chove-
lon , domicilié à Cornaux, circulait rue
des Fontaines, à Cornaux, en direction
du sud.

A la hauteur de l'immeuble No 10,
dans une courbe à droite, le conducteur
de ce cyclomoteur en a perdu la maîtri-
se. L'engin est parti sur la gauche de la
chaussée, où il a heurté le flanc gauche
de la voiture conduite par un autre
habitant de Cornaux, qui circulait nor-
malement en sens inverse.

Tombé sur la chaussée et souffrant
probablement d'une fracture à la chevil-
le droite, le jeune Chovelon a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

vitesse
inadaptée
à la neige

¦ La Brévine

Samedi vers 15 h, une voiture con-
duite par un habitant de Marin circulait
du Val-de-Travers à La Brévine. Peu
avant cette localité, dans une courbe à
droite, à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route enneigée, ce
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route pour
venir heurter l'auto conduite par un
Lucernois, qui circulait normalement en
sens inverse, /comm.

Croisement
difficile

¦ Le Locle

Dimanche vers 13h40, une voiture
conduite par un habitant des Brenets
circulait chemin de la Combe-Girard, au
Locle, en direction de Mont-Perreux.
Arrivé une centaine de mètres après la
ferme Penet, ce conducteur s'est trouvé
en présence de l'auto conduite par M.
Olivier Vagner, de Villers-le-Lac
(Doubs), qui arrivait en sens inverse. Le
croisement étant mal aisé, le conduc-
teur des Brenets a freiné, et sa machine
a glissé sur la route enneigée. Une colli-
sion s'est produite entre les deux voitu-
res. Blessé, M. Vagner a été transporté à
l'hôpital en ambulance, /comm

Perte
de maîtrise

Samedi vers 9 h, une voiture condui-
te par un habitant des Ponts-de-Martel
circulait rue de la Jaluse, au Locle, en
direction du centre de la ville. Peu avant
l'immeuble Nol , ce conducteur a per-
du la maîtrise de sa machine, qui entra
en collision avec l'auto conduite par un
Loclois, qui circulait normalement en
sens inverse, /comm.

ft :, Naissances

PUB[sm
AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

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

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

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

533355-80

Mikaël et Sonia
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Catherine ,
le 27 février 1988

Fatiina et Fernando CLETO

Maternité de Château 11a
La Béroche 2034 Peseux

504909-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
? 038 25 65 01

Réception vanonn
4, rue Saint-Maurice I BfAlWll
2000 Neuchâtel I |& 8L1

-23349-80 llaaXëÉÏBaafifialIi

NEUCHÂTEL
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. de Jérémie 3: 26.

Madame R e n é  G i r a r d i n , à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Oswald
Hafner-Girardin , à Colombier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur

René GIRARDIN
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 67me année, après quelques
semaines de maladie.

2006 Neuchâtel , le 28 février 1988.
(Valangines 8)

L'incinération aura lieu mercredi
2 mars.

C u l t e  à la c h ap e l l e  des
Charmettes, à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Si vous désirez honorer
la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à

l'Association Les Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-252-7)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522655-78

L'Amicale des contemporains de
1907 a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son camarade

Henri BURGY
dont elle conservera un fidèle
souvenir. BCHSOB ta

/ tx ?" ' La Société d'étu-
V Ï »)  diants Industria et la

(T I Société des Vieux-
f ôL-15 Industriens de Neuchâ-
v—r\̂ tel ont le chagrin de

( I  faire part du décès de

Monsieur

Max J. KOLLER
v/o Mephisto

Actif 1933

Ils g a r d e r o n t  un  f i d è l e  et
reconnaissant souvenir de leur cher
ami. 530837-78

COLOMBIER
Le soir étant venu , Jésus dit :

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

Madame Marthe Koller-Weber ,
à Colombier;

Madame Heidi Schiesser-Koller et
ses enfants Muriel et Cédric ,
à Colombier;

Monsieur et Madame Jurg Koller-
Eps et leurs enfants Céline et
Marcel, à Pfyn ;

Madame Zilgia Koller, à Genève;
Madame et Monsieur Marguerite

Doorn-Koller, à Bevaix et famille ;
Monsieur et Madame Robert

Koller-Wolf , à Milan et famille,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Max KOLLER
dit «Mephisto »

leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 75me année, après
une longue maladie supportée avec
patience.

2013 Colombier , le 24 février 1988.
(Chaillet 3)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

530886-78

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Martin AEBISCHER
son dévoué membre et ami.

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

522650-78

Le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur HOFMANIM
dit «Tutu»

membre actif du Club, dont il
gardera le meilleur souvenir.

522644-78

Les Misions de l'Ecluse ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur HOFMAIMIM
membre du comité dès sa fondation.

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

6049)0-78

NEUCHÂTEL
Gardez le souvenir de celui qui

fut bon et humain.

Madame Marie-Rose Hofmann-
Quidort;

Monsieur  et Madame  Jean
Hofmann , à Cormondrèche:

M a d a m e  R e n é e  W a l t h e r t ,
à Neuchâtel et famille; '

M a d a m e  M a r c e l l e  P o r e t t i ,
à Lugano et famille;

M a d a m e  H é l è n e  Q u i d o r t .
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur HOFMANN
dit «Tutu »

leur cher époux, papa , beau-papa ,
frère , beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin , parent et ami, survenu
subitement aux Iles Canaries, dans
sa 63me année.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1988.
(Ecluse 60)

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchâtel ,
mercredi 2 mars, à 10 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

522664-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Alice GRISEL
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , février 1988. 535002-79

La Fédération suisse de gymnas-
tique, section de Rochefort, a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Argentine PINGEON
grand-maman de Karine, Marie-
Claire et Sylvia, membres actifs de
la section. 522556-78

ROCHEFORT
Repose en paix Maman chérie

tes souffrances sont finies.

Monsieur Charles Pingeon;
Madame et Monsieur Charles

Legret et leurs filles;
Monsieur et Madame Charles-

Henry Pingeon et leurs enfants,
à Coffrane;

Madame et Monsieur Roger
Burgat et leur fils, à Boudry ;

Madame et Monsieur Michel
Junod , leurs enfants et petits-
enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Biaise
Benoit et leurs enfants, à Saint-
Cergue ;

Les famil les  de feu Léon
Ducommun ;

Les famille de feu Charles-Arthur
Pingeon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Argentine PINGEON
née DUCOMMUN

leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 68me année, après une courte
maladie.

2203 Rochefort , le 26 février 1988.

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. 12 : 1-2.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Rochefort,
lundi 29 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522652 78

NEUCHÂTEL
Mons ieur  Marc  J acque t , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edouard

Gautschy et famille, à Peseux;
Monsieur Yvan Moro et sa fiancée

Catherine Wehrli, à Cormondrèche:
Madame Artea Moro , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Vérène JACQUET
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1988.
(Seyon 25.)

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu mercredi
2 mars.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522653 78

4*m——^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

523566 80
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ŝ*"̂  ¦ <S*\
 ̂ ¦̂ MMmWSÏr \ m̂mWL

^̂ Z^^^ -̂'̂ ^̂  s _̂_——\———— \ ^̂ B*
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VIVE LA DIFFÉRENCE !
# moteur 1392 ce (classe d'assurance inférieure)

# 70 CV

M peinture métallisée comprise

M) glaces teintées

M) rétroviseurs réglables de l'intérieur

M) pneus larges 155/70 SR 13

M) dossiers arrière rabattables séparément

M appuie-tête rembourrés

# fabrication allemande

M) garantie réparations longue durée

M garantie antirouille de 6 ans pr IO «5 ifww a i~"

ou en leasing - 40.000 km pour Fr. 224.-
533645-10

LAVE-LINGE
rVfiele

Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

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

523386-10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h to(us
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10
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Réouverture
mardi 1er Mars 1988
Bruno Recoing vous présente

sa nouvelle formule !
Les grillades de tous poids

et de tous prix :
Bœuf, agneau, «US-BEEF»,

brochettes, poissons et
autres spécialités.

Cuisine chaude jusqu'à 2 h du matin
Menus spéciaux pour banquets

sur réservation :
Tél. (038) 24 34 00 H»».»

V i /

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Aimé Bongard

9 038/31 11 96
Cuisses de grenouilles

Filets de palée
et toujours notre carte.

Salles pour banquets, sociétés, familles34433 10

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

Tél. (023) ou (0033)
50 49 12 99. 533127.10
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gestion immobilière sa

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

A louer Ph.-Suchard 42 à Boudry

locaux
en sous-sol

conviendraient également pour stockage,
environ 60 m2.
Prix: Fr. 200.-.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

533080-26

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 27

25 octobre

Nous sommes maintenant dans l 'Atlantique, et la houle
devient de plus en p lus forte. Le vent a encore fraîchi. Il arrache
des paquets d'écume de la crête des vagues et les projette avec vio-
lence sur le pont. Le bateau plonge dans des creux où disparaît
totalement son étrave. Lorsqu 'il relève le nez, l'eau embarquée
balaye le pont où il est d'autant moins question de nous mainte-
nir que nous ne sommes pas équipés pour la mer.

Par la force des choses, nous sommes confinés dans nos
quartiers où la moitié d'entre nous est malade à crever. L'odeur
est insupportable. Comment manger et dprmir dans de pareilles
conditions ?

Ce matin, la femme de Hocquet paraît bien malade. Elle est
atteinte d'un f lux  de ventre qui la tord sur son cadre. Il n 'y a pas
de médecin à bord. Le premi er maître qui fa i t  fonction d 'infi r-
mier l'a visitée et lui a fa i t  prendre de l 'hypeca qui semble être,
avec la patience, le seul remède disponible.

Hocquet commence à regretter sa ferm e du Berry. Il dit
qu 'échanger ses 30 hectares de Souvigny contre 200 hectares à
Port-Breton était une stup idité. Dans la situat ion où il se trouve,
on le comprend, mais il changera d 'avis quand il verra ses
terres.

Guillaume Chômette n 'a pas meilleur moral. Avant de par-
tir il ne ta rissait pas sur la qualité des bois des tropiques. Il
voyait comme s 'il y était son atelier de scieurs de long, son entre-
prise de charpentes et son commerce d'exportation de grumes. Il
disait qu 'en France tout était foutu , que les petits n 'avaient
aucune chance et que les jeux étaient fai ts  une fois pou r toutes.
Il n 'en est p lus aussi sûr a ujourd 'hui. Mais que demain il fas se
beau et qu 'il n 'ait plus le mal de mer, il retrouvera son opti-
r n i ç y - H P

Joseph Boisselier, qui occupe le cadre voisin de celui de mon
fils Simon, parle peu. C'est un solitaire, que son métier de rou-
tier a promené au long des routes, été comme hiver, seul avec
lui-même. Il m'a quand même dit qu 'il en avait assez de revoir
toujours les mêmes horizons, et que depuis longtemps il voulait
les dépasser et découvrir ce qu 'il y avait au-delà. C'est un homme
rude, habitué aux intempéries. Il s 'est acheté des bottes et un ciré
à la cambuse et passe le plus clair de son temps sur le pont, à
cheval sur le bras d'un gros treuil, à recevoir des paquets
d'embruns. Il n 'a rien à regretter parce qu 'il ne possédait au
monde que son fouet de roulier — dont il ne se sépare jamais —
et les chevaux de son attelage qu 'il a vendus pour paye r son pas-
sage comme ouvrier agricole.

Pas plus que Boisselier, j e  n 'ai de regrets. Vingt ans d'ennui
en garnison avec l'intermède de la guerre comme seule aventure.
Pas exaltante d'ailleurs. Comment oublier les jeunots du 22e de
ligne qu 'il fal lut rameuter, le sabre dans les reins, après la
débandade de la Loire! Et puis les communards que l'on pour-
chassa dans une tempête d'of dres et de contre-ordres. Amis, enne-
mis, allez savoir! Pour f in ir, la subdivision de Quimper où le
projet de Kerven f i t  l 'effet d 'une bombe. Avec lui on savait où on
allait. Il n 'avait pas caché que ce serait dur. Qui pouvait imag i-
ner le contraire ?

Les Allemands restent entre eux, et c'est mieux ainsi. Je n 'ai
pour ma pa rt rien à leur dire, si ce n 'est que je les ai trop vus,
chez moi, sans qu 'ils aient été invités.

Les Italiens chantaient les premiers jours. Puis ils sont deve-
nus verdâtres et se sont tus. Dommage, ils ava ient de belles voix.

4 novembre

Nous sommes à Ma dère depuis deux jo urs. Il fa i t  fra is, le
vent chasse des nuages légers qui se courent après. Nous avons
enfi n droit au soleil. Aussi le moral est-il meilleur, sauf pour
Hocquet dont la femme ne va pas mieux. I l avait demandé un
médecin, mais Lig n ières lui a répondu que s 'il voulait consulter,
il le ferai t  à terre, et que dans ce cas sa femm e et lui ne réembar-
queraient pas.

¦s * A SUIVRE
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Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. |I

Remplir, détacher et envoyer! I ¦
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ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Programme de la Manifestation
du 1er Mars 1988

LUNDI 29 février: Retraite jouée par la Musique militaire
de Neuchâtel.

MARDI 1,f mars : Diane par la Musique militaire.
Dès 10 h 30: Au Quai Léopold-Robert , dans le

prolongement de la Rue J.-J. -
Lallemand, ouverture de la cérémonie
par la Musique militaire.

10 h 40: Allocution de Monsieur André
BUHLER, président du Conseil
communal.
Allocution de Monsieur Pierre DUBOIS,
président du Conseil d'Etat.

11 heures : Salves d'artillerie tirées par la Société
des troupes de forteresse.
Concert et fin de la manifestation.
Du vin chaud sera offert à la population,
sur place, â l'issue de la manifestation.

534213-20

cti 
gestion immobilière sa

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

Vw- ¦̂B Places extérieures : I C j f f f fj

A louer à l'année au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces non meublés,
studio non meublé.

Loyer bas.
Possibilité de sous-location.

Possibilité d'achat.

S'adresser à: GIBOSA à Avenches.
Tél. (037) 76 11 33. le matin.

Mm" RENOUT. 534425-26

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) 73 11 36
73 11 53-73 15 34. 533974.22

Jlfel̂ lE!! !:
Résidence des Ormeaux - Couvet
Rue du Quatre 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 1e' mai 1988.
Pour location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à LA
NEUCHÂTELOISE. .compagnie suisse
d'assurances générales, case postale.
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 534215 26
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If TAPIS • SALONS ïl
il! MEUBLES REMBOURRÉS f|
l| IMMEUBLES ||
|%' La Mob. Tél. (038) 31 56 87 T§
5 J" Visite et devis sans enga- F|
= 3f gement. 531624.10 |Ç =

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27.

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

528865-10

j COLOMBIER
A louer pour fin juin au chemin des Vernes

BUREAUX
composés de 5 pièces
d'une surface approximative de 100 m2.
Loyer avec 2 parcs Fr. 900.- + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. tél. 24 67 41. 526328 26

A louer à Cortaillod. centre du village

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

Â LOUER au bord du lac de Morat
au pied du Vully, à Vallamand-Dessous
dans villa à 4 familles

magnifique
appartement
de 5% pièces en duplex

Loyer mensuel : Fr. 1250.— + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser à: GIBOSA à Avenches.
Tél. (037) 76 11 33, le matin.
Mm* RENOUT. 634419 26

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

un appartement
de 4% pièces de 105 m2

Bon standing, 2e étage sud-ouest,
séjour avec cheminée donnant sur
un grand balcon, cuisine de style
avec coin repas, armoires de range-
ment, salle de bains, W.-C. visi-
teurs. Zone de verdure, cave, gara-
ge et place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 1450.- (tout
compris).
Pour visiter et traiter: (038)
514 313 (heures bureau).534308-25

À LOUER centre de Fleurier

1 appartement
neuf

avec cachet et vue, comprenant:
cuisine agencée ouverte sur séjour
(fonds en carrelage), 3 chambres à
coucher (avec tapis tendus), salle
de bains/W. -C, cave, galetas.
Libre tout de suite. Location
Fr. 900.- + charges Fr. 120.-
S'adresser à:
Fid. Francis Anker,
Peseux , (038) 31 50 22. 533299 26

^a...HM.Hm^

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

A louer à l'est de Neuchâ tel , à
jeune fille ou étudian t

une chambre meublée
tou t confort , si tuée à proximi té
des transpor ts publics et de
l' unive rsité.

Tél. 25 66 00 ou 25 48 92.
5343B1-3C

AIGLE
ZONE INDUSTRIELLE
Parcelle de 30 000 m'

1
- entièrement équipée
- 3 bâtiments existants (dont

1 entrepôt de 3 200 m2 ; hauteur
moyenne 14 m) facilement amé-
nageables

- à proximité autoroute
- raccordement CFF en limite de

propriété
- prix négociable.

Contacter :
B.A.T. (SUISSE) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26
Tél. (022) 42 28 28, interne 231.

534431-22

TIMBRES-POSTE ainsi que cartes postales ,
gravures et peintures. Paiement comptant même
si important. Tél. (038) 2515 04. 526477 62

POUR LE 1.4.88 centre ville, studio prix avan-
tageux. Tél. 24 21 21, int. 26. 526486 63

DÈS MI-MARS 88 quartier gare, appartement
3 pièces avec balcon, cuisine équipée, galetas et
cave, 1200 fr. par mois, charges comprises. Ecri-
re à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-7640. 530745 63

NEUCHÀTEL-CHAMPRÉVEYRES: apparte-
ment 314 pièces, 97 m2, tout confort, vue. tran-
quillité. Libre tout de suite. Loyer Fr. 1180. —
charges comprises. Tél. 25 28 12, dès 9 h.

530822-63

URGENT cause travail couple cherche à louer
appartement 214 - 3 pièces, Littoral nord-ouest -
Valangin.. Loyer modéré. Tél. (039) 3711 51.

534280 64

JEUNE DAME cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. 24 43 29, heures des repas. 530692 66

Polo
coupé
1984, avec pneus et
jantes d'hiver,
56.000 km. Prix
Fr. 7500. -à
discuter.
Tél. (038) 51 11 87
dès 18 h. 534694-42

Citroën Visa
Club
1988, 2500 km.
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Avenue
de Grandson 84.
Tél. (024) 24 3717.

534434-42

Volvo 360
GLT
1983, expertisée.
Fr. 10 900.— ou
Fr. 256.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Avenue
de Grandson 84.
Tél. (024) 24 3717.

534435 42

Golf GTI
expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 164.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

534462- 42

Audi 100 SE
1982, Fr. 8900.— ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

534461-42

Mercedes
350 S LC
expertisée.
Fr. 16 900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

534463.42

Skoda
expertisée, 30 000
km. Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

534464.42

Citroën
2,4 GTI
1983. Fr. 8900.— ou
Fr. 200.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

_ 534465-42

1E" MARS
OUVERT

100 voitures, bus.
campers, 4 x 4 ,

expertisés + test.
Reprise, autos,

motos. Crédit dès
Fr. 100.- par mois.

AUTOMARCHÉ
GAMPELEN
Téléphone

(032) 83 26 20.
534009 42

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au- j
très

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblableso0"8,i ma

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'abs-
tenir. 534477 54

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

J'achète

«ou, meubles anciens
tapis, tableaux , bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossetti , Antiquités. Gare 14.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-44

Nous demandons à acheter '

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie,
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. 530460 «

À LOUER (éventuellement à
vendre) dès le 1.07.1988.
A Fleurier , dans petit immeuble,
cachet résidentiel, cadre de ver-
dure, à 3 min. du centre du villa-
ge:

1 appartement
comprenant séjour 51 m2 avec
cheminée / cuisine agencée, 2
chambres à coucher, hall , 2 salles
d'eau, part au jardin. Location
mensuelle Fr. 1050.- + charges
Fr . 100.-.

Fid. Francis Anker, Case pos-
tale 56, 2034 Peseux.
Tél . (038) 31 50 22. 53329s 26

?¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ IP BMB I

Je cherche, â l'est dé Neuchâ tel , jusqu'au Landeron

TERRAIN AGRICOLE
de 5 à 10 hectares, pour la culture de céréales.
Ecrire à FAN-L 'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1888. 531996 22

VHHaMBMHHMHMHMH...MH...MH*

AUVERNIER
A louer pour fin mars à
l'Avenue Beauregard

garage
Loyer: Fr. 75.—.
Etude Ribaux 8t von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

534485-26



Non au trottoir
MmmtmmmmmmmU ' —

DISTRICT DE BOUDRY
Conseil général de Gorgier-Chez-le-Bart

Il a fallu moins d'une heure aux conseillers généraux de
Gorgier-Chez-le-Bart pour se prononcer sur les divers
points de l'ordre du jour. Places de stationnement et trot-
toir prévus au carrefour du Cygne sont renvoyés à l'étude
tandis que la vente de l'ancien collège des Prises, soumise
pour la seconde fois, a été finalement acceptée.

C'est le trottoir à créer entre la signali-
sation et le No 15 de la rue du Littoral
qui a posé problème lors de la deman-
de de crédit de 55.000 francs. Le
Conseil communal a tenu à préciser
que si sa largeur dépassait les nonnes
actuelles (2 m 20 contre contre 1 m 50
actuellement) cela était dû à la configu-
ration du terrain ainsi qu 'à l'alignement
dicté par l'Etat pour des raisons de
sécurité et de confort. On a cependant
attiré l'attention sur les faits suivants :

% trop large, le trottoir va soit empê-
cher les voitures de monter à la rue de
la Foulaz, soit va inciter les automobilis-
tes à y stationner pour acheter leur
quotidien aux cassettes à journaux ;

M trop haut , ce même trottoir a une
marche atteignant la hauteur d'un ta-
bouret ;

M mal conçue est la place de station-
nement pour le bus puisqu'il doit d'une

part descélérer en empiétant sur un
accès piéton et d'autre part repartir en
en coupant un autre, tout ceci sans
aucune voie de présélection pour ne
pas gêner le trafic.

Après un amendement proposé par
le groupe libéral mais refusé, les
conseillers ont donc décidé de renvoyer
le projet à l'étude par huit voix contre
sept et six absentions.

Heureux épilogue
Le nouvel épisode de l'ancien collège

des Prises a connu, lui aussi, un heu-
reux épilogue puisque c'est par quator-
ze oui contre six non que le législatif en

a accepté la vente pour la somme de
500.000 francs. Oui aussi à la déclara-
tion d'abandon de créances en vue de
l'assainissement de la Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation du
bois. La commune perdra un montant
de 52.800fr.60.

Par contre, le concierge communal
conservera un poste aux trois-quarts
après un vote de neuf voix contre six.
Comme principale raison à ce refus, on
a invoqué le fait que le nouveau cahier
des charges n'était pas encore connu.

Dossiers
Pour terminer, le Conseil général a

voté à l'unanimité la variante No 2 en
ce qui concerne l'envoi de ses dossiers.
Seuls les membres du législatif les rece-
vront, les administrés pouvant se les
procurer gratuitement moyennant re-
quête écrite, renouvelable d'année en
année.

V. B.

CARREFOUR DU CYGNE - Le trottoir qui y  était p r é v u  est renvoyé à
l 'étude. • fan-Treuthardt

Talents à la parade
Si la musique figurait dans les épreuves olympiques,
l'Union instrumentale de Cortaillod aurait remporté une
médaille pour son concert de samedi dernier à Boudry.

Les répétitions et services de l'année
dernière ont réuni la société à soixante-
huit reprises comme l'a relevé le prési-
dent Claude Gras, avant d'adresser des
remerciements aux musiciens et au pu-
blic.

En première partie du programme, la
fanfare a interprété, entre autres, un
panachage de mélodies du grand Char-
les Trenet. Arrangé par le directeur,
«Nocturne pour un amour », d'Alain
Morisod, a amplement mérité le bis des
auditeurs qui ont apprécié les sons du
trompettiste Serge Meyrat. Cette année,
l'accent a été mis sur la relève grâce au
dévouement du chef, M. Marc-Louis

„Baudin, qui instruit une dizaine d'élèves
foiiSrV-'* . '

dans le but de les préparer à la Fête
cantonale de juin 1989 à Colombier.

Ainsi, en deuxième partie «Tzigane»
mettait en évidence le baryton du soliste
Nicolas Jeanrichard, alors que Jérôme
Gurtner et son cor solo ont été bissés
dans «Andante dolce» de Mozart. Avec
la «Diane valaisanne» de Jean Dàtwy-
ler, c'est la trompette de Stéphane
Woodtli qui était à la parade. Les autres
jeunes souffleurs ont pour noms : Na-
thalie Besson, Karine Jeanrichard, Isa-
belle et Alexandre Seydoux, Fabien Per-
rinjaquet. En fin de programme, après
un fameux «Dixiland », c'est la batterie
du vice-président Richard Frey qui res-
sortait du lot avec des cymbales en gui-

se de gongs pour une «China Marche »,
très justement bissée. A la demande du
sous-directeur Maurice Schafeitel, le pu-
blic s'est levé pour chanter le tradition-
nel hymne villageois «A Cortaillod, vois-
tu».

Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Cortaillod a accompagné les
éloges de plusieurs orateurs dont MM.
Roger Richard de la Fédération des
fanfares du district, Daniel Perriard,
conseiller communal, Robert Comtesse,
président de l'Amicale de la fanfare et
Henri Dupasquier, directeur des «Amis
du Jazz», qui s'est mis à douter de ses
talents de musicien vis-à-vis de la pres-
tation de l'Union instrumentale!

Pour prolonger cette bonne soirée,
l'orchestre Pussycat a fait danser les
Carcoies dans une sympathique am-
biance, /cg ' Vmmtw

Agenda neuchâtelois

LUNDI ET MARDI t 

¦ Manifestation du 1er Mars: lundi , re-
traite par la Musique militaire ; mardi des
10 h 30, quai Léopold-Robert, cérémonie of-
ficielle.

¦ Maison du Prussien : « Les lundis du
Gor », 20 h, introduction à la musique popu-
laire grecque, par M. Jacques Périer.

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le £> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. MARDI 1er mars, elle est ouverte de
l O h à  12 h 30 et de 17hà21 h. Hors des
heures d'ouvertures, le poste de police (<?
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, <p 25 42 42, lundi.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 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. FERMÉ mardi.

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h. FERMÉ mardi

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15h 30 à
17 h 45, lundi.

T MUSÉES "1 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, Marcel MATHYS, sculptures, REM-
BRANDT, gravures. FERMÉ LUNDI.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
FERMÉ lundi. v
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre », photographies et les
collections du musée, de 10 h à 17 h.
FERMÉ lundi.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h. FERMÉ lundi.

T EXPOSITIONS ~~| 

¦ Galerie des Amis des arts : Ida Barbnri
go, peintures. FERMÉ lundi.
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu

res neuchâteloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc
peintures, dessins, sérigraphies, lithos
FERMÉ mardi.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes-Rives: affi
ches de Pierre Neumann.

f CONCERT jjj jj§_

¦ Plateau Libre: Alpha Oméga, funk, reg
gae, jazz.

| LUNDI ET MARDI | 

¦ Lignières: 14 h à 18 h, exposition de
timbres et d'artisanat au collège de la Gou-
vemière.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
95 5125 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : <f i 331807 (de 7h à 8h et de
13h 30 à l4 h 30).

| LUNDI ET MARDI | 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, (f> 42 16 44. Renseignements: <? 111.
¦ Médecins de service: La Béroche (mar-
di 1er mars), Dr C. Laperrouza, c(i 55 12 59,
privé 55 15 74; reste du district <? 111.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni, peintures; Peter Royen, peintures,
mardi 1er mars, 14 h 30 — 18 h 30.

| LUNDI ET MARDI | 

¦ Médecin de service: de lundi 12 h à
mardi 22 h, Dr J. D. Brugger, r. de l'Abbaye,
Travers, <f> 63 13 05.
¦ Médecin dentiste de service : lundi
(17 h-18 h), mardi (11 h-12 h), M. Marc Pe-
titpierre, Arcades du Commerce, Fleurier, <p
61 1239 ou 61 12 78.
¦ Pharmacie de service : de lundi 16 h à
meercredi 8 h, pharmacie de l'Areuse, Tra-
vers, <f. 631339.
¦ Couvet, hôpital et maternité : >'
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ? 611081.
¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.

¦ Couvet, sage-femme: f >  6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <f> 632348, Fleurier <f > 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
? 613848.

¦ Aide familiale: <f> 612895.
¦ Service du feu : <$ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <f > 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <Q 61 1423,
Fleurier <f> 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <? (038) 42 2352.

" MUSéES 

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

_}.  EXPOSITIONS U
m

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

¦ Môtiers: Galerie du château : Gealb, des-
sins et cuir (fermé lundi).

¦ 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, <p 038/63 30 10.

—I LUNDI ETMARD1 
_

¦ Pharmacie : ouverte mardi 1er mars de
11 à 12 heures, pharmacie Piergiovanni, à
Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : / l l l  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
/ 533444.
¦ Valangin: Mardi 1er mars, dès 11 h,
commémoration du 140me anniversaire de
la République, au château , avec tirs au ca-
non. A partir de 14 h, ouverture de l'exposi-
tion de photographies et d'objets intitulée
«Le Val-de-Ruz au début du XXe siècle»;
vernissage dès 10 h, au cellier. Dès 14 h,

animation par les dentellières du château.

__ ù:„;,,. ,: LUNDI ET MARDl""""""̂ "" 

¦ La Brévine: mardi, kermesse organisée
par la Musique L'Avenir.

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 1017.

, ¦ Pharmacie de service: lundi , Coop 1,
rue Neuve 9 ; mardi, Henry, Léopold-Robert
68 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, 3411 44.
¦ Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 37 jusqu'à 19 h, ensuite
<p 117.

EXPOSITIONS ;-;""" 

¦ Home médicalisé de La Sombaille :
La Main Noire, gravures
¦ Galerie du Parie: Gérard Moroni, pein-
tures.
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs, photos.
¦ Club 44 : Dider Strauss, peintre.

—I MUSÉES j  

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

Cl MAS I
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NEUCHATEL 

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

I VAL-DE-TRAVERS ;Ç| 

¦ Couvet (Colisée) : lundi , mardi
14 h 30, La guerre des boutons, enfants
admis ; lundi 17 h, Evil dead 2 (parlé
français), 16 ans ; lundi 20 h 30, mardi
17 h et 20 h 30, Robocop (français), 16
ans.

— ; MONTAGNES ,.;». 

¦ Eden: lundi 20 h 45, Liaison fatale,
16 ans ; mardi 15h, 18h30, 20 h 45,
TOO MUCH.
¦ 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 : pas de séance
lundi et mardi.

-«¦nHBMÉflaHBB
¦: NEUCHÂTEL 

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

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

[ DISTRICT DE BOUDRY 

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

i ' .."" " i m »" Bp "'il 4 ." "mm < "ni
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¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi) .

M VAL-DE-TRAVERS @ 

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

|: g NtornAGNES - .
' 

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

LIVINGROOM LE GABIAN

Bre
informés

Dans les divers de l'ordre du jour,
le Conseil général a pris connaissan-
ce d'une lettre d'une administrée se
plaignant à propos du manque
«d'informations neutres» au sujet
des dernières votations.

Mis à part les propagandes de
partis et les articles de journaux
(auxquels n'on est pas forcément
abonné) la plaignante a eu de la
peine à se faire une opinion claire
sur la nouvelle échelle fiscale. A
l'instar de la Chancellerie fédérale
ou cantonale, la Commune pour-
rait-elle émettre un papillon tous
ménages pour éclairer ses habitants,
les soucis d'économie étant dans de
tels cas assez mal placés? /vb ;v

La quinzième «Nuit de jazz» de Peseux

Pour sa 15me «Nuit de jazz », le Hot-Club Neuchâtel-Pe-
seux a décidé de miser plus sur la qualité que sur la
notoriété.

Qualité donc, avec tout d'abord le
Michel Bard Quartette. Michel Bard,
certains l 'avaient découvert il y a deux
ans, lors des 20 ans des « Jo2z Vaga-
bonds». Que voilà un sax ténor magnifi-
que qui cultive l 'esprit du swing avec
une aisance et une vitalité qui forcent
l'admiration. Ça « déménage» on ne
peut mieux et Hawkins n 'est pas loin.

Après cet impressionnant moment de
«middle », retour aux sources avec Ju-
les Cerisier, l'un des meilleurs orches-
tres actuels de style ancien. Au répertoi-
re: King Oliver, Jelly Roll Morton, Sat-
chmo et le Duke de la première épo-
que. Véritables archéologues du jazz,
ces joyeux Genevois n 'hésitent pas à
jouer des thèmes peu connus qui sédui-
sent par leur côté mélodique. Et puis il
y a la fraîche ur, le plaisir de jouer et la
bonne humeur des musiciens qui font
que cette plongée dans le passé ne sent
en rien la naphtaline.

Pour terminer, place au blues avec le
«Ashton «A» Bluesband». Cette inté-
ressante formation neuchâteloise fête
ses dix ans d'existence. Comme cadeau
d'anniversaire, on lui off re la délicate

tâche d'accompagner la vedette de la
soirée, le guitariste et chanteur de blues
noir américain Eddie C. Campbell. Ed-
die C. Campbell vient de Chicago mais
vit depuis plusieurs années en Europe.
Il passe pour l'un des plus sûrs talents
du blues actuel et peut se vanter d 'avoir
joué avec les plus grands du Chicago
Blues, de Koko Taylor à Jimmy Reed
en passant par Howlin Wolf et quelques
autres.

Quelques thèmes suffisent à ja uger le
bonhomme. Sa réputationn 'est pas sur-
faite. De son côté, le Ashton «A» tire
son épingle du jeu, même si sa musique
fait trop souvent appel à des clichés
plus que rudimentaires. Dans la salle,
les amateurs de « rhythm and blues»,
parce qu'il s'agit plus de «R and B»
que de blues, prennent leur pied.

Brelan d'as
Voilà pour la troisième carte qualité.

Un joli brelan d'as qui a su créer l'at-
mosphère que l'on imagine, atmosphè-
re qui aurait pu être nettement plus
explosive si la manifestation s'était dé-
roulée en d'autres lieux. Parce aue vrai-

ment, cette salle des spectacles, on a de
la peine à s'y faire, et ceci depuis tou-
jours. On en connaît même qui y cho-
pent un sacré coup de cafard. Comme
quoi une Maison de la Musique... !

J.-B. W.

BEAUX SONS - De la toute gran-
de musique. fan-Treuthardt

Le blues et le swing
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS,
MOUSSEUX
Méthode champenoise

Ĉ^P IKi
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 5304,4.73

Fatigue!
& Cie
LES VERRIÈRES
Tél. 6612 36 - 66 15 60

FERBLANTERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRES
PARATONNERRES

De père en fils depuis 1910
V 53041 B-73^y

SCIERIE J&T^\COMMERCE /TfAîf\DE BOIS UlSIil
IMPORTATEURS \î><%yi EXPLOITATIONS -̂̂FORESTIÈRES
Spécialités: chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS S.A.

BUTTES - Tél. (038) 61 13 72
. 530419-73
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Menuiserie

Kurt Schlaeppi
FLEURIER
Tél. 61 19 22
spécialisée pour menuiserie de
villas et représentant régional
des cuisines suisses PIATTI

530423-73

f _____\ ^

Menuiserie - Charpenterie

Georges Thiébaud

BUTTES
Tél. 61 22 72

530424-73
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CENTRALE D'ENROBAG E

ÉMULSION DE BITUME

TOUS PRODUITS BITUMEUX

WYSS Fils & Cie

Tél. (038) 6317 48

l TRAVERS 530425 73
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FERRIER
Frères

MENUISERIE

ÉBÉNISTERIE

(MAÎTRISE FÉDÉRALE)

LES VERRIÈRES - Tél. (038) 66 15 55
k 530427-73 j
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depuis 1931 votre partenaire régional.
Le conseiller de l'habitat.
Votre fournisseur tout près de chez vous.

TAPIS - RIDEAUX
COUVET - Tél. 63 26 26 530425 73
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Entreprise en bâtiments OfeStG BCZZOlQ

suce. Georges Frey
et fils

FLEURIER
Tél. 61 30 17

Maçonnerie - Carrelage
Béton armé - Terrassement

. Peinture 530428.73

Lavoyer-Beltinelli-
Girod S.A.

Travaux publics - Génie civil -
Aménagements extérieurs - Epura -
tion - Construction de chemins -
Plantation - Goudronnage

Flamme 12 Tunnels 12
COUVET LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 63 24 04 Tél. (039) 23 29 29

l 530429-73

CUISINES D.P.
Grande exposition
Une dizaine de CUISINES
pour faire votre choix!
OUVERT LE SAMEDI

t r̂oz Z, Terri» S.A.
2108 COUVET - Tél. (038) 6313 59

V 530431 -73^

Boucherie
JEANNET

COUVET

Téléphone 63 11 71
530430-73 ,
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FONDERIE 5̂8>
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REUSSNER Jgk

FLEURIER - Tél. 61 10 91 530420 73
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Les spécialistes des grands vins
de France depuis 1923

Perrenoud S.A.
Importation de vins en gros

MÔTIERS
Tél. 61 14 45

530423-73
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L'avenue de la Gare et le signal de Fleurier en 1905.
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Chabloz fleurs
Avenue de la Gare 8

FLEURIER
Tél. 61 11 54

530417-73
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Jf*  ̂ RELAIS
ï GASTRONOMIQUE
... à la SALLE A MANGER:
scampis à la sicilienne # Entrecôtes • Tournedos •Piccata # Chateaubriand «9 Escalopes de veau 0 Filets
mignons, etc.
...à la PIZZERIA:
Pizzas au feu de bois (8 sortes) • Spaghettis # Taglia-
telles # Lasagnes # Côtelettes O Assiettes du jour.

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

l 530416 73
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SCIERIE
CHARPENTE
MENUISERIE
COUVERTURE

Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNQD
LES VERRIÈRES - Tél. (038) 66 12 52

1 530415-73
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Descente Chasseron-Buttes

DANIEL JUVET — Sur un ski à l 'arrivée. fan-Treuthardt

Participation restreinte sa-
medi à la course populaire
de descente Chasseron-But-
tes. Comme Fan dernier, la
victoire est revenue au ju-
nior Jacques Meillard, de
Bôle.

Le drôle d'hiver que nous vivons aura
perturbé la plupart des concours de ski
de fond ou alpin. La course de descen-
te Chasseron-Buttes n'échappe pas à la
règle puisque 158 concurrents seule-
ment étaient au départ de cette classi-
que jurassienne. Le renvoi de l'épreuve
et le manque d'entraînement des
skieurs sont sans doute les causes prin-
cipales d'un abstentionisme exception-
nel.

PATRONAGE | *JL\_\\

"'¦ Le premierj .cqtiïeiilfis'est élancé <dë
Chasseron à mio^^grjip^dMgvu. m
froid (-10 degrés au sommet) et une
forte bise figuraient au menu météoro-
logique. La partie supérieure du par-
cours de 7,2 km n'était guère glissante
et les skieurs ont dû pousser sur les
deux premiers faux-plats. Mais l'allure
augmentait à partir des Lisières et se
faisait plus rapide encore sur le chemin,
dans la forêt. Pas assez toutefois pour
que le record de la piste soit battu.

Seuls deux coureurs sont descendus
en moins de huit minutes. Comme l'an
dernier, le junior Jacques Meillard réali-
sait le meilleur temps (7'47"32), toutes
catégories confondues. Malchanceux,
Daniel Juvet perdait un ski en haut des

Couellets et franchissait la ligne d'arri-
vée en unijambiste. Il ne concédait tou-
tefois qu 'une douzaine de secondes au
vainqueur et se payait le luxe de s'impo-
ser en catégorie hommes avec un
temps de 7'59"44. Même scénario chez
les femmes - peu nombreuses - puis-
que Fanny Minder (junior) l'emportait
en 9'43"44.

La course fut belle et — bise et froid
obligent - les spectateurs pas très
nombreux. Ce qui n 'empêchera pas le
Ski-club de Buttes de récidiver l'an pro-
chain.

Do. C.

Garçons. -1. Marc von Bergen, La Vue-des-
Alpes, 9'40"40. 2. Grégory Faivre, Travers,
9'51"72. 3. Cédric Juvet, Couvet, 10'26"41. 4.
Christian Jeanneret, Buttes, 10'52"38. 5. Pa-
trick Steiner, Les Brenets, 10'53"05.

Filles. - 1. Magali Droz, Couvet, 10'43"07.
2. Nadine Krebs, Orbe, ir27'76. 3. Sandra
Zigerli , Fleurier, 12'03"14. 4. Stéphanie Mar-
quis, Fleurier, 12'17"05. 5. Valérie Guenot,
Fleurier, 12'47"45.

Juniors (filles). -1. Fanny Minder, Fleurier,
9'43"44. 2. Anouchk* Go$z, Buttes, 10'lj£|4^?;
3. Isabelle KrebS; La Chaux-de-Fonds,. ïf
11'59"49. 4. Heidi Stephen, Ravoire, 13'52"'18î Mj

Juniors (garçons). - 1. Jacques Meillard,
Bôle, 7'47"32. 2. Daniel Camal, La Vue-des-
Alpes, 8'26"47. 3. Laurent Carnal, La Vue-des-
Alpes, 8'33"92. 4. Patrick Imwinkelried, Sainte-
Croix, 8'46"44. 5. Rémy Bohren, Couvet,
9'26"38.

Dames. - 1. Michèle Minder, Fleurier,
13'05"70. 2. Isabelle Barbezat, Travers,
13'07"83.

Messieurs. - 1. Daniel Juvet, Buttes,
7'59"44. 2. Christian Rossetti, Couvet, 8'13"57.
3. Jacques-Eddy Juvet, Buttes, 8'21"06. 4. Mo-
reno Bourquin , La Chaux-de-Fonds, 8'21"42.
5. Jean-François Dellenbach, Fleurier, 8'34"94.
6. Jean-Paul Mùller, Vallorbe, 8'35"42. 7. Tizia-
no Naoni , Vouvry, 8'35"44. 8. Philippe Pache,
Buttes, 8'36"42. 9. Roland Vuilleumier, Neu-
châtel , 8'41"25. 10. Jean-Claude Marguet, Le
Cerneux-Péquignot, 8'49"69.

Tout est prêt

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise ——-—-—_-—__——_----—--—-
Sauvetage des batraciens

SOUS LA BISE — La remise en état de l 'installation. fan-Treuthardt

Au prochain radoucissement de la température, les batra-
ciens entreprendront leur migration vers l'étang du Loclat.
Tout est prêt pour les arrêter au bord de la route meurtrière.

U ne faut pas seulement avoir du
cœur pour entreprendre, chaque prin-
temps, le sauvetage des batraciens de la
région du Loclat, mais aussi de la persé-
vérance et ne pas craindre l'engage-
ment physique.

Samedi, quelques volontaires, emme-
nés par Ernest et Christiane Duscher,
principaux responsables de l'opération,
ont entrepris la remise en état de l'ins-
tallation qui, sur plusieurs centaines de
mètres, empêche à l'aller, comme au
retour de la ponte, les crapauds et gre-
nouilles de subir les aléas d'une traver-
sée de route.

La pose des barrières, au sud de l'axe
routier Saint-Biaise - Cornaux, n'inter-
viendra toutefois que lorsque la migra-
tion vers l'étang aura commencé.

Armés notamment de pioches, de
masses, de sécateurs et de débrousail-
leuses, les sauveteurs ont redressé les
panneaux endommagés qui avaient été
laissés en lisière de route depuis la pré-
cédente campagne. Ils ont nettoyé la
végétation qui offrirait un tremplin aux
inconscients et dégagé, le long de la
barrière, le «sentier » qui mène aux
seaux, pièges salvateurs.

Urgent
Pourquoi diable, pensera-t on, ont-ils

choisi de travailler samedi, par un mau-
vais jour de bise et pratiquement sous la
neige ? C'est que les adorables bestioles
ne se soucient guère du calendrier et
qu'au premier adoucissement de la

température, elles vont se mettre en
marche, amaigries par leur long som-
meil hivernal, mais farouchement déter-
minées à trouver, d'abord, le compa-
gnon ou la compagne de leur fête nup-
tiale.
i w." ¦¦ • ? '.?:»:; MMt 1

La première ̂ Hàse du sauvetage -
latplus péoibJe aussi - éant conclue, le
tour viendra aux passeurs de batraciens
d'entrer en action. Ils ne sont jamais
assez nombreux, ainsi les nouveaux vo-
lontaires seront-ils toujours les bienve-
nus pour réduire la fréquence des tour-
nées aux actuels engagés. L'opération
consiste à recueillir les batraciens dans
les seaux, à les "compter et les inscrire
sur une fiche selon leur espèce - essen-
tiellement des crapauds -, leur sexe -
très facile à déterminer - ou les cou-
ples, s'ils sont déjà formés, et aussi se-
lon leur stade de développement, si leur
juvénilité est flagrante.

Ces données sont essentielles à l'éta-
blissement de statistiques. Ainsi, les per-
sonnes qui, dans un élan de bonne
volonté, iraient vider les seaux pour
«donner un coup de main » ne ren-
draient pas un réel service. En s'inscri-
vant auprès de Mme Duscher, à Cer-
nier, elles seront mises au courant et
intégrées à l'équipe des sauveteurs. Par-
mi ceux-ci, le Panda-club et un ensei-
gnant font à la fois œuvre utile et ensei-
gnement en soutenant l'action menée
conjointement par Chasseurs sans fusils
et le Club jurassien.

A. T.

120 sur 126
¦Travers
50me anniversaire des samaritains

Jubilé parfaitement réussi pour la section des samaritains
de Travers. Cent vingt personnes ont répondu à l'invitation
des organisateurs.

Le 29 février 1938, 28 femmes et
cinq hommes créaient une section de
samaritains à Travers. Section qui fêtait
hier son 50me anniversaire. Fait assez
rare pour être mentionné : des 126 per-
sonnes invitées par le comité d'organi-
sation, 120 étaient présentes. Réunis au
château en fin de matinée pour prendre
l'apéritif offert par la commune, les par-
ticipants ont été accueillis par André
Krûgel, président de l'exécutif.

Sangsues et ventouses
Servi dans la salle de l'Annexe, le

repas de midi s'est déroulé dans une
ambiance faite surtout de souvenirs. Au
cours de la partie officielle, un membre
des «samas» plein d'humour a évoqué
le bon vieux temps des sangsues et des
ventouses. Dix des fondatrices de la
section ont été fleuries et applaudies,
ainsi que d'anciens moniteurs et moni-

trices. Femme du premier président,
Eva Triponez était de la fête, elle aussi.
Et l'assemblée a ovationné son prési-
dent actuel, André Wenger. Membre du
comité depuis 47 ans, «l'André» total!-,
se 31 années de présidence. Un sacré
bail !

Félicitations
Le titre de membre honoraire a été

décerné à Valenrine Fuhrer, Hélène
Jenny, Florine Parenti, Wanda Wyss et
Ariette Vuilleumier. Un représentant de
l'Alliance suisse des samaritains, ceux
des sociétés locales et des autres sec-
tions du Val-de-Travers ont adressé des
félicitations au groupement cinquante-
naire. L'après-midi fut ensuite animé
par le groupe vocal des Dominos, de
Saint-Aubin, et par Vital et son accor-
déon.

Do. C.

SAUF. DE L 'ANNEXE — Une ambiance f ai te  de souvenirs. fan-Treuthardt

Concours à la clé
Pêcheurs prêts pour l'ouverture

Chevaliers, à vos gaules ! C'est de-
main l'ouverture de la pêche en rivière
dans le canton. Les pieds dans la neige,
les plus mordus seront de bonne heure
au bord de l'eau. Au Val-de-Travers,
nombre d'entre eux participeront au
concours mis sur pied par la Société
des pêcheurs de la Haute-Areuse.

Cette compétition se déroulera de 7h
à 16h, par n'importe quel temps. Elle
est ouverte à tous, quelque soit le cours
d'eau du canton dans lequel on trempe
son fil. La pesée se fera à la pisciculture
de Môtiers. Les concurrents qui se pré-
senteront après 16h seront disqualifiés.

Le règlement de ce concours est sim-
ple : on attribuera 200 points par truite
et un point par gramme. Les organisa-
teurs régleront immédiatement tout liti-
ge éventuel. La proclamation des résul-
tats est prévue à 19h au restaurant du
Patinage, à Fleurier. Elle sera suivie
d'un souper tripes ou rôti.

Attention : on peut encore s'inscrire
au concours aujourd'hui , dans les ma-
gasins de sport du Vallon.

Do. C.

A jets de mémoire
¦ Hauterive '
Villard expose à la galerie 2016

Bourdonnements autour dun cri:
Alain Petitpiene avait invité les ama-
teurs, samedi en f in d'après-midi, à la
galerie 2016 pour le vernissage de l'ex-
position Jean Villard.

Ils sont venus, ils ont apprécié ce
monde en ébullition d 'humeurs et de
signes, de nuées et de chairs, d 'horizons
et d'incendies. C'est la première exposi-
tion neuchâteloise du peintre biennois
vivant à Bâle.

Son monde pictural parle sur le
même ton que celui de son ami Pierre
Raetz, avec des passages d'amour ou
de furie exténuée pour ce monde indif-
férent peuplé d'hommes aussi insaisis-
sables dans leurs présences que dans
leurs absences. De la peinture jaillie
d 'un torrent d 'impatience et et d'empa-
thie, / chg

Heureux
«Rossignol»

¦ Le Landeron..... .

La société landeronnaise d'accordéo-
nistes « Le Rossignol » a été récemment
reçue au sein de la Fédération cantona-
le des accordéonistes, comptant 24 so-
ciétés. «Le Rossignol» a repris du poil
de la bête, il y a cinq ans, après une
longue période de somnolence. Actuel-
lement dirigé par Marlyse Kûmmerli, il
compte une vingtaine de membres et
participe à de multiples manifestations,
/at

Fête du
1er Mars

¦ Cornaux _

Ce soir, les libéraux-PPN de Cornaux
invitent la population à participer à la
fête du 1er Mars qu'ils organisent à l'au-
berge du Vignoble. Après l'apéritif et le
repas, M. Claude Zweiacker présentera
un sujet intéressant particulièrement les
gens de la région : «Au fil des eaux
vertes de la Thielle». /at

Belle course
*3|&...amH <fc* «Cowrier «to VaNJe»̂ r<ive«H

Motoneiges à la Robella

Spectaculaire course de motoneiges hier à la Robella.
L'épreuve comptait pour le championnat de Suisse de la
spécialité.

Les pilotes de motoneiges participent
chaque année au championnat de Suis-
se de la spécialité. Hier à la Robella,
une trentaine d'entre eux - Suisses et
Français - étaient au départ de la seule
course organisée dans notre pays par le
Club romand de motoneiges. Les au-
tres épreuves se déroulent en France.
Samedi après-midi, Francis Hostett-
mann réalisait le meilleur temps aux
essais dans la catégorie des moins de
500 ce. Il confirmait sa supériorité au
cours des trois manches d'hier (deux
fois premier et une fois deuxième).

PATRONAGE £ 5MJ1

Chez les gros cubes (plus de 500 ce),
le Suisse Heinz Rùfenacht faisait figure
de favori. Victime d'ennuis techniques
pendant la course, il fut contraint à
l'abandon. Une aubaine pour le Fran-
çais Frédéric Châtelain puisque ce der-
nier remportait une manche et se clas-
sait deuxième des deux autres. Le Neu-
châtelois Michel Porret obtenait une bel-
le deuxième place.

Tracé à proximité de l'auberge de la

Robella, le parcours était technique à
souhait. Bosses, courbes, dévers, des-
centes et montées assez raides ont don-
né du fil à retordre aux concurrents. Les
spectateurs ont assisté à quelques sor-
ties de piste et à des chutes plus impres-
sionnantes que graves. Chaque pilote
étant relié à son engin par un coupe-
circuit, le moteur s'arrête instantané-
ment en cas de «gamelle».

A noter l'excellente collaboration en-
tre les responsables du TBRC (Télésiè-
ge Buttes - la Robella et téléskis de
Chasseron-Nord) et les organisateurs
des courses de motoneige. Les prochai-
nes manches du championnat de Suis-
se auront lieu le mois prochain en Fran-
ce (Val-Thorens, Les Estables, Mont-
Meseng et L'Alpe-d'Huez). Suisses ou
étrangers, tous les pilotes espèrent reve-
nir à la Robella l'année prochaine.

Do. C.

Moins de 500 ce. : 1. Francis Hostettmann,
42 points. 2. William Berseth, 35. 3. Alain Gass-
mann, 27. 4. Marc Frei, 18. 5. Giuseppe Torri,
18. (Tous Suisses).

Plus de 500 ce.: 1. Frédéric Châtelain
(FR), 39 points. 2. Michel Porret, 33. 3. Bernard
Rùfenacht, 28. 4. Bernard Roy, 26. 5. Heinz
Rùfenacht, 17.

MOTONEIGE — Un parcours technique à souhait. fan Treuthardt
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PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES <
A LFA 33 1.7 I . E . OU QV I . E . à INJ EC - f
TION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR A
3 VOIES ... PUISSANCE RAC é E. éLASTI-
CIT é, ACC éL éR A T I O N S  IMPRESSION -
NANTES ET U N E  VITESSE DE POINTE

DE 185 KM /H. VE N E Z  LA VIVRE CHEZ
VOTRE C O N C E S S I O N N A I R E  ALFA LE PLUS

PROCHE . POUR FR. 17 500.-

Neuchâtel: Garage des Draizes
SA, Rue des Draizes 51, 038/
312415

Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77
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RÉDACTION
du Val-de-Travers
F|Trt n̂ Responsable
I PÂVI Dom- COMMENT
¦ Jj W. '̂ J Grand' rue 2112 Môtiers
Uj____ Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 6118 76
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FLEURIER (fi 61 15 47
521189-84
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i L__ i menuiserie CV"̂¦¦̂ 2065 SQL/agnier Owl.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois - bois métal

PVC RIGIDE
selon vos dimensions 531909-73
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Al ASSA
2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 15 33

CHARPENTE ;
MENUISERIE
SCIERIE

531912-73V J
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pharmacie +
CERNIER

Livraisons à domicile
dans tout le Val-de-Rui \

63l9ft>-73
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Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

^^^_ ̂ mm __
* 
___\ Assa Annonces Suisses S.A.

A Ific fl i 2, 'aubourg du Lac
KJH?«2!VakK2fi 2001 Neuchâtel
\Wmm^mwmmW^9mm Téi. (038) 24 40 00. Télex 35 372

RÉGIE EXCLUSIVE
DES ANNONCES
POUR LE DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ 5*924.73

ENTREPRISE T̂ ^̂^ M̂
DE I — ¦¦——1 1BÂTIMENTS | ^̂ ^~T~1L_ l
F. 1 M^ f̂e#F|'Piemontesl màm m
S.A. "̂"' "a p.
Fontainemelon I afBBBHBBB I

Terrassement - Maçonnerie
Carrelage - Béton armé
Tél. (038) 53 21 62 53,913-73

N /
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ !
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE j
2206 LES GENEVE ïS •/ CO FFRANE j

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) t

ERHASCONI&C'E |
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 1415
2003 NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 53,914.73
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À TRAVERS L'EUROPE ET LE MONDE

Pour toutes vos courses en autocars, contemporains, société,
etc. ï
Pour vos voyages, vacances, avions, trains, croisières.
HOTELPLAN, AIRTOUR. IMHOLZ. UNIVERSAL, TCS.
CH 2052 FONTAINEMELON - <p (038) 53 32 86/87
Télex 952 875
AGENCE DE VOYAGES i

l CHRISTINAT . 53,9,7.73^
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esco0
ESCO S.A.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FABRIQUE
DE DÉCOLLETEUSES

, ESCOMATIC 5319,573

Barras Echafaudages S.A.
montage et location

André Barras SX
Couverture - Ferblanterie

DOMBRESSON-CERNIER
1 Téléphone (038) 53 22 43 531919.73 ,
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CARROSSERIE
NOUVELLE
P. Picci p̂ ^̂  

CERNIER

( I^^Z ^

PLUS DE 3500 K7 vidéo
DÉPANNAGE
7 JOURS SUR 7
Vente - Location - Crédit s

2053 CERNIER 2034 PESEUX
Rue F.-Soguel14 Grand-Rue 11

Tél. (038) 53 46 66 Tél. (038) 31 90 80
V

^ 
531926 -73 J
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• Dateurs Timbres humides
• Numéroteurs MÈ  ̂ également
• Encres Tmr avec s'9'e
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Suce, de A. Sunier , Bôle

V 531919-73
^
#
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'—' Armurerie - Articles de pêches
Tél. (038) 53 36 96

2052 Fontainemelon

Armurerie - Vente et réparations

Grand choix d'articles
pour la pêche en rivière !

1 r 531922-73

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
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ALFRED MENTHA S.A.

»-mpflplHai>B Maîtrise fédérale

Tél. (038) 5711 45
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales: 2056 Dombresson
2300 La Chaux-de-Fonds

, 2400 Le Locle 531923 73 .
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DE PÈR E EN FILS

mW
GILBERT FIVAI

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION - CARRELAGES

2043 BOUDEVILLIERS
Téléphone (038) 36 13 50 53,9,5 73

( ~̂ mmmlL ^

EL f̂Fr-L^n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Location - Vente - Installation
Sonorisation - Musique
Réparations toutes marques
Location films vidéo

' Route de Neuchâtel 1 Tél. (038) 53 35 16
2053 Cernier (038) 53 14 30

531920-73
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2205 MONTMOLLIN
(p 038/31 88 .10
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Le passage à niveau toujours existant des Geneveys-sur-Coffrane en 1910.
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LE PRÉLET
S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FABRIQUE
DE CADRANS
SOIGNÉS 5319,1 73
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La Polka des hélices
¦La Cotière

Le Théâtre Patatra captive les enfants

Salle comble vendredi après-midi, au collège de Vilars, où
un public enfantin avait rendez-vous avec la troupe du
Théâtre Patatra.

Dès son entrée sur scène, Anna (in-
terprétée par la charmante Gaétienne
Engelibert) captive son jeune public et
le fait rire par ses mimes. Anna est sur
son lit en chemise de nuit, lorsque la
fenêtre s 'ouvre et une main de géant
l'attrape. Frissons, rires et pleurs dans le
jeune public qui attend avec suspense
le prochain tableau.

BGG, le Bon Gros Géant (interprété
à merveille par Frédérique Nardin) va
se laisser appitoyer par Anna. Il faut
avoir vu la pièce pour pouvoir juger et
on aimera ou on n'aimera pas le thème
fondamental. Mais une chose est sûr,
on se laisse enchanter spontanément
par la grâce, par la candeur de Gaétien-
ne Engelibert qui se transforme aussi
bien en soubrette de la reine d'Angleter-
re' qu 'en jardinier ou en colonel. Elle
témoigne aussi de la virtuosité choré-
graphique. Mais elle plaît surtout par la
fraîcheur de ses sorties, de p es répli-
ques.

«J'ai tout aimé»
Frederique Nardin, le Bon Gros

Géant dans quelques tableaux, la reine
d'Angleterre ou son majordome dans
d'autres tableaux, n 'a pas moins de ta-
lent. Comme sa partenaire, elle se don-
ne pleinement à ses rôles différents. Elle
surprend par sa voix, par son rire, par
ses gestes, même par ses regards lors-
qu 'on est aux premiers rangs. Les dé-
cors sont simples, trop simples parfois ,
mais on l'oublie tant les deux comé-

diennes remplissent la scène de leur
présence. J 'ai aimé l 'expression qu 'avait
Anna en mélangeant les rêves, j 'ai aimé
cette forme de tendresse qui prend for-
me entre les deux espèces, Anna, la
créature humaine, et le géant végéta-
rien.

Bien sûr, là où les enfants éclataient
de rire n'avais-je qu 'un pâle sourire,
mais c'est parce que j 'ai perdu la naïve-
té et l'ingénuité des enfants. Nos deux

comédiennes savent la traduire, à telle
enseigne qu 'un jeune élève, Olivier
Tschamer, de Fenin, me dit spontané-
ment: «J 'ai tout aimé ... t'as vu à la f i n,
quand ils ont f icelé les géants, les qua-
tre hélicoptères se sont posés ... » Non,
je n 'avais pas vu cela pour le malheur
du technicien Balthasar Streiff, tant
mon regard s'était f ix é  sur les deux
comédiennes qui joueraient sûrement
un vaudeville à meweille. Comme le
talent ne se perd pas, réjouissons-nous,
Frédérique Nardin et Gaétienne Engeli-
bert sauront tenir ce qu 'elles promet-
tent... lu,

DANS LA SALLE — Enf ants séduits. fan-Treuthardt

Cursus terminé

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Guy Fontaine quitte la scène politique

A l'heure où la fièvre électorale com-
mence à marquer ses premiers degrés
et où les différents partis qui composent
les législatifs de nos communes mettent
sur pied leurs listes de candidats, pour
certains, l'heure est venue de «tourner
la page ». Il en est ainsi pour M. Guy
Fontaine, président du Conseil commu-
nal de Cernier depuis 1984, qui n 'a pas
caché, ces derniers temps, son dessein
de ne pas se représenter aux prochai-
nes «communales» des 7 et 8 mai.

«On a fait le tour .»
Né en 1939, enfant de Neuchâtel , M.

Guy Fontaine est arrivé à Cernier en
1970. Ayant déjà « tâté » de la politique
en tant que conseiller général alors qu 'il
habitait Le Landeron , c'est directement
au Conseil communal du chef-lieu du
Val-de-Ruz que fit son entrée ce libéral-
PPN convaincu. C'était en 1973 et M.
Fontaine remplaçait M. Amez-Droz au
dicastère des finances, protection civile
et police. Il partageait les cinq sièges de
l'exécutif avec MM. Bernard Pellaton,

alors président de commune, Femand
Marthaler, Roger Salquin et André De-
saules, ce dernier faisant toujours partie
de la commission scolaire.

Ainsi, après une carrière politique
bien remplie, qui a duré 15 ans, dont
les quatre derniers à la plus haute fonc-
tion communale, M. Guy Fontaine an-
nonce qu 'il ne se représentera pas sur
la liste de son parti pour la prochaine
échéance électorale.

— Après 15 ans de politique active,
on a fait le tour de beaucoup de choses,
commente M. Fontaine.

Le meilleur moyen
Mais de sérieux problèmes de santé

ne sont pas étrangers non plus à la
décision de cet homme, qui exerce la
profession d'employé de banque et dé-
clare avoir fait de la politique d'une part
comme hobby, mais surtout par pro-
fond intérêt pour «la chose publique».

— J 'ai toujours désiré faire de la poli-
tique à l 'échelon communal, déclare-t-il,
c'est le meilleur moyen pour connaître

GUY FONTAINE — Sans regret ni amertume. fan-Treuthardt
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les gens et s 'intégrer dans une commu-
ne où l 'on a pas vécu son enfance.

Sa confiance en l'être humain, en sa
capacité de discernement, ont dicté le
choix du parti, dont M. Fontaine défen-
drait les couleurs.

— Je crois en l'esprit d'initiative,
l 'homme ne doit pas être trop encadré,
je suis également contre une proliféra-
tion de lois, dont certaines ne peuvent
même pas être respectées, continue le
président de commune de Cernier.

Mais celui-ci ajoute qu'il se déclare
satisfait du système politique suisse,
même s'il en reconnaît la lenteur et la
rigidité. D'ailleurs, selon ses propres di-
res, ces défauts peuvent s'avérer des
qualités primordiales dans certains cas.

Défaites et victoire
C'est donc le cœur léger, sans regrets

ni amertume que M. Guy Fontaine quit-
te le Conseil communal de Cernier et,
en même temps, la scène politique.
C'est pourtant non sans amusement
qu'il constate une certaine analogie en-
tre le début de son «cursus honorum »
et la fin de celui-ci. C'est, en effet, avec
un référendum contre la taxe financière
que commença sa carrière politique, en
1973. Ce fut une défaite, la taxe finan-
cière ayant été refusée par la popula-
tion. Mais 15 ans plus tard, grâce au
«bloc» qu'a su constituer le Conseil
communal, c'est sur une belle victoire
que M. Fontaine s'en va : le oui populai-
re à l'immeuble administratif qui se
construira au centre du village.

J. Psi

Les treize candidats
¦ Savagnier •

Le parti Hbéral-PPN de Savagnier a tenu récemment son
assemblée annuelle.

Cyril Coulet, président de la sectipn a,
relevé les faits marquants de 1987: 'ëelm
mission de Biaise Kaehr, conseiller .]
communal, élection de son successeur^*
Robert Bettex et une série de rencon-
tres.

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire d'André Girard, décédé en
1987, qui fut membre des autorités et
de la commission scolaire.

Membre du comité depuis quelques
années Jean-Louis Cosandier a désiré
être relevé de ses fonctions. Mme Chris-
tiané Matthey le remplacera. Elle a été

élue par acclamation comme les autres
^membres du comité qui acceptent un

S
' rçuveau mandat : Cyril .Coulet, prési-
ent; Jean-Marc Fallet, Philippe Robert,

Jean-Pierre Matthey et Claude-Alain
Wenger. J.-CI. Schwab et Willy Furrer
vérifieront les comptes avec, comme
suppléant, J. Aug. Girard.

Liste électorale
Treize candidats figureront sur la liste

libérale-PPN pour les élections commu-
nales de mai : François Matthey et Ro-
bert Bettex, conseillers communaux,

Yolande Burki, Christiane Matthey et
Thérèse Tomare, Cyril Coulet, Jean-
Louis Cosandier et André Ratzé,
conseillers généraux et Thierry Fallet,
Henri Favre;» et Bernard Anker, Jean-
Pierre Matthey et Claude-Alain Wenger,
nouveaux. ¦>¦¦• .-a-j s&m?

Activités
En fin de soirée, la projection de

diapositives sur la Thaïlande ont trans-
porté les participants dans un autre
monde. Présentées par Cédric Matthey,
elles ont fait découvrir un pays de mys-
tères et d'îles de rêves. Une collation a
clôturé l'assemblée.

M. W.

Fête en moon-boots
¦ Le Locle

Les villages à l'heure de la MegaMicro

MegaMicro 88 : hier, la fête était non seulement sur la piste
mais aussi sur ses pieds (le plus souvent chaussés de
moon-boots vu la température) tout au long de la vallée.

Tout le village de La Brévine semblait
s'être donné rendez-vous vers la ligne
de départ des 40 km; y compris les
musiciens de la fanfare « L'Avenir» qui
n 'ont pas dû jouer de la trompette avec
des gants, comme en 1987. La tempé-
rature était relativement clémente : dans
les -5 degrés. On piétinait dans la neige
en moon-boots, en attendant le coup
de feu du départ ; à 8h30 pile, c'était
parti : une foule de skieurs en combinai-
sons multicolores ont rapidement dispa-
ru dans le brouillard , en direction de

l'est. En attendant le passage des con-
currents des 75 km, le commentateur
énumérait les beautés du ravitaillement :
1500 litres de boissons diverses, 64 ki-
los de fruits secs, 16 kg d'oranges, 24
kilos de barres de blé, 400 petits pains !

Vers 10hl5, les premiers des 75 sont
passés sous les hourras, salués par les
cloches des enfants de l'école primaire
costumés en petits Lapons (et en
moon-boots également).

Au Cerneux-Péquignot, tout givré
dans la brume, on était accueilli par

À LA SAGNE - Départ des 75 km. fan Henry

trois superbes bonhommes de neige et
les armoiries communales en vrai : trois
sapins et une charrue. Le peloton de
tête, avec André Rey bien sûr, est passé
comme un boulet de canon, laissant les
ravitailleuses en plan.

• A La Chaux-du-Milieu, une haie de
toupins saluait vigoureusement chaque
passage. Là aussi, le commentateur
était à son affaire , annonçant l'arrivée
d'un peloton, «euh, un petit peloton, ils
sont deux...», sans oublier de signaler
que la choucroute attendait les intéres-
sés.

Vers midi, sur le Communal au Lo-
cle : les participants de Gérardmer, ville
jumelée avec la Mère-Commune étaient
salués d'une grande pancarte «Hop les
Geromois»; à 12hl5, le commentateur
annonçait qu'on avait perdu les dames!
Mais heureusement, elles étaient retrou-
vées à 12h30.

Bon pour le garage'
Ne restait plus qu'à fêter les lauréats à

Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Céré-
monie inaugurée par Pierre Hirschy, an-
cien président du Grand conseil, qui
avait lui-même participé aux 75 km et
qui saluait l'actuel président du Grand
conseil Jacques Balmer, qui pour sa
part a participé aux 40 km. Il ne man-
qua pas de souligner que cette course,
si elle consacre des champions, laisse
aussi la place au populaire.

Le vainqueur des 75, André Rey, a
reçu sa voiture, comme l'année passée,
ce qui fit dire à Femand Berger, direc-
teur de l'office du tourisme que la pro-
chaine fois, il faudra lui offrir un garage !

C.-L. D.

¦ DOMBRESSON - Le
Conseil général de Dombresson se
réunira jeudi 3 mars, au collège. A
l'ordre du jour figurent cinq points,
dont le principal concerne une de-
mande crédit de 60.000 fr. à titre d'ai-
de à la Société de tir « Patrie» pour
l'installation de cibles à marquage élec-
tronique. Le législatif devra également
se prononcer sur le financement du

secrétariat régional de l'Association
Région Val-de-Ruz, dé même que sur
le règlement du Fonds régional, /psi

¦ CULTE - Le culte des familles,
de dimanche 21 février, a réuni de
nombreux parents et enfants de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon, au
Temple de Savagnier. Préparé par
Mme Solveig Perret, pasteur, et les

moniteurs du culte de l'Enfance, il
amis en évidence le thème de l'allian-
ce de Dieu et des hommes. Un grand
arc-en-ciel, le symbole visible de cette
alliance, a été mis en place, progressi-
vement, au cours du culte, rappelant
aux fidèles le déluge et les promesses
de Dieu, /mw

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
l aWAII Jea" PINESI
I SM'̂ I Case postale 22

fj____ M Tél. 038 533823
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RÉDACTION
des Montagnes

I Jf i\_\l Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906

¦ La Chaux-de-Fonds
Reconnaissance des sapeurs-pompiers

Centième anniversaire en vue, nouveau drapeau et premiè-
re recrue féminine: des faits qui ont été rappelés lors de la
ronde de la reconnaissance des sapeurs-pompiers de la
ville.

Ronde de la reconnaissance et pro-
motions vendredi dernier chez les sa-
peurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,
en présence notamment du major Jean
Guinand et du conseiller communal
Charles Ausgburger.

Le cap. Roger Comali, commandant
de la cp des services techniques, a été
fêté pour 25 ans d'activité, et les sgts
Jean-Claude Moreau, André Siegrist et
Raymond Joss, et le cap. Jean-Marie
Sautaux, pour 16 ans de service. A
signaler que le plt PS Walter Regli
prend sa retraite après plus de 34 ans
d'activité.

Deux cadeaux
Passant aux promotions : nomination

du cap Marc Monard au grade de cap
EM avec la fonction de quartier-maître ;
Jean-Daniel Bach est promu au grade
de capitaine ; Willy Vuilleumier et Ray-
mond Porret sont promus au grade de
premier-lieutenant ; Marcel Surdez et
Philippe Petermann sont promus au
grade de sergent ; Jean-Pierre Wyss et

René Spring sont promus au grade de
caporal ; Charles Boillat, Philippe Boegli
et Hugues Roth sont promus au grade
d'appointé.

Le bataillon fêtera ses 100 ans cette
année. La soirée officielle, le 24 sep-
tembre, sera précédée, le 3 juin , de la
présentation du matériel et de l'inaugu-
ration du nouveau drapeau, et le 3
septembre, d'une démonstration publi-

que. Le bataillon a déjà reçu deux ca-
deaux: un nouveau drapeau dessiné
par Anne Monard et un nouveau ca-
mion-échelle.

Baptême du feu
Autre fait marquant : le bataillon des

sapeurs-pompiers est désormais mixte,
avec l'entrée d'une jeune aspirante à la
police locale, Dominique Christen, dans
ses rangs. Elle vient de prendre son
baptême du feu, lundi matin, lors de
l'incendie qui a ravagé l'entreprise Ho-
chreutiner & Robert à La Chaux-de-
Fonds. /fan

RECONNAISSANTS — Les sapeurs savent I être pour les plus f idèles  des
leurs. fan-Henry

Bientôt le 100me
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Faites carrière dans la microélectronique!
Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
offrons les positions suivantes:

TEST DEVELOPMENT
ENGINEER

auquel nous confierons la responsabilité de la réalisation
du «software» et «hardware», nécessaires à la vérification
et caractérisation de nos circuits intégrés CMOS, LSI,
VLSI, en utilisant nos systèmes de test Sentry VII et Tera-
dyne A360.

Nous demandons:

- Ingénieur ETS/HTL ou formation équivalente.
- Bonnes connaissances des techniques de mesure.
- Expérience en programmation.
- Compréhension de l'anglais parlé et écrit.

. Une expérience de quelques années dans le test de cir-
cuits intégrés serait un avantage.

PRODUCT ENGINEER
pour le support technique de nos produits auprès de la
clientèle. Notre futur collaborateur devra analyser les
problèmes spécifiques du produit et assurer la coordina-
tion entre le design, la production et le client.

Nous demandons quelques années d'expérience dans le
¦design ou le test des circuits intégrés.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes et aimeriez
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, veuil-
lez adresser vos offres écrites ou prenez directement
contact avec M. B. Aebi pour de plus amples informa-

m—mm—irs tions. Tél . 038 35 21 41

ÉSÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-207-4 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2141

EM - Une société de [___! 534.-.74. 36

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Ingénieur de
développement , dipl. ETS

afin de compléter l'équipe de notre bureau
technique.
Fonctions: dialogue entre PC et automates
programmables, échange de données par
réseaux locaux, surveillance de production
avec édition de protocoles, choix de matériel
et programmes pour applications en micro-
informatique industrielle.
Nous souhaitons un futur collaborateur âgé

, de 25 à 35 ans et ayant déjà quelques
années d'expérience dans le domaine de
l'automation.
Nous offrons un poste et travail intéressant
au sein d'un petit groupe, indépendance et .
évolution rapide, salaire en fonction des
connaissances.
Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite, accompo- .

i gnée des documents usuels.

H MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17
2017 Boudry (NE)
Tél. 038 44 2141

534292-36

/S$S TOURING CLUB
lIAfl SUISSE
^57 Office de 

Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

jeune employée cie 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 lés 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. ssosos-se

Importante maison de commerce de détail
désire engager

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

apte à reprendre à terme la responsabilité de
son service de comptabilité fournisseurs et
comptabilité générale.

Profil souhaité :
CFC d'employé de commerce type G.
Connaissances de base en informatique.
Quelques années de pratique dans un
service comptable et désireux de faire
carrière dans une entreprise résolument
tournée vers l'avenir.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-1917.
Les offres seront traitées avec la plus grande
diSCréti0n

: 
.34275 36

Aider à diagnostiquer avec précision un
type de peau et apporter les conseils
nécessaires à un bon entretien

voilà nos buts ambitieux poursuivis avec succès par
notre institut de cosmétologie reconnu pour ses
produits de haute qualité.
Afin de développer notre service de diffusion dans le
canton de Neuchâtel, nous désirons nous assurer la
collaboration de

conseillères
en bioesthétique

Nous offrons à toutes nos nouvelles collaboratrices:
une formation très performante assurée par des
professionnels, un salaire fixe et, des primes ainsi
qu'une voiture d'entreprise après le temps d'essai.
(Durant le temps d'essai, voiture personnelle nécessaire).
Si vous possédez une très bonne présentation, le goût
du contact, un caractère vif et ambitieux et que vous

. désirez travailler de manière indépendante télépho- ;.
" riez-nous au:

(021 ) 27 01 71 à 76
et demandez M. Romero qui vous fixera un rendez-
vous pour un premier entretien sur Neuchâtel. 534420 36

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
, MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-

ques en Europe et aux USA
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-

. ' transferts d'usinage et d'assemblage auto-
i matique.

. .. .. .. ..
Vu l'évolution de notre entreprise, nous

' cherchons un

Préparateur de travail
afin de compléter notre équipe.
Les fonctions de notre futur collaborateur
seront: Création des gammes opératoires,
gestion des temps pour la fabrication, ordres
aux soustraitants, tâches de coordination,

. préparation de travail et de production,
assistance à l'organisation et à l'introduction
d'un nouveau système informatique.
Les candidats intéressés devront avoir de
l'expérience dans la branche des machines-
outils, une formation ASET ou équivalente,
esprit d'analyse, et d'organisation, de
l'entregent. Connaissances langue alle-
mande souhaitées.
Nous offrons un poste stable, un travail
intéressant au sein d'un petit groupe, indé-
pendance et évolution rapide, salaire en
fonction des connaissances.
Nous prions les candidats intéresses de nous
adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels.

B MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17
2017 Boudry (NE)
Tél. 038 44 2141

534293-36

URGENT

Nous cherchons

CARROSSIERS - TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE
Contactez-nous au plus vite ! 534216-35
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Bar de l'Epervier
2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
ou 1 extra

pour le soir.
Tél. 47 23 47. 534486 36

MERCREDI 2 MARS 1988

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À PESEUX FÊTE SON
± société de . 1er ANNIVERSAIRE
asJ&Ç» DQnQUe SuiSSe A cette occasion une petite attention sera offerte à chaque visiteur.

TT Place de la Fontaine 1, 2034 Peseux, tél. (038) 317 733.

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez noire nouvelle grande exposition de
pavillons el chalets de jardin.
Vous serez enchantés!

534418-10

MME unino rm Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Sle-Croix. 021 35 14 66
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wMnlafMIUIlC forfaitaires par
per sonne en chambre double respeclivemenlapparlemenl

Appartements Rena Maiore,
Santa Teresa di Gàllura
Studios pour 2 personnes (sans les repas)

534427-10 I4 au 29 mai 7 au 21 août
prix minimum prix maximum

prix par
semaine/ Fr, 179.- Fr. 732.-
appartemenl
Autres appartements et hôtels sur demande
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Prêts Fr. 30 000.-
et plus, même si crédit en cours.
Mensualités adaptées à votre
budget. Assurance dette inclu-
se. Rapidité, discrétion.
MG LEASING + CRÉDIT
Case postale 89
1820 Montreux 2
Tél. (021) 964 70 84
(9 ,h-20 h). 534475- 10

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

«̂AN-L'PXPRPSS

lomricl î cie sa
engagerait pour son centre de production
de Cortaillod

facelteur(euse)
qualifié et expérimenté.

Personne habile
et consciencieuse

habituée aux petits travaux fins à la brucelle.
Prière de faire offres ou de se présenter ,
après préavis téléphonique: LEMRICH +
CIE S.A., Derrière-Moulin 8. 2016 COR-
TAILLO D, Tél. (038) 42 11 50. - 534585 35

Madame Corinne

SCHAEFFER-ZA R
Pédicure

Avenue Fornachon 17
2034 Peseux - Tél. 31 30 60
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La Suisse a retrouvé un champion olympique de bob à
quatre. Seize ans après Jean Wicki , le vainqueur de Sappo-
ro en 1972, le Glaronais Ekkehard Passer a réussi à inscrire
à son tour son nom au palmarès olympique. En compagnie
de Kurt Meier, Marcel Fàssler et Werner Stocker, il a réussi
à prendre le meilleur sur le tenant du titre, l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe.

Ce dernier ne semblait pas pouvoir
être battu sur cette piste du Parc olym-
pique. Hoppe, qui songeait à devenir le
premier pilote de bob à quatre, après
l'Américain William Fiske et son compa-
triote Meinhard Nehmer, à conserver le
titre olympique, avait pris une sérieuse
option sur le victoire finale au cours de
la première journée.

Grâce à deux descentes exceptionnel-
les, Ekkehard Passer est pourtant parve-

nu à renverser la situation pour s'impo-
ser finalement avec 7 centièmes d'avan-
ce sur Hoppe et 75 centièmes sur le
Soviétique Janis Kipurs, le champion
olympique de bob à deux. Hans Hilte-
brand a été beaucoup moins heureux
Comme la veille, il a totalement raté
l'une de ses deux manches et il s'est
retrouvé en neuvième position seule-
ment , à 1"74 de son compatriote.

Son retour vers la médaille d'or, Pas-
ser, troisième seulement après les deux

premières manches, l'a amorcé dans la
troisième manche, en réussissant le re-
cord absolu de la piste, en 55"88. D'un
seul coup, il avait effacé un retard de 73
centièmes sur Hoppe pour le transfor-
mer en une avance de 16 centièmes.

Meilleur à la poussée
Au départ de l'ultime manche, rien

n'était cependant joué, compte tenu de
la détérioration de la piste. Cette fois,
en effet, Hoppe pouvait partir en lie
position alors que Passer s'alignait en

19e place seulement. Passer parvint
une nouvelle fois à se surpasser pour
limiter les dégâts face à un Hoppe qui,
entre-temps, s'était installé à la première
place du classement provisoire.

Certes, il ne fut pas plus rapide que le
maître-pilote de la RDA II réussit toute-
fois à conserver la plus grande partie de
son avance, avec un extraordinaire
5" 17 à la poussée, meilleur temps de la
journée. Comme pour démontrer que
son titre ne souffrait bien aucune con-
testation, /si

DEPART FULGURANT — Meilleur temps absolu à la poussée pour
Passer et ses coéquipiers. ap

Super Passer !

Pendules
à l'heure

Il constitue la référence suprême à ses yeux. Elle ne
l'échangerait contre rien au monde. Avec ce titre olympi-
que magistralement enlevé à Calgary, l'URSS de Viktor
Tikhonov a gommé une année 87 de disette et réaffirmé sa
supériorité. Victorieuse 7-1 de la Suède dans la véritable
finale de ce tournoi, les Soviétiques ont obtenu vendredi
soir déjà le septième titre olympique de leur histoire. Un
sacre amplement mérité.

Ironie du sort, c'est au Canada que
les Soviétiques sont devenus détenteurs
du record absolu des victoires aux Jeux
olympiques avec leurs sept titres, contre
six au ... Canada. L'URSS a accompli
un parcours irréprochable à Calgary.
Dans le tour préliminaire, elle a battu
les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie
avant de déclasser dans le tour final le
Canada et la Suède, championne du
monde en titre.

En perte de vitesse
Viktor Tikhonov ne cachait pas sa

perplexité avant les Jeux de Calgary.
L'entraîneur de l'équipe d'URSS abor-
dait en effet le tournoi olympique dans
une situation difficile. Sucessivement
devancée par les Suédois au champion-
nat du monde 1987 à Vienne et battus
par les Canadiens lors du tournoi des
Izvestia à Moscou, les Soviétiques appa-
raissaient en perte de vitesse.

La médaille d'or conquise par Vtta-
cheslav Fetisov et ses coéquipiers, avant
même l'ultime journée de la compéti-
tion, est venue remettre les choses au
point. L'URSS constitue toujours la ré-
férence en matière de hockey interna-
tional...

En fait, les Soviétiques étaient les
seuls véritables «professionnels » à Cal-
gary, les meilleurs Américains et Cana-
diens continuant de se consacrer au

championnat de la NHL (National Hoc-
key League), compétition reine en
Amérique du Nord. Et, si la «vieille
garde» a pris une part prépondérante
dans ce septième titre olympique, la
relève est déjà là.

La fameuse ligne d'attaque «KLM »,
Krutov (27 ans), Larionov (27 ans) et
Makarov (29 ans) — qui avaitent traité
d'égal à égal avec les Wayne Gretzky et
Mario Lemieux dans la dernière Cana-
da Cup - ne fera pas escale à Albertvil-
le, cadre des prochains Jeux en 1992.
De même pour Fetisvo (29 ans) et Ka-
satonov (28 ans) qui forment la meilleu-
re ligne de défense„.du,.rnondje..«a

En Amérique du Nord ? 2ÛV
L'URSS devra donc entièrement

changer son cinq majeur d'ici au pro-
chain rendez-vous olympique. Fetisvo et
Kasatonov, qui intéressent vivement les
New Jersey Devils, ou Larionov, sur
lequel les Canucks de Vancouver ont
pris une option, pourraient d'ailleurs
évoluer en NHL dans quelque temps.
Toutefois, si la Fédération soviétique a
donné son accord de principe pour au-
toriser certains joueurs à signer en
Amérique du Nord , il est douteux que
les grandes vedettes puissent quitter
leur pays dès la saison prochaine. Le
temps d'assurer la transition, /si

La nique au sort
Il y a vingt ans que la Suisse
espérait une médaille indi-
viduelle dans une course de
fond masculine au plus haut
niveau. Cette longue attente
a pris fin samedi, à Canrao-
re, avec la troisième place
remportée par Andi Griinen-

GRUNENFELDER - Une course
parf aite. ap

felder dans le 50 kilomètres.
Grùnenfelder n'a été battu
dans ce marathon des nei-
ges que par l'Italien Mauri-
lio de Zolt, le champion du
monde en titre, et par le
Suédois Gunde Svan, déjà
médaillé d'or du relais.

C'est dire qu 'Andi Grùnenfelder a
réussi dans cette épreuve, courue dans
des conditions difficiles (température
supérieure à zéro degré, fort vent et
chute de neige sur la fin), un authenti-
que exploit. Il a également pris une
revanche sur un sort qui semblait
s'acharner sur lui.

Déjà l'an dernier, aux Mondiaux
d'Oberstdorf , le Grison avait longtemps
cru pouvoir monter sur le podium avant
d'être rejeté au quatrième rang, sur cet-
te même distance.

Rien à redire
Et puis, l'autre jour , il avait également

dû se contenter de la quatrième place
du relais alors qu'il avait bouclé le pre-
mier parcours en tête. Cette fois, il n'a
pas laissé échapper cette médaille après
laquelle il courait depuis plusieurs an-
nées. Et ce, malgré un début de cram-
pes ressenti dans les trois derniers kilo-

mètres d'une course impitoyable.
Il a du même coup fait taire tous ses

détracteurs, qui avaient tendance à lui
reprocher parfois sa façon bien person-
nelle de mener sa carrière.

A peine la ligne d'arrivée franchie,
Andi Grùnenfelder était assuré d'avoir
remporté une médaille. Tous les pointa-
ges intermédiaires l'indiquaient claire-
ment. Assez réservé d'habitude, le Gri-
son laissait éclater sa joie devant la
meute des photographes qui se bouscu-
laient pour lui tirer le portrait.

Passionnant duel
Le premier à le féliciter fut Giachem

Guidon, lequel avait terminé sa course
quelques instants auparavant seule-
ment.

— C'est le plus grand succès de ma
carrière, devait d'abord déclarer Andi
Grùnenfelder, auquel il fallut quelques
minutes pour reprendre contact avec la
réalité.

— Au 47me kilomètre, j 'ai été assailli
par des crampes, devait-il révéler. Mais,
f inalement, cela n 'a pas porté à consé-
quence puisque l 'arrivée était en vue.
Façon de parler, bien entendu. Andi
Grùnenfelder évoquait également la
course de l'Allemand de l'Est Holger
Bauroth, avec lequel il a livré un duel
passionnant tout au long de l'épreuve.

Bien informé
— J 'étais parfaitement informé sur

l 'évolution des écarts avec Bauroth. Ce

fut certainement pour moi un avantage
d'être parti derrière lui (réd. — il avait le
dossard 31 contre le 22 à l'Allemand de
l'Est), expliquait Andi Grùnenfelder, qui
confiait également ne pas avoir connu
le moindre problème de matériel.

— Par ailleurs, depuis deux ou trois
jours, le taux d'humidité de l'air est
supérieur à ce qu 'il était habituellement.
Cela m'a permis de ne pas connaître
d'ennuis respiratoires, ajoutait-il, avant
de se rendre aux exigences du protoco-
le.

Une tâche qui avait bien évidemment
le don de l'enchanter, /si Finlande

d'argent

L'URSS battue !

L'URSS a quitté Calgary par la petite
porte. Assurés de leur titre olympique
depuis vendredi, les Soviétiques n'ont
pas abordé leur ultime échéance contre
la Finlande, cette nuit, avec toute la
résolution voulue. Face des Finnois sur-
voltés, l'URSS a subi une défaite surpre-
nante (2-1).

Un nul suffisait aux Finnois pour rem-
porter la médaille d'argent, le bronze
leur étant assuré avant même le début
de cette rencontre. Devant leur gardien
Tammi en état de grâce, les Finlandais
ont fait preuve d'un esprit de corps
admirable. Le Luganais Eloranta et l'ex-
Bemois Ruotsalainen ont livré le match
de leur vie en défense.

Vendredi contre la Tchécoslovaquie,
les Finlandais s'étaient montrés incapa-
bles de résister au «power play » adver-
se. Face à l'URSS, la métamorphose fut
étonannte. A cinq reprises, les Soviéti-
ques se sont retrouvés en supériorité
numérique. Mais pendant ces dix minu-
tes de jeu de puissance, ils n'ont jamais
pu mettre hors de position la défense
finlandaise.

Sous le regard des joueurs suédois
qui étaient pratiquement convaincus de
remporter la médaille d'argent. Mais ils
n'avaient pas compté sur la démobilisa-
tion des Soviétiques et sur le réalisme
étonnant des Finlandais, /si

1.URSS 5 4 0 1 25- 7 8

2. Finlande 5 3 1 1 18- 10 7
3. Suède 5 2 2 1 15- 15 6
4. Canada 5 2 1 2 17- 14 5
5. RFA 5 1 0  4 8- 26 2
B. Tchécosl. 5 1 0 4 12- 22 2

Bob à quatre.— Classement final: 1.
Ekkehard Passer, Kurt Mêler, Marcel
Fàssler, Werner Stocker (S) 3'47"51; 2
Wolfgang Hoppe, Dietmar Schauerhammer,
Bogdan Musiol , Ingo Voge (RDA) à 0,07; 3.
Janis Kipurs, Guntis Ossis, Juri Tone, Vladi-
mir Koslov (URSS) à 0,75 ; 4. Rushlaw, Hoye,
Wasko, White (EU ) à 0,77 -5. Poikans, Klia-
winch, Bersuts, laudesems (URSS) à 0,84 ; 6.
Kienast, Siegl, Mark, Teigl (Aut) à 1"14; 7.
Appelt, Muigg, Redl, Winkler (Aut) à 1"44 ; 8.
Richter, FenVJahn, Szelig (RDA) à 1"55; 9,
Hiltebrand, Fehlmann, Fassblnd, Kiseï
(S) à 1"74 ; 10. Wolf , Gesuito, Beikircher,
Ticci (lt) à 1"95.

Troisième manche: 1. Passer 55"88 (re-
cord de la piste/5"21); 2. Kienast à 0,39
(5"21); 3. Richter à 0,45 (5"26) ; 4. Kipurs
(5"20), Appelt (5"24) et Miclael Spen
(RFA/5"24) à 0.53 ; 7. Wolf à 0.65 (5"22) ; 8
Lori à 0.79 (5"30); 9. Rushlaw à 0,81
(5"28) ; 10. Poikans à 0,82 (5"19). Puis: 13.
Hoppe à 0,89 (5"26); 15. Hiltebrand à 1"25

5"27).
Quatrième manche : 1. Rushlaw 57"20

(5"27); 2. Poikans à 0,04 (5"19); 3. Hoppe
à 0,14 (5"23); 4. Passer à 0,23 (5"17); 5.
Michael Tout (GB) à 0,46 (5"29); 6. Hilte-
brand à 0,62 (5"30) ; 7. Kipurs à 0,65 (5"15) ;
8. Kienast à 0,71 (5"18); 9. Richter à 0,75
(5"27); 10. Wolf à 0,81 (5"22).

Ski de fond.— 50 km messieurs (sty-
le libre): 1. Gunde Svan (Su) 2h.04'30"9
(moy. 24,093 km/h ; 2. Maurilio De Zolt (IT)
à 105 "5; 3. Andi Grùnenfelder (S) à
l'31"0; 4 Ulvang (No) à 2'01"4 ; 5. Bauroth
(RDA) à 2'31"5; 6. Ortosson (Su) à 3'03"9;
7. Ristanen (Fin) à 3'37"2 ; 8. Bellmann
(RDA) à 3'47"7 ; 9. Mikkelsplass (No) à
3'49"1; 10. Polvara (It) à 4'19"4; 11. Bjôm
(Nor) à 4'10"1;-12. Sachnov (URSS) à
4'29"2 ; 13. Guidon (S) à 4'31"4; 14.
Wigger (S) à 4'34"4. 15. Svanda (Tch) à
4'37"2.— Puis: 35. Fàhndrich (S) à 9'02"3.
/si

Franc-tireur
«Jai tiré la leçon de mon échec

aux championnats du monde où
j 'avais craqué sur les deux derniers
kilomètres. Cela est dû à deux fac-
teurs: un manque de condition physi-
que et une mauvaise alimentation,
par ma faute , sur cette fin de course.
Je vais corriger le tir... »

C'est fait. Et bien fait Qu 'elles
étaient émouvantes ces images d 'un
Grùnenfelder se jettant à plat ventre,
à peine la ligne franchie. Puis s 'age-
nouillant, levant le poing. Enf in , sor-
tant de la piste, ses deux skis levés
vers le ciel. Certain de sa victoire.
Même s'il a dû attendre de longues,
très longues minutes pour avoir con-
f inmation de sa victoire.

Car il s 'agit bien de victoire. Sur lui-
même, d 'abord. Mais surtout sur ceux
qui avaient douté, tiré à boulets rou-
ges sur lui au lendemain des cham-

pionnats du monde. Victoire pour
ceux qui lui ont fait confiance : la
Fédération suisse de ski, Christian
Egli, le patron des nordiques, Tore
Gullen, 1 entraîneur. Et ses copains du
cadre national, qui ont cautionné la
volonté de Grùnenfelder de ne point
s 'associer à eux lors de la préparation
d'été. De préférer accumuler les kilo-
mètres (plus de 1300) en Argentine,
f in juillet et début août, sous la férule
de son copian Curdin Kasper, l'ex-
entraîneur national remercié au prin-
temps 1985. De se bronzer à Ibiza,
alors que Gullen emmenait ses trou-
pes au glacier des Diablerets. En fait ,
de faire cavalier seul, de jouer au
franc-tireur.

Avec, au bout du compte, cette mé-
daille de bronze. V.ngt ans après Sepp
Haas à Grenoble.

Pierre-Henri Bonvin

ni*vlv* vil
pleine gloire?

Médaillé de bronze du 50 km,
Andi Grùnenfelder fêtera son 28me
anniversaire te 17 septembre pro-
chain. Du moment que Thomas
Wassberg figure toujours parmi les
meilleurs fondeurs du monde alors
qu'il a largement dépassé la trentai-
ne, et que Maurilio de Zolt, le vice-
champion olympique, est plus âgé
encore, on pourrait penser qu'il a
encore quelques belles années de-
vant lui. Ce n'est pas son avis? '

— Je ne sais pas  encore si j e  vais
continuer. Je prendrai ma décision
au printemps, » a-t-il annoncé quel-
ques heures après sa victoire, /si

URSS - Suède 7-1
(4-1 1-0 2-0)

Saddledome. — 15.000 spectateurs.'
- Arbitres: Banfield (Can), Tarj -
cek/Home (Pol/EU).

Buts: Ire Fetisov (Larionov) 1-0; 7me
Sandstrôm (Kihlstrôm, Eriksson/pénalité
contre Stelnov) 1-1; 14me Larionov (Kru-
tov, Biakine/pénalité contre Bergqvist) 2-1 ;
15me Yashine (Semenov, Svetlov) 3-1;
16me Kamensky (Fetisov) 4-1 ; 35me Se-
menov (Svetlov, Stelnov) 5-1 ; 49me Lario-
nov (Krutov, Fetisov/pénalité contre Bergq-
vist) 6-1 ; Mme Semenov (Yashine) 7-1. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

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

Saddledome. — 17.000 spectateurs.
- Arbitre: Lind (Su).

Buts: 3me Boisvert (Roy) 1-0; 3me
Stavjana (Liba, Sejba) 1-1 ; 9me Joyce (Ya-
remchuk, Watters) 21 ; 20me Berry (Roy,
Bradley) 3-1; 24me Sejba (Liba) 3-2 ;
25me Sherven (Habscheid, Berry) 4-2 ;
34me Ruzicka (Hrdina) 4-3; 53me Sher-
ven (Bradley, Gregg) 5-3; 60me Sherven
6-3.- Pénalités: Canada 6 x 2', Tché-
coslovaquie 6 x 2'.

Suède - RFA 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Saddledome. — 14.000 spectateurs.
Arbitres: Larue (EU), Pro-

sov/Komtschnig (URSS/Aut).
Buts: 12me Hegen (Steiger, Truntsch-

ka) 01 ; 24me Hegen (Kiessling, Steiger)
0-2; 27me Sodergren (Mohlin , Eldebrink)
1-2 ; 41me Bergqvist (Sodergren) 2-2 ;
Mme Berglund (Oehling, Johansson) 3-2.
- Pénalités :5 x 2' contre la Suède, 6 x
2' contre la RFA

Finlande - URSS 2-1
(0-0 1-0 1-1)

Saddledome. 16.000 spectateurs. Ar-
bitres: Vôgtlin (S), Taticek/Ekhagen
(Tch/Sue).

Buts: 31. Ojanen (Virtanen, Laine) 10.
47. Mogilny 1-1. 59. Lehtonen (Susi, Elo-
ranta/pénalité contre Mogilny) 2-1, Péna-
lités: 5 x 2  contre la Finlande, 3 x 2 '
contre l'URSS.

«Tranquille»
— Maintenant, je peux me retirer

la conscience tranquille!
Tel fut le premier commentaire du

Glaronais Ekkehard Passer après la
conquête de son titre olympique. Un
titre auquel il ne croyait plus vraiment
après la première journée :

— Samedi soir, je comptais sur
une médaille, mais pour la première
place mon retard sur Hoppe semblait
trop important.

Pour l'emporter à Calgary, il avait
mis tous les atouts de son côté:

— Mon attention était dirigée vers
cette médaille d'or depuis une année,
confiait-il.

Battu pour la deuxième fois, Wolf-
gang Hoppe se montrait grand sei-
gneur dans la défaite :

— Passer a mérité de gagner, esti-
mait l'Allemand de l'Est. Qui regrettait
toutefois les conditions de course.

— J 'ai eu le handicap de partir

dans la 3me manche après la chute
du Jamaïcain, qui avait endommagé
la piste. Mais dès samedi, j 'ai craint
que mon avance ne soit pas suffisan-
te. La piste n'était pas assez résistants.
Elle supportait le passage de cinq à
dix bobs, au maximum, et ensuite...

Urs Fehlmann, l'un des équipiers
de Hans Hiltebrand, avançait plu-
sieurs explications au comportement
moyen de Suisse II: .

— L'ambiance au sein de l'équipe
n'était pas des meilleures depuis nos
problèmes du bob à deux. De p lus,
lors des entraînements du bob à qua-
tre, tout n'a pas été comme nous
l'aurions voulu. Même Hans a semblé
touché psychiquement par  tout ceci.
Dans toutes les descentes, nous avons
fait une touchetie, et en plus j 'ai eu
l'impression que le bob n'était pas très
performant /si

Pour la première fois de l'histoire
des Jeux d'hiver, un Suisse a rempor-
té une médaille d'or dans le domaine
du ski nordique t

C'est le Lucemois Hippolyt Kempf
(22 ans) qui a réalisé cet exploit, en
s'imposant dans le combiné nordique
individuel, à Canmore, au terme du
saut à 70 m, où, le marin, il réalisa
une excellente 3me meilleure perfor-
mance, et du 15 km. où il réalisa le
2me meilleur temps absolu.

Sur la ligne d'arrivée, Kempf a de-
vancé le meilleur sauteur, l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, de 19", et le So-

viétique Allar Levandi, de l'04". An-
dréas Schaad a terminé 5me, dans le
sillage de l'Allemand de l'Est Uwe
Prenzel, à l'il".

Kempf est le second médaillé suisse
du combiné nordique individuel après
Alois Kalin, voici vingt ans, à Greno-
ble. Les kieurs nordiques s'en revien-
nent donc de Calgary avec un set de
médailles complet, soit l'or de Hippo-
lyt Kempf, l'argent de l'équipe du
combiné nordique (Kempf, Schaad,
Glanzmann), ainsi que le bronze
d'Andi Grùnenfelder, sur 50 kilomè-
tres.

Kempf dans
la légende



Maestro Alberto !
Alberto Tomba a gagné son pari : à l'instar de Vreni Schnei-
der, le Bolognais a enlevé, après le géant, le slalom spécial
des Jeux de Calgary samedi. Avec moins de brio toutefois
que la Glaronaise, puisque le Transalpin ne s'est imposé
qu'avec une marge minime (6 centièmes) devant le cham-
pion du monde, l'Allemand de l'Ouest Frank Wôrndl, alors
que le Liechtensteinois Paul Frommelt enlevait la médaille
de bronze, à 0" 37. Seul Suisse classé, Pirmin Zurbriggen a
pris la 7me place.

Tomba n'est que le second skieur,
dans l'histoire des Jeux, à réaliser le
doublé géant-slalom, après Ingemar
Stenmark en 1980 à Lake Placid. Mais
Toni Sailer, en 1956, et Jean-Claude
Killy, en 1968, y avaient ajouté la mé-
daille d'or de la descente. Il succède au
palmarès à l'Américain Phil Mahre, et
devient le second Italien à remporter le
titre olympique du slalom après Piero
Gros en 1976 à Innsbruck. Enfin , il
décroche la quatrième médaille d'or
olympique pour l'Italie en ski alpin ,
après Zeno Colo (descente/1952),

Gustavo Thoeni (géant/1972) et Gros.

Le Bolognais de 21 ans n'a pas fait ,
et de loin, la même impression d'invin-
cibilité que dans le slalom géant. Troi-
sième de la première manche (où son
numéro de dossard 11 n'était pas un
avantage), à 0" 63 de Wôrndl (No 1) et
0" 18 du Suédois Nilsson (No 22), se-
cond sur le deuxième tracé, à 0" 34 de
Stenmark, il n'a pas dû, cette fois, sa
médaille d'or à son seul talent. La réus-
site lui à donné un petit coup de pouce,
en faisant échouer Wôrndl à un souffle
d'une deuxième consécration consécu-

tive, et en faisant trébucher l'Autrichien
Gstrein, 4me à 0" 61, dans les derniè-
res portes.

Tomba contracté
Profitant de leurs numéros de dos-

sards favorables, sur une pente raide
(43 % de moyenne) et un revêtement
qui allait se dégrader assez rapidement,
Wôrndl et Jonas Nilsson, le champion
du monde de 1987 et celui de 1985,
étaient parvenus à précéder «la bom-
ba» sur le premier tracé. Sans doute
contracté, le grand Alberto n 'était pas
parvenu à donner sa pleine mesure sur
un premier parcours superbe, varié et
tracé pourtant par son entraîneur, Tino
Pietrogivanna. Une fois de plus, le Bo-
lognais n'était pas très à l'aise sur un
parcours dessiné par un compatriote.

Sa seconde manche, sans atteindre
véritablement les sommets, fut de meil-
leure qualité, seul Stenmark (lime de
la première manche), désireux de sortir
sur une bonne impression, parvenant à
se faufiler encore plus vite entre les 41
portes de l'Allemand Gattermann. A dé-
faut de se livrer à une démonstration
éblouissante, le Transalpin a démontré
qu'il avait les nerfs solides. Et même si
sa victoire ne fut acquise que de justes-

se, les quatre succès décrochés en spé-
cial cet hiver sont là pour rappeler qu 'il
la mérite amplement.

Plus sans doute que Wômdl, cham-
pion du monde à Crans-Montana, mais
qui n'a jamais rien gagné, ni avant, ni
après. Confirmant son aptitude à surgir
dans les grands moments (qui n'est pas
sans rappeler Willy Fromque qui lui
permet de compléter un palmarès qu'il
n'aurait pas rêvé aussi fourni il y a une
année encore. Quant à Paul Frommelt,
31 ans en août prochain, il met un ter-
me à sa carrière sur une médaille de
bronze olympique, dix ans après une
distinction mondiale du même métal
conquise à Garmisch en 1978!

Deuxième de la première manche, le
Suédois Jonas Nilsson n'a pas tenu le
choc lors de la seconde. Son style était
comme toujours l'un des plus agréables
à l'œil, mais il ne fut pas très efficace en
la circonstance. Le Scandinave laissa
échapper le podium, précédé encore
par l'Autrichien Bemhard Gstrein et
son compatriote Ingemar Stenmark.
Largement dominé en géant, le «roi
Ingo » a trouvé moyen de terminer sa
dernière grande compétition sur un
coup d'éclat., /si

MAMMA M1A! — Quand Alberto remercie le ciel... ap

Katarina
enchante

GRÂCE — Même quand elle ne patine pas, Katarina Witt est irrésistible.
ap

L'Allemande de l'Est Katari-
na Witt a brillamment con-
servé la médaille d'or olym-
pique de patinage artisti-
que. Quatre ans après sa
victoire de Sarajevo, elle a
triomphé, à Calgary, devant
l'inattendue Canadienne
Elizabeth Manley et l'Améri-
caine Debi Thomas, la gran-
de battue de la soirée.

Katarina Witt (22 ans), qui a ainsi
gagné le pari de conserver son bien, est
la seule à avoir réussi le doublé olympi-
que depuis la légendaire Norvégienne
Sonja Henie, laquelle avait obtenu trois
titres olympiques en 1928, 1932 et
1936.

Pour conquérir cette deuxième mé-
daille d'or, Katarina, vêtue à l'Espagno-
le pour incarner le rôle de Carmen, a
exécuté le programme libre qu'elle avait
prévu sur le plan technique, à une ex-
ception près (double boucle au lieu
d'un triple). Son passage lent, axé sur la
séduction, a constitué un petit chef-
d'œuvre avant la conclusion sur le dra-
me du rôle, avec la mort au rendez-
vous. Un spectacle de 4'10" de toute
beauté.

Le jury a été sensible à son interpréta-
tion en lui accordant de bonnes notes
techniques (5,6 à 5,8). Mais il l'a surtout
récompensée pour sa présentation ar-

tistique, ce qui est tout à fait normal
(5,8 et 5,9). •¦ -

— Debi n 'a pas eu les nerfs assez
solides. Pourtant, elle avait l 'avantage
de patiner après moi et dans une am-
biance nord-américaine favorable, de-
vait déclarer Katarina aussitôt après sa
victoire.

Surprise canadienne
Le duel attendu entre Katarina Witt

et Debi Thomas a tourné court. Trop
nerveuse, l'Américaine a raté son pro-
gramme libre et elle s'est même retrou-
vée à la troisième place seulement. La
petite Canadienne Elizabeth Manley a
été la grande bénéficiaire de sa contre-
performance, en réussissant un pro-
gramme d'une grande richesse techni-
que, qui lui a valu la première place du
programme libre, juste devant Katarina
Witt. Du coup, elle a arraché une mé-
daille d'argent qui a fait crouler de joie
le public du Saddlehome.

Première avant les libres, Debi Tho-
mas, patinant elle aussi sur les airs de
Carmen, a commis trois erreurs fatales
qui lui ont valu d'être devancée, dans le
programme libre, par Manley et Witt
mais aussi par la Japonaise Midori Ito,
qui a soulevé l'enthousiasme du public
par une formidable démonstration.
L'avance de la championne du monde
1986 était toutefois suffisante pour que,
malgré cette contre-performance, elle
puisse conserver une place sur le po-
dium, /si

Seul Pirmin...
Au plan helvétique, seul Pirmin Zur-

briggen a terminé ce slalom. Joël Gas-
poz a été éliminé après quelques portes
— une bien mauvaise habitude pour le
Morginois — de même que Hans Pie-
ren , alors que Paul Accola, qui avait
réalisé le 12me temps de la Ire man-
che, a été disqualifié. A la grande colère
de Jacques Reymond, qui estimait la
décision du jury injustifiée. Le Grison
avait littéralement «shooté » de la poin-
te du ski un piquet mal arrimé. Les
commissaires ont estimé, après vision-
nement du film, que le Davosien n'avait
pas passé correctement la porte.

Sixième de la première manche, à 1"

06 de Woerndl, en étant parti en 19me
position, Zurbriggen pouvait ambition-
ner un podium. Venant après ses mé-
dailles de la descente et du géant, pa-
reille performance aurait constitué un
exploit exceptionnel. Le Valaisan ne put
toutefois se libérer à 100% sur le se-
cond tracé, où il signa le septième
temps. Dans sa forme du mois de dé-
cembre, le champion olympique de des-
cente aurait lutté pour une médaille.
Mais il est décidément bien difficile, lors-
que l'on dispute toutes les épreuves,
d'affronter dans chaque discipline des
spécialistes... /si

Jean-Pierre Fournier se retire
Jean-Pierre Fournier, entraîneur en chef de l'équipe fémini-
ne suisse de ski alpin, a annoncé officiellement, à Nakiska,
qu'il abandonnerait son poste et le sport d'élite à la fin de
la présente saison pour reprendre des responsabilités dans
la station où il est né et où il a toujours son domicile,
Haute-Nendaz.

L'annonce de sa décision est tombée
comme un coup de tonnerre dans le
cam de «ses» skieuses :

— Je leur ai annoncé ma décision
sitôt la f i n du slalom spécial vendredi.
Personnellement, je ne l 'avais prise défi-
nitivement qu 'une demi-heure plus tôt.
J 'avoue que cela s 'est fait rapidement,
même brusquement. Personne ne son-
geait que je pouvais avoir l'idée d'arrê-
ter.

Le départ de Jean-Pierre Foumier va
laisser un vide que les dirigeants de la
FSS espèrent peut-être combler avec
l'arrivée de Roland Francey, actuel en-
traîneur en chef de l'équipe masculine
de France.

Moment venu
Agé de 40 ans (il est né le 12 janvier

NOUVEAU CAP - Bonne route à
Jean-Pierre Fournier dans son
nouveau job.

1948), Jean-Pierre Fournier, père d'une
petite fille depuis quelques mois, a jugé
que le moment était venu pour donner
une direction et une dimension nouvel-
les à sa vie. C'est en 1969, après un
apprentissage de maçon, à l'âge de 21
ans, que le Nendard a dû arrêter la
compétition (il figurait dans le cadre
«candidat») et qu'il s'est tourné vers
une carrière d'entraîneur. De 1971 à
1974, il officiait en Coupe d'Europe
puis, jusqu 'en 1981/82, il était entraî-
neur des techniciennes en Coupe du
monde.

Depuis 1982, enfin, il portait la res-
ponsabilité de chef de l'équipe fémini-
ne. Il y a fort à parier que le sympathi-
que Valaisan ne quittera pas le «Cirque
blanc » à moins de cent victoires en
Coupe du monde. Sur les 163 succès
féminins helvétiques en 21 ans de Cou-
pe du monde, 96 ont, en effet, été
remportés sous la houlette de ce chef ,
ces six dernières années. Il est aussi
l'oncle de Jean-Luc Foumier, qui a con-

quis quelques résultats intéressants en
Coupe du monde.

Si, comme on peut le prévoir, l'une
de ses élèves remporte la Coupe du
monde 1988, il en aura glané 5 sur 6
durant son règne, seule l'Américaine
Tamara McKinney, en 1983, étant ve-
nue troubler l'hégémonie helvétique.
Son équipe, en deux championnats du
monde, a également récolté sept titres
de championnes du monde, et en deux
Jeux d'hiver, trois titres olympiques. Là-
dessus viennent se greffer encore toutes
les médailles et victoires acquises, lors-
qu'il n'était qu'entraîneur de discipline.

Pionnier
En tout état de cause, Jean-Pierre

Fournier a été l'un des grands bâtis-

seurs du ski suisse féminin, qui, voici
vingt ans, menait une existence plutôt
discrète à l'ombre de ces messieurs.
Après 17 ans passés à sillonner par
monts et par vaux, revêtant différentes
responsabilités au sein des équipes de
Suisse féminines toujours, Jean-Pierre
Foumier aspire à une vie de famille plus
tranquille. Son souhait mérite d'être
respecté.

Dès juillet de cette année, Jean-Pierre
Fournier s'occupera des destinées de la
station de sport d'hiver de Haute-Nen-
daz, où il devrait signer un contrat de
quatre ans :

— Je m'occuperai des sports en gé-
néral, à Haute-Nendaz, ainsi que de la
coordination entre les différentes ins-
tances touristiques, /si Le culot de «Stef»

La Genevoise de Californie Stéfanie Schmid a rempli son
contrat au Saddledome. Vingtième avant le programme
court, elle s'est retrouvée à la quinzième place. Une pro-
gression qui n'est pas due qu'au forfait de l'Américaine
Caryn Kadavy, sixième et qui, malade, a été contrainte de
déclarer forfait.

Avant les figures libres, Stéfanie
Schmid se réjouissait «de pouvoir pati-
ner devant autant de monde». Nulle-
ment impressionnée, elle a réussi une
bonne exhibition, au cours de laquelle
elle n 'a commis qu 'une faute, à la ré-
ception de son triple salchow. Ses meil-
leures notes, un 4,9 en technique et un
5,0 bienvenu pour sa présentation artis-
tique.

Pas facile pourtant de patiner dans le
premier groupe en lice, en compagnie
des onze dernières du classement provi-
soire. La moitié de ses rivales de ce
premier groupe sont tombées au moins
une fois. Ce ne fut pas le cas de Stéfa-
nie, qui risque malheureusement de re-
gretter pendant longtemps le retard
qu 'elle avait pris en ratant sa troisième
figure imposée, /si

• Ski alpin. • Slalom spécial mascu-
lin: 1. Tomba (lt) 99"67, 2; Woerndl (RFA)
à 0"06 ; 3. Frommelt (Lie) à 0"37 ; 4. Gstrein
(Aut) à 0"61 ; 5. Stenmark (Su) à 0"75 ; 6.
Nilsson (Su) à 0"76; 7. Zurbriggen (S) à
1"01 ; 8. Toetsch (It) à 1"08 ; 9 Benedik
(You) à 1"91; 10. Beck (RFA) à 1"97 , 11.
Petrovic (You) à 2"16; 12. Okabe (Jap) à
2"46 ; 13. Jurko (Tch) à 2"74; 14. Halvars-
son (Su) à 2"88; 15. Villiard (Can) à 4"30.

M Patinage artistique. - Classement

final des dames : 1 K. Witt (RDA) 4 ,2 , 2. E
Manley (Ca) 4,6; 3. D. Thomas (EU) 6,0 ; 4.
J. Trenary (EU ) 10,4; 5. M. Ito (Jap) 10,6; 6.
C Leistner (RFA) 13,2; 7. K. Ivanova (URSS)
13.6; 8. A Kondraschova (URSS ) 152; 9. S.
Koch (RDA) 19.6; 10. M. Kiehlmann (RFA)
21.6. - Puis: 15. S. Schmid (S) 31,0.

Programme libre : 1. Manley ; 2. Witt ; 3.
Ito; 4. Thomas ; 5. Trenary ; 6. Leistner ; 7.
Kondrashova ; 8 Koch , 9. Ivanova , 10. Kiehl-
mann. • Puis : 12. Schmid.

Triple fracture
pour Mahrer

Le Grison Daniel Mahrer, qui
s'est blessé à l'entraînement,
souffre d'une triple fracture du
métacarpe. Il porte une attelle
et ne pourra probablement pas
défendre ses chances lors des
prochaines courses de Coupe
du monde.

Mahrer est le sixième coureur
de l'équipe suisse à se blesser à
l'entraînement cet hiver, après
Cathomen, Accola, Marti, Hein-
zer et Besse. /si

«J'ai eu peur»
— Je ne croyais pas que je pourrais

réussir le doublé, car seuls les grands
champions peUvent.faire ça, a déclaré
Alberto Tomba après sa victoire dans
le slalom olympique, à Nakiska.

-r J 'ai fait une grosse erreur à la f in
de la seconde manche et je me suis
fait peur, a-t-il poursuivi, au milieu des
applaudissemements et des cris de
joie de ses partisans, littéralement dé-
chaînés. A ce moment-là, je me serais
satisfait d'une médaille dé bronze. Je
suis très heureux pour tous les gens

qui m'ont soutenu.
Il a ajouté en riant qu'il rie recevrait

pas une deuxième Ferrari après cette
deuxième médaille d'or :

— Une suffira , a lancé Tomba, hila-
re.

Son père lui avait promis une Ferra-
ri s'il gagnait une médaille d'or, ce
qu'il a fait jeudi en géant

— Et maintenant, a-t-il conclu en
s'adressant à ses nombreux fans qui
brandissaient des drapeaux italiens,
nous allons faire la fête!

Modeste Vreni
«Je ne suis pas Alberto Tomba ! » D'entrée, la gentille Vreni
Schneider met les choses au point. Après avoir remporté
haut la main sa deuxième médaille d'or des 15mes Jeux
olympiques d'hiver, elle met en garde: qu'on ne cherche
pas en elle la nouvelle super-star du ski alpin.

— Je veux juste prouver que je suis
une bonne skieuse, répète-t-elle.

Une sacrée modestie. En s'imposant
mercredi dans le géant et deux jours
plus tard dans le spécial, la Glaronaise a
sauvé à elle seule les Jeux pour l'équipe
féminine suisse et elle a rejoint le club •
très fermé des doubles championnes
olympiques, seize ans après une autre
Suissesse, Marie-Thérèse Nadig.

— Je tiens actuellement la forme de
ma vie, explique Vreni.

Elle ajoute immédiatement, avec son
air de lutin toujours souriant, que,
«pour gagner, il faut aussi de la chan-
ce ». Quelle simplicité ! Moins jolie sans
doute que Maria Walliser, moins pétil-
lante que Michela Figini , qui la précè-
dent dans les sondages de popularité
en Suisse, Vreni est surtout infiniment
plus simple que ses deux amies et riva-
les. Une championne à l'état pur.

Issue d'une famille modeste d'Elm,
Vreni a connu une jeunesse difficile
après la mort de sa mère. A 15 ans,
c'est elle qui a dû assumer les tâches
ménagères pour son père et ses deux
frères aînés. Dures années, au cours
desquelles elle s'est forgé un moral hors
du commun qui , avec des qualités tech-
niques exceptionnelles, lui a permis
d'atteindre les sommets. Et qui devrait
lui permettre de s'y maintenir. A 23 ans
(elle est née le 26 novembre 1964),
« Gold-Vreneli » a encore quelques bel-
les années devant elle.

Cours... d'anglais
Pour ses premiers Jeux olympiques,

Vreni s'était tout spécialement prépa-
rée. Elle avait pris des cours... d'anglais
l'été dernier près de Londres. Pour
pouvoir répondre aux questions des
journalistes, à Calgary et ailleurs, /si



Argent bien placé
Grande satisfaction du chef de la délégation suisse

A l'heure du bilan suisse de ces 15mes Jeux olympiques
d'hiver, Michel Rouiller ne cachait pas sa satisfaction. Il est
vrai que les chiffres parlaient en faveur du chef de la
délégation olympique à Calgary, avant même la médaille
d'or obtenue par Passer en bob à 4. Qu'on en juge : les deux
tiers des 74 sportifs représentant la Suisse en Alberta ont
obtenu soit une médaille, soit un diplôme.

— Nous avions donné le maximum
de moyens à tous les sélectionnés. Et ils
ont su en prof iter, estimait le vice-prési-
dent du Comité olympique suisse. En
tant que chef de mission, je peux dire
que cette expédition a été particulière-
ment réussie, au niveau sportif en tout
cas. Et c'est bien là l'essentiel.

Sensations fortes
Michel Rouiller acceptait bien volon-

tiers de disséquer les résultats helvéti-
ques, sport par sport. A tout seigneur
tout honneur, il débutait par le ski alpin,
discipline qui a valu à la Suisse trois
médailles d'or:

— Nous avions investi plus de
200.000fr. pour permettre aux « al-
pins » de demeurer à Nakiska et leur
éviter des fatigues supplémentaires. Je
crois que cet argent a été investi à bon
escient, relevait-il.

Mais c'est en ski nordique que le
«chef » a éprouvé les sensations les plus
fortes.

— Ce qu 'ont fait nos « nordiques» a
dépassée toutes mes espérances. J 'ai
particulièrement vibré à la médaille d'ar-
gent de l 'équipe du combiné nordique,
ainsi qu 'au bronze de Grùnenfelder.
Ajoutez à cela trois quatrièmes places,
dans un sport où la concurrence est
aussi vive. Il y a de quoi se montrer plus
que satisfait, avouait-il (Michel Rouiller
ne connaissait pas encore le résultat du
combiné nordique individuel, ni ceux
du bob à 4).

Autres sujets de satisfaction pour Mi-
chel Rouiller, l'excellent comportement
de l'équipe de hockey sur glace :

— Je nourrissais quelques inquiétu-
des au sujet des hockeyeurs; à tort
d'ailleurs, reconnaissait-il.

En patinage, le chef de mission ren-
dait hommage au «bon classement»
d'Oliver Hoener.

Finalement, un seul sport échappait à
ce concert de louanges: le saut à skis.
Personne parmi les quatre sélectionnés
helvétiques n'est vraiment parvenu à se
mettre en évidence, il est vrai. Et même
si une huitième place a été obtenue
dans le concours par équipes, partant
un diplôme, il faut bien tenir compte du
fait que seules onze formations étaient
engagées dans cette épreuve...

Planification judicieuse
Pour Michel Rouiller, ces résultats,

s'ils ont été obtenus par les athlètes bien
évidemment, ne sont tout de même pas
le fruit du hasard.

— Tout avait été planif ié depuis
deux ans. Nous avions multiplié les re-
connaissances sur place. Pour la pre-
mière fois , ce travail a vraiment été exé-
cuté par une équipe, relevait-il.

Cet effort gigantesque a été rendu
possible, d'une part , par l'étroite colla-
boration entre toutes les organisations
faîtières du sport helvétique. D'autre
part, la Fondation Aide sportive suisse a
également donné aux dirigeants helvéti-
ques des moyens financiers qui ont per-
mis de contourner la plupart des obsta-

cles inhérents a une compétition d une
telle ampleur. Jusqu'au service médical
qui s'est montré parfait:

— Imaginez que c'est le Dr Segesser
qui a opéré William Besse, au Canada,
relevait-il à titre d'exemple.

De son propre aveu, Michel Rouiller
a fort bien vécu cette première expé-
rience :

— Je suis prêt à la renouveler, décla-
rait-il d'ailleurs.

Ce qui est impossible lorsque l'on sait
qu'un nouveau responsable est désigné
pour chaque expédition olympique.
Mais qui témoigne bien du fait que,
finalement, et à deux ou trois détails
près, tout s'est bien déroulé dans le
camp helvétique à Calgary. Il est vrai
que lorsque les résultats suivent...

Pierre Pralong

KEMPF. — Un des membres de la
merveilleuse équipe du combiné
nordique qui a f ai t  plaisir à Michel
rouiller. asl

Yvonne ogresse
La Néerlandaise Yvonne Van Gennip, déjà sacrée sur
3000 m, a remporté un nouveau titre olympique de patina-
ge de vitesse sur 1500 m, samedi à l'Ovale olympique de
Calgary. Tout comme lors du 3000 m, elle a devancé les
Allemandes de l'Est.

En lieu et place d'Andréa Ehrig et de
Gabi Zange, ce sont cette fois Karin
Kania-Enke et à nouveau Andréa Ehrig
qui ont du s'avouer vaincues. Décidé-
ment, la Hollandaise aura fait souffrir
les athlètes de la RDA

Yvonne Van Gennip, 23 ans, originai-
re de Haarlem, a bâti son succès dans la
seconde moitié du parcours pour réali-
ser 2'00"68. Comme sur 3000 m, elle a
pris un départ moins rapide que ses
rivales. Grâce à une technique très
pure, elle a fait la différence à partir des
700 mètres. Elle a devancé Karin Ka-
nia-Enke de 14 centièmes et Andréa
Ehrig, médaille d'argent sur 3000 m, de
81 centièmes. L'Américaine Bonnie
Blair, championne olympique du
500 m, a terminé quatrième, à presque
4 secondes.

Van Gennip, restée jusque-là dans
l'ombre des patineuses est-allemandes,
a littéralement éclaté à Calgary. Sur
1500 m, où elle ne se donnait pas
beaucoup de chances, elle a pulvérisé
son record personnel (2'04"52) de près
de 4 secondes.

Pour la première fois lors de ces
épreuves féminines de Calgary, aucun
record du monde n'a été battu. Celui
du 1500 m reste donc la propriété de

Dames. 1500 m: 1. Y. van Gennip (Ho)
2'00"68; 2. K. Kania-Enke (ERDA) 2'00"82 , 3.
A. Ehrig (RDA) 2'01"49 ; 4. B. Blair (EU)
2 04"02; 5. E. Lapuga (URSS) 2'04"24; 6. S.
Hashimoto (Jap) 2'04"38; 7. E Rys-Ferens
(Pol) 2'04"68 ; 8. G. Kleemann (RDA) même
temps ; 9. H. Son Song (CdN) 2'05"25; 10. L.
Bader (EU) 2'05"53. /si

Karin Kania-Enke (l'59"30), seule pati-
neuse sous les 2 minutes sur cette dis-
tance. Karin Kania-Enke, qui a enregis-
tré sa troisième médaille à Calgary,
après l'argent du 1000 m et le bronze
du 500 m, en totalise désormais 8 (3
or, 4 argent, 1 bronze). Elle est ainsi
devenue, en trois Olympiades, la pati-

neuse la plus médaillée de cette discipli-
ne. Jusqu 'à samedi, elle partageait ce
record avec le Finlandais Clas Thun-
berg.

Andréa Ehrig pour sa part a obtenu
sa sixième médaille (1 or, 4 argent, 1
bronze) en trois Jeux elle aussi. Quant à
Yvonne Van Gennip, qui portait encore
un plâtre à une cheville en décembre
dernier, rien rie paraît désormais pou-
voir l'arrêter. Elle partait favorite la nuit
passé de la dernière épreuve, le
5000 mètres, /si

RÉVÉLATION — Yvonne Van Gennip a littéralement «éclaté» à Calgary.
ap Les leçons de Calgary

Les Jeux d'Albertville devront être « les plus beaux»

Les Jeux d'hiver de Calgary ont vécu. Dimanche soir, sous
les projecteurs du stade McMahon, les Canadiens ont trans-
mis le relais et le drapeau à MM. Henri Dujol, maire d'Al-
bertville, et Michel Barnier, député de Savoie, président du
comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de
1992.

Comme les initiateurs de la candida-
ture lausannoise à l'organisation des
Jeux de 1994, Michel Barnier a beau-
coup regardé, écouté, parlé à Calgary.
Et, avant de regagner la France, il a fait
part de ses observations.

— Ces Jeux vous ont-ils beaucoup
appris ?

— Nous savions une chose : meilleu-
re serait notre observation de ces Jeux,
plus grand serait le gain de temps et
d'argent dans notre propre organisa-
tion. Depuis juillet, un ingénieur d'Al-
bertville est installé à Calgary. Plusieurs
missions techniques sont déjà venues
ces derniers mois, ainsi que les maires
des stations olympiques. Et, pendant les
compétitions, vingt chargés de mission
ont été intégrés aux équipes de l'organi-
sation de Calgary. Ils ont pu observer
au plus près le déroulement des choses,
la gestion des problèmes.

— Quelles conclusions en tirez-vous?

— Nous allons faire une synthèse de
leurs rapports et prendre ce qu'il y avait
de meilleur ici. Mais notre organisation
sera de toute façon différente car les
sites ne sont pas comparables. Aux Jeux
autour et dans . une grande ville de
700.000 habitants succéderont les Jeux
de la montagne.

— Dans quels domaines vous inspire-
rez-vous de Calgary ?

— Les Canadiens ont très bien maî-
trisé les grands problèmes techniques,
tels la sécurité, les transports publics. A
force d'information, de participation,
80% des spectateurs ont utilisé les
moyens,collectifs pour se rendre sur les
sites. En 1992, notre grand problème
sera justement d'assurer la rapidité et la
fluidité des déplacements. Le système
de communication interne Info 88, qui
a géré 30.000 messages par jour, s'est
également avéré très utile. Il sera indis-
pensable chez nous compte tenu du
nombre de sites.

— Les autres éléments po sitifs?
— Il y a bien sûr la qualité des instal-

lations des sports de glace, point fort de
Calgary, mais surtout le caractère popu-
laire de ces Jeux, l'esprit de fête observé
chaque soir à la remise des médailles, le*
succès du programme des bénévoles,
qui ont assumé des tâches quotidiennes
indispensables. C'est un exemple à sui-
vre en France.

— Avez-vous en revanche relevé des
erreurs à éviter?

— Les conditions de travail et d'hé-
bergement de la presse écrite devront
être améliorées. Il faudra également li-
miter les risques de reports en choisis-
sant des sites plus abrités. Nous avons
pu mesurer, aussi, l'importance d'une
bonne connaissance de la météo.

— Sera-t-i'i difficile de succéder à Cal-
gary ?

— Il faudra non seulement assurer la
succession mais faire mieux encore,
tout en restant soi-même, et rigoureux
dans la gestion du projet. Les Jeux de
1992 devront être les plus beaux, les
plus réussis parce qu'il s'agit pour la
France d'une formidable occasion de
montrer ce qu'elle a de meilleur dans
tous les domaines, /si

Les adieux de Karin
L'Allemande de l'Est Karin Kania-Enke n'a pas atteint le but qu'elle s'était fixé à Calgary :
remporter une médaille sur toutes les distances avant de tirer sa révérence. Ayant échoué
dès la deuxième épreuve, le 3000 m, elle a même renoncé au 5000 m final, une distance
qu'elle n'a jamais tellement appréciée.

Mais celle qui restera la grande dame
du patinage de vitesse a en revanche
ponctué ses adieux olympiques d'un
record qui risque de tenir fort long-
temps. Deuxième du 1500 m de same-
di , elle est en effet devenue l'athlète la
plus médaillée de l'histoire de son
sport, messieurs et dames réunis, avec
huit médailles : trois d'or, quatre d'ar-
gent et une de bronze, en trois partici-
pations aux Jeux olympiques d'hiver.

Arrivée au Canada avec cinq médail-
les, elle en a ajouté deux d'argent et
une de bronze à sa collection pour dé-
passer la Soviétique Lidia Skoblikova
(six médailles, mais toutes d'or), le Fin-
landais Clas Thunberg (sept médailles,
dont cinq d'or) et aussi l'Américain Eric

Heiden, le fabuleux quintuple vain-
queur des Jeux de 1980.

— Je suis très f ière de ce record, a-t-
elle déclaré avec sa gentillesse habituel-
le, dans un anglais fort correct. J 'aurais
naturellement aimé terminer sur une
médaille d'or. Mais c'est la loi du sport.
Maintenant , il me reste à finir la saison.
J 'aimerais ensuite avoir un deuxième
enfant et terminer mes études de cos-
méticienne.

Paris gagnés
En 1985, la locomotive de la «vague

bleue » est-allemande avait stoppé la
compétition pour donner naissance à
son premier enfant. Elle a gagné le pari
Ao ra\ior\\r an cnmmot à ("""alnam Pm ic.

sée dans ses derniers retranchements,
elle n'a finalement pas exclu la possibili-
té de tenter un autre pari :

— Pour l'instant, je n'ai pas la tête à
poursuivre la compétition. Mais si je
devais tenter un nouveau retour, ce se-
rait dans deux ans, et seulement sur les
courtes distances», a-t-elle précisé.

Mais, même si elle abandonne cette
idée, elle ne devrait pas être égalée
avant longtemps. En huit ans, outre ses
médailles olympiques, la patineuse de
Dresde a été six fois championne du
monde de sprint, deux fois du grand
combiné et, à l'exception du 5000 m,
elle a battu et rebattu tous les records
du monde, du 500 m au combiné, /si
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ENFIN — Les Jeux se terminent. Ce journaliste ne va pas s en plaindre.. .
ap

Fa-ti-gué! Records pour CTV
La chaîne de télévision canadienne

CTV aura battu tous les records de
transmission au moment de l'extinc-
tion de la flamme olympique, au stade
McMahon. Elle a en effet offert quel-
que 550 heures de couverture interna-
tionale. L'ancien record appartenait à
la télévision yougoslave avec 226 heu-
res (seulement) pour les Jeux de Sara-
jevo en 1984. Tous les records ont
également été battus quant au nombre
de techniciens et d'employés. CTV
avait, à elle seule, 1200 personnes tra-
vaillant sur les Jeux, en télévision et en
radio.

Vreneli Schneider
Il y avait l'once, le lingot, le napo-

léon, le souverain et le vreneli tout
court, la pièce d'or suisse de 20 francs
qui en vaut 136 actuellement. A com-
bien les courtiers en bourse vont-ils
estimer désormais le Vreneli Schnei-
der?

Calgary-Séoul à vélo
Ralph Klein , le maire de Calgary, a

lancé officiellement , au soir de la der-
nière journée des Jeux, cinq cyclistes
originaires de la cité de l'Alberta sur la
route de... Séoul, site des prochains
Jeux olympiques d'été. Baptisée «le
tour cycliste de la bonne volonté », cet-
te expédition conduira les cinq Cana-
diens vers la capitale sud-coréenne à

travers vingt-deux pays. Leur date d'ar-
rivée à Séoul n'est pas encore connue.
Pendant leur voyage, ils recueilleront
des messages de soutien et d'amitié
des divers gouvernements, associations
sportives et groupes de supporters
qu'ils remettront aux Sud-Coréens à
leur arrivée.

Gault sur la touche
L'ancien sprinter Willie Gault n'a fi-

nalement pas participé aux épreuves
olympiques de bobsleigh. Le bob à
quatre de réserve américain, avec le-
quel il avait été sélectionné, n'a pas été
retenu. Gault, dont la sélection en der-
nière minute avait déclenché une mini-
crise parmi les bobeurs américains, a
pris la chose avec philosolphie. Il avait
manqué les Jeux de Moscou en 1980
à la suite du boycottage américain et
ceux de Los Angeles en 1984 parce
qu'il était passé professionnel de foot-
ball américain. A 27 ans, il peut encore
espérer.

Inquiétudes
De nombreux dirigeants nord-améri-

cains pensent déjà aux Jeux d'Albertvil-
le. Et les questions qui reviennent le
plus souvent dans les conversations
lorsqu'ils évoquent les Jeux de 1992
concernent d'une part les transports
en Savoie et, d'autre part , les condi-
tions d'hébergement. Certains sont dé-
jà prêts à louer des appartements à
Albertville et dans les communes voisi-

nes. Un seul problème ne semble pas
du tout les inquiéter : celui de la nour-
riture. Au contraire, ceux qui ont con-
nu les Jeux de Grenoble attendent
avec impatience de retrouver la France
et sa gastronomie.

Réunionite
Observateur du comité d'organisa-

tion des Jeux d'Albertville en 1992,
l'ancien fondeur français Jean-Paul
Pierrat, vainqueur de la Vasaloppet il y
a tout juste dix ans, n 'a pu assister à
toutes les épreuves nordiques de Can-
morer comme il l'avait envisagé. Au
cours des Jeux, il a en effet suivi ou
animé plus de quarante réunions de
travail.

Pirmin invité par Wayne
Pirmin Zurbriggen devait se rendre

hier à Edmonton pour assister au der-
by de l'Alberta de hockey sur glace
entre les Edmonton Oilers et les Calga-
ry Fiâmes. Il a été invité personnelle-
ment par Wayne Gretzky, la vedette
des Oilers et de la NHL, qui figure
parmi ses admirateurs les plus fervents.

En famille
L'équipe de biathlon de la RFA avait

des raisons bien précises de venir rapi-
dement, après le relais, à la conférence
de presse à laquelle doivent participer
les lauréats des épreuves. La responsa-
ble de l'organisation de ces conféren-

ces à Canmore se trouve être, en effet,
l'épouse de Peter Angerer, chef de file
du biathlon ouest-allemand.

Depuis un quart de siècle
Frank King, le président du comité

d'organisation des Jeux de Calgary, a
souligné au cours d'une conférence de
presse qu'il avait été sage d'organiser
les Jeux d'hiver sur seize jours, au lieu
de douze précédemment. «Cela nous
a permis, a-t-il dit , de faire face à des
conditions atmosphériques que la ré-
gion de Calgary n'avait plus connues
depuis un quart de siècle à cette épo-
que». Il a ajouté que le report de
certaines épreuves avait provoqué de
nombreuses demandes de rembourse-
ment de billets, pour un montant qui
pourrait atteindre les deux millions de
dollars canadiens sur l'ensemble des
Jeux, /si

Soviets sympas
A Calgary, pendant toute la durée

des Jeux olympiques, les athlètes so-
viétiques ont surpris tout le monde par-
leur attitude résolument sympathique,
en parfaite adéquation avec la politi-
que officielle d'ouverture.

Les athlètes soviétiques se sont
montrés amicaux, serviables et bavards.
Des patineurs ont aidés à récolter des
fonds pour une patinoire locale, d'au-
tres ont visité une école, /ap



Revoilà Uli !
^ ĵ football | Xamax probant

Chênois - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-1)
Pour son dernier match amical avant la reprise du cham-
pionnat, Neuchâtel Xamax a réussi sa générale. Non seule-
ment parce qu'il a gagné de jolie façon en terre genevoise,
mais aussi — et surtout — car il a pu compter sur la rentrée
d'Uli Stielike.

Opéré d'une vilaine arthrose au ge-
nou et d'une déchirure des ligaments à
la fin de la saison 86/87, l'Allemand est
en passe de gagner son fabuleux pari :
rejouer à football et revenir au premier
plan. Alors que la plupart des spécialis-
tes ne lui accordaient que pieu de chan-
ces de refaire surface, Stielike a prouvé
— si cela était encore nécessaire -
qu'il avait une volonté extraordinaire.

Bonjour capitaine !
Samedi, aux Trois-Chêne, il a re-

chaussé les souliers à crampons après
quelque neuf mois d'arrêt. Neuf mois
durant lesquels il a souffert le martyre
pour se refaire une musculation digne
de ce nom. Neuf mois de travail inten-
sif, de volonté hors du commun...

Le brassard de capitaine à son bras
gauche, Uli a réussi sa rentrée. Oh,
certes, ce n'est pas encore le Stielike
accrocheur en diable que nous avions
connu avant son opération ! Mais cha-
que chose en son temps. Samedi, l'es-
sentiel était de reprendre le rythme de
la compétition. De toucher le ballon, de
retrouver des sensations qu'il avait pro-
bablement oubliées... Et de ce côté-là,
on peut affirmer que le test a été parfai-
tement probant. La classe, c'est quelque
chose d'inné !

Rassuré
Bref ! Avec un Stielike prudent, évi-

tant la plupart des contacts mais diable-
ment créatif au milieu du terrain , Neu-
châtel Xamax a doublement de quoi se
réjouir avant d'attaquer la reprise du
championnat dimanche prochain à la
Pontaise. L'équipe de Gilbert Gress a
présenté un joli spectacle, faisant admi-
rablement circuler le ballon dans ses
rangs, promenant une formation gene-
voise qui n'avait que sa bonne volonté à
faire valoir.

Si le résultat ne se résume qu'à deux
petits buts d'écart, c'est uniquement

parce que les Neuchâtelois ont manqué
un nombre incroyable d'occasions de
buts. En fait , ce fut le seul point négatif
d'une rencontre qui aura rassuré Gress
quant à la forme de ses hommes.

Pour Stielike, il n 'est évidemment pas
question de brûler les étapes. Cette ren-
trée-surprise est déjà le gage de grands
espoirs pour l'avenir. S'il est encore un
peu tôt pour l'aligner dimanche pro-
chain à la Pontaise, on peut en revan-
che affirmer une chose : Uli n'est pas
fini... Tant mieux pour Neuchâtel Xa-
max, tant mieux pour le football !

Fabio Payot

DE RETOUR - Le capitaine Stieli-
ke est remonté dans son bateau
rouge et noir aux Trois-Chêne. as!

André Rey indomptable
§ffl ski de fond | Verdict sans appel sur les 75 km de la MegaMicro

Le verdict de la MegaMicro est sans appel : Sandoz cède
2'15", Ehrensperger 311 ", Vontobel 4'16", Bovisi 5'50",
Mayer l'Autrichien (lOme) 15'10", Kindschi (victime d'une
terrible défaillance en fin de course) 26*11"... André Rey
était imbattable! U a levé, du même coup, les réserves
émises sur sa victoire voilà douze mois, faute d'opposition.

Car hier, l'opposition était bien pré-
sente. A commencer par Sandoz, Paul
Grùnenfelder . Thierstein, Vontobel et
Mayer, tous membres de l'équipe autri-
chienne «Atomic». Sans oublier Bovisi
et Kindschi , deux membres de l'équipe
nationale.

André Rey eut le mérite de supporter
tout le poids de la course :

— ...Car personne ne voulait mener.
Je devais assurer le train, expliquait-il à
l'arrivée. Puis, lorsque je me suis retrou-
vé seul avec Sandoz, je l 'ai menacé de
m'arrêter et de laisser revenir nos pou r-
suivants, relevait-il encore.

Or, dans quelle mesure Sandoz, au
même titre qu'un Mayer (hormis les
cinq premiers kilomètres) ou un Bovisi
pouvait-il assurer le rythme?

Une vérité
Les écarts à l'arrivée le démontrent :

André Rey était intouchable. Preuve en
est la façon dont il s'est « débarrassé»
de Sandoz dans la montée sur Entre-
deux-Monts.

— lima lâché au train. Je n ai pas pu
résister, expliquait le fondeur de La

Chaux-du-Milieu , un brin déçu (même
s'il ne le laisse pas apparaître ) d'avoir
échoué sur ses terres. Dédé était de loin
le p lus fort.

Le plus fort ? C'est incontestable.
Dans la mesure où la MegaMicro est
une épreuve exigeante, où il importe,
plus qu'ailleurs peut-être, de bien répar-
tir ses efforts. Une vérité exprimée, no-
tamment par Kurt Ehrensperger (3me),
l'ex-coureur professionnel cycliste, con-
verti avec succès dans le ski de fond.

Projets
A 30 ans, André Rey n'est pourtant

pas un spécialiste des grandes distan-
ces. Ses armes, il les a affûtées sur la
Transjurassienne et sur la MegaMicro
l'hiver passé. Et demain?

— Je vais peut-être m'y mettre. Pas la
saison prochaine, pouf laquelle j 'ai
d 'autres projets. Mais dans deux ans.
L 'idéal serait de trouver un sponsor et
de pouvoir disputer la « Worldloppet »,
affirmait-il à l'heure du bilan .

Avant de prendre la route pour Aoste
où, vendredi et samedi, il prendra part
aux championnats du monde militaires

un 15 km et une course de patrouilles
sur 25 km avec tirs). Au passage, rappe-
lons qu'André Rey fut champion du
monde militaire (course en patrouilles)
en 1980.

Encore un Rey...
Chez les dames, Monika Germann

(ex-membre de l'équipe de Suisse au
début des années 80 où elle remporta
huit médailles, mais jamais de titre aux
championnats de Suisse), s'est donc im-
posée. Tout comme il y a douze mois.
Pour 29 secondes seulerhent devant
Marianne Huguenin (La Brévine) et
Corinne Ducommun (Les Planchettes).

Sur les 40 km (épreuve en style clas-
sique) Jean-Pierre Rey (frère aîné d'An-
dré) a démontré qu 'il n 'avait rien perdu
de ses capacités en style classique.

— J ai fait toute la course en tête
avec Didier Kohler. le vainqueur de l 'hi-
ver passé, relevait-il à l'arrivée.

Et, un grand sourire aux lèvres,
d'ajouter :

— Je ne sais pas si c'est moi qui ai
attaqué en f in  de course ou s 'il n 'a pas
pu suivre...

Car 47 secondes séparent le fondeur
des Cernets de celui de l'Auberson au
bout du compte.

Enfin , chez les dames, succès d'Eliane
Beuret (Saignelégier) devant Mireille
Reymond (Le Locle) et Tanja Picken-
bach (Neuchâtel). Là, les écarts sont
«énormes»: 25'26" séparent la Juras-
sienne de la Locloise. Quant à la Neu-
châteloise, elle accuse un retard de
43'17"...

Pierre-Henri Bonvin

Saint-lmier bien parti
fiPJB hockey / glace Début des finales de promotion en première ligue

Saint-lmier - Saas Grand 4-1
(0-1 2-0 2-0)

Patinoire de l'Erguel : 400 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Kistler et Bru-
chez. ,

Buts : 15me Pianzola (A Anthemat-
ten) 0-1; 33me Wyssen (Dubois) 1-1;
39mè Marti (Jakob) 2-1 ; 41me Houriet
(Dupertuis) 3-1 ; 58me Moser 4-1. - Pé-
nalités : 8 x 2' et 1 x 5' (Jakob) contre
Saint-lmier ; 11 x 2', 1 x 5' (Pianzola) et
1 x 10' (H.R. Anthematten) contre Saas
Grund.

Saint-lmier : Boschetti ; Moser, Du-
pertuis ; Tanner, Jakob ; Monnerat, Ogi ;
Brunner, Houriet, Wyssen ; Dubois,
Marti , Neininger ; Vuilleumier, Prisi.

Saas Grund : P. Zurbriggen ; G. Bu-
mann, G. Anthematten ; H.R. Anthe-
matten, P.M. Anthematten ; J. Anthe-
matten, Pianzola ; N. Zurbriggen, P. An-

thematten, F. Bumann; A. Anthemat-
ten, In-Albon, G. Anthematten.

Les Valaisans n'étaient pas venus en
Erguel faire de la figuration, comme
certains auraient pu le penser, mais
bien pour empocher l'enjeu. D'entrée,
ils jouèrent sur un rythme effréné et
Boschetti dut souvent sortir le grand
jeu, aidé en cela par Dame chance. Les
Imériens, quant à eux, donnaient l'im-
pression de jouer avec la peur au ven-
tre, incapables de dicter leur jeu. Il y eut
tout de même quelques timides actions,
mais Saas Grund menait logiquement
après les vingt premières minutes.

Parvenant enfin à trouver le chemin
de la cage de Zurbriggen, les hommes
de l'entraîneur Neininger, jouant à qua-
tre contre quatre, égalisaient de superbe
façon. Ils remettaient cela six minutes
plus tard, toujours à quatre contre qua-

tre. Dans ce deuxième tiers-temps, les
deux équipes firent jeu égal avec un
petit plus aux Imériens, qui ratèrent de
peu le K.-0.

Que de pénalités !
Menant 2-1, les Imériens étaient à la

merci d'un retour des Valaisans, mais
ceux-ci semblaient un peu moins frin-
gnants que durant les deux périodes
précédentes. Ce qui permit à Houriet,
sur une superbe passe de Dupertuis, de
tromper la vigilance de l'excellent Zur-
briggen (qui pourtant ne devrait pas
abuser de gestes défendus). Dès cet
instant, les coups sournois devinrent
plus tranchants et les arbitres, excel-
lents, pénalisèrent : neuf minutes contre
Saint-lmier, vingt et une minutes contre
Saas Grund. Il ne restait plus beaucoup
de monde sur la glace. Jouant à cinq

contre trois, les joueurs locaux eurent
pourtant beaucoup de difficultés pour
garder la rondelle dans le camp valai-
san. Il fallut un magnifique tir de la ligne
bleue de Moser pour sceller le résultat
final.

.. Que de passes ratées dans ce match !
Surtout dans les vingt dernières minu-
tes. Que de chances de marquer gal-
vaudées par manque de concentration
et par précipitation ! Et toujours ce petit
rien de fébrilité qui ne permit jamais
aux hommes de l'excellent coach Ri-
chard Gagnon de se libérer complète-
ment

Mais voilà, ce sont des matches de
finales et il en a toujours été ainsi.
L'essentiel est sauvé et Saint-lmier a un
patin dans l'ascenseur...

R. B.

stade Lausanne - sion o-â (U-Z)
Au stade de Vidy à Lausanne, le FÇ

Sion s'est facilement qualifié pour les
16mes de finale de la Coupe de Suisse
en battant le Stade Lausanne par 3-0
(2-0). Le succès populaire de la rencon-
tre (2500 spectateurs) a été assuré par
une forte colonie portugaise venue ap-
plaudir les débuts officiels de Carlos
Manuel sous le maillot sédunois. L'ex-
vedette de Benfica n'a pas déçu l'atten-
te de ses compatriotes. Il a eu le mérite
d'ouvrir le score, sur un coup-franc et
d'être le plus actif d'une équipe qui, en
deuxième mi-temps, déçut légèrement
dans la mesure où elle ne tira pas parti
de sa supériorité territoriale et techni-
que.

Stade de Vidy: 2500 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Haenni (Cugy).

Buts: 25. Carlos Manuel 0-1. 27. Brigger
0-2. 73. Lorenz 0-3.

Sion : Rttier ; Débonnaire ; F. Rey, Balet,
Foumier ; Carlos Manuel , Piffaretti, Lopez; Lo-
renz, Brigger, Cina. /si

Sion passe
Chênois - Neuchâtel Xamax 0-2
(0-1)

Stade des Trois-Chêne : 200 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Vuillemin.

Buts : 28me Luthi ; 64me Ryf.
Chênois : Willommet ; Michel ; Manz

(75me, Vassali), Mourelle, Pizzinato ;
Navarro, Recordon, Fiorina ; Curtet,
Oranci, Esin (75me, Giunta). Entraî-
neur : Morinini.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;
Geiger ; Mottiez, Kaltaveridis (71 me,
Thévenaz), Ryf ; Perret, Stielike (64me,
Chassot), Fasel; Sutter, Luthi , Nielsen.
Entraîneur : Gress.

Notes : Chênois sans Dario, Celso,
Jaccard et Rodriguez (tous malades);
Neuchâtel Xamax sans Lei-Ravello,
Hermann et Urban (blessés). Tir sur le
poteau de Sutter à la 54me minute.
Coups de coin : 3-8 (2-1).

M Autres matches amicaux: Locamo -
La Chaux-de-Fonds 2-2 ; Lugano - Aarau 2-1 ,
Chiasso - Zurich 21 ; Granges - Lucerne 21. /si

Star pris à froid
Villars - Star La Chaux-de-
Fonds 6-2 (3-0 0-2 3-0)

Patinoire de Villars : 800 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Voelker et Froi-
devaux.

Buts : Ire Viret 1-0; 8me Bonzon
2-0 ; 12me Hauenstein 3-0; 24me Y.
Yerly 3-1 ; 31me D. Yerly 3-2 ; 46me
Viret 4-2 ; 50me Anner 5-2 ; 57me Volet
6-2. - Pénalités : 7 x 2 '  plus 5' à
Hauenstein contre Villars ; 7 x 2', 2 x
2' à D. Yerly et 5' à Bergamo contre
Star.

Villars : A Vella ; Navratil, Volet ;
Barbey, Chervaz; Dubi ; Snyder, Heiz,
Viret ; Ramirez, Bonzon, Anner ;
Hauenstein , Chappot, Krebs ; Lauber.
Entraîneur: Paquette.

Star La Chaux-de-Fonds : Fehl-
mann ; Cuche, Ganguillet ; Geinoz, So-
bel; Y. Yerly, Monnin, D. Yerly ; Gygli,
Scheidegger, Fluck ; Coeudevez, Bian-

chi, Bergamo. Entraîneur : Huguenin.

Engagée sur un rythme très rapide, la
partie n'avait pas encore permis à l'ai-
guille des secondes d'accomplir une
complète révolution que déjà le gardien
chaux-de-fonnier devait faire une pre-
mière révérence. La domination vau-
doise était telle que l'on craignait que
cette rencontre ne soit qu'une formalité
pour les futurs vainqueurs.

Changement total de décor dès le
début du deuxième tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers ayant pris, à leur
tour, la direction des opérations. Mais la
défense vaudoise s'avéra solide, empê-
chant ses adversaires de concrétiser
toutes les occasions de but qu'ils se sont
créées. Jouée de façon correcte jusque-
là, la rencontre dégénéra au cours de la
dernière reprise, aidée en cela par la
passivité des arbitres, trop hésitants
dans leurs décisions et perdant la direc-
tion du jeu. Souffrant de douleurs dor-
sales, René Berra a beaucoup manqué
chez les Chaux-de-Fonniers, car il aurait
certainement pu tenir le rôle de loco-
motive qui fut celui du toujours jeune
Roger Chappot chez Villars.

H. C.

Serrieres fait fort
Serrières-Peseux - Franches-
Montagnes 6-3 (0-0 4-1 2-2)

Patinoire du Littoral : 100 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Marchand et
Stàhli.

Buts : 22me R. Jakob 1-0; 32me
Giambonini 2-0; 33me Vallat 2-1;
34me Wieland 3-1 ; 38me Baruselli
4-1 ; 50me Aubry 4-2 ; 51me Gendre
5-2 ; 56me Schmalz 5-3 ; 58me Gendre
6-3. - Pénalités : 10 x 2' contre chaque
formation + 5' à Struchen.

Serrières-Peseux: Nicoud; R. Ja-
kob, Kissling ; Baruselli ; Bauer, Gendre,
Faivre ; Wieland , Giambonini, Acker-
mann ; Schaffner, Koeppel , F. Jakob ;
Jacot ; Berset. Entraîneur : Ohevalley.

Franches-Montagnes : Goudron ;
Guenot, Beillat ; Struchen, Houser ; Mi-
serez, Schlichtig, Vallat ; Braichet, Jean-

LA MOITIE - Pour le Serriérois M.
Giambonini, la moitié du chemin
qui mène à la Ile ligue est déjà
f aite. fan-Treuthardt

notât, Jeanbourquin ; Aubry, Schmalz,
Gigon; Castella, Erard.

Samedi soir, à la patinoire du Littoral,
devant une bonne centaine de specta-
teurs, Serrières-Peseux n'a pas laissé
passer sa chance et a ainsi fait la moitié
du chemin menant à la Ile ligue. Après
un premier tiers d'observation, les Neu-
châtelois prirent l'ascendant sur leur ad-
versaire, creusant régulièrement l'écart.
Et, lorsque les Jurassiens revenaient à la
marque, les Neuchâtelois reprenaient
très rapidement leur distance, si bien
que l'issue de la rencontre ne fit très vite
pas l'ombre d'un doute. Serrières-Pe-
seux sut, de plus, profiter au maximum
des nombreuses pénalités qui émaillè-
rent cette rencontre, puisqu'il réalisa 5
de ses 6 buts en évoluant en supériorité
numérique.

Si les Neuchâtelois sont bien partis
pour réintégrer la Ile ligue, ils devront
cependant éviter tous excès de confian-
ce. Car à domicile, Franches-Montagnes
sera dur à manœuvrer et fera certaine-
ment preuve de plus de réalisme au
niveau de la conclusion.

Aux Neuchâtelois de serrer les cou-
des. La deuxième ligue est à ce prix.

J. C.
M Finales de promotion en Ille ligue

Saint-lmier 11 - Serrieres II 10-4 (3-2 50 2-2)
/rb

¦ AJAX — Adversaire des Young Boys
mardi prochain en quart de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
de football, Ajax Amsterdam s'est imposé
samedi en championnat par 1-0 devant
Utrecht, neuvième du classement. Wouters
a inscrit le seul but de la rencontre à la
68me minute, /si

¦ ÉTR/\NGER - Après deux jours
de délibérations, la «Federcalcio », la Fédé-
ration italienne de football , a décidé d'ad-
mettre, dès la saison prochaine, un troisiè-
me étranger par club. En ce qui concerne la
série B, l'autorisation du troisième étranger
n'interviendra que pour la saison suivante,
1989/1990. /si

¦ CONTRAT - Azeglio Vicini vient
de prolonger le contrat qui le lie à la
«Squadra azzurra» de football jusqu'en
1990, soit la prochaine Coupe du monde,
organisée en Italie. Vicini , 50 ans, avait pris
la succession d'Enzo Bearzot en 1986. /si

¦ CORNELIA - Les championnats
de Suisse de cross de Nafels, dans le can-
ton de Claris, ont permis à Comelia Bùrki
de fêter, à 34 ans, son 13me titre national
d'affilée ! Chez les messieurs, en l'absence
du champion 1987, Markus Hacksteiner, la
victoire est revenue à Arnold Mâchler (Wà-
gital). /si

¦ QUiALIFIE - Vainqueur 22-18 au
match-aller, St-Otmar St-Gall a également
remporté son match-retour des quarts de
finale de la Coupe de l'IHF de handball , en
s'imposant en Grèce devant Filippos Verias
par 23-22 (10-10). Les meilleurs Suisses
ont été Koso (6 buts), Wintsch (5) et Jehle
(5). /si

¦ PLUS HAUT - L'Allemand
de l'Ouest Carlo Thrànhardt a
battu à Berlin le record du mon-
de en salle du saut en hauteur
avec 2m42. Le Suédois Patrik
Sjôberg détenait la précédente
marque avec un centimètre de
moins depuis un peu plus d'une
année, /si

THRANHARDT- A 2,42 m! ap
¦ SURPRIS - Le Belge Luc
Roosen a surpris l'Irlandais
Sean Kelly dans l'ultime côte
précédant l'arrivée du Tour cy-
cliste du Haut-Var. L'épreuve
s'est courue, sur 210 Ion, entre
Ste-Maxime et Grimaud, sur la
côte d'Azur, /si
¦ TRANSFERT - Le footbal-
leur ghanéen Opoku NTl (25
ans) a signé, avec Aarau, un
contrat valable jusqu'à la fin de
la saison mais qui pourrait être
prolongé pour une année. II a
participé, au début de l'année,
au camp d'entraînement du FC
Aarau au Brésil, /si

PUB

SALON DE L'AUTO
ET ACCESSOIRES

Chaque jour
une voiture à gagner

La voiture: Droit au but
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Les deux équipes qui faisaient
partie du groupe 3 de Ire ligue en
compagnie de Young Sprinters, Ge-
nève Servette et Viège, ont parfaite-
ment réussi leur entrée dans les fina-
les de promotion en ligue nationale
B.

Tour de promotion Ire 11-
gue/LNB, Ire ronde: Grindelwald
- Genève/Servette 4-5 (2-1 2-2
0-2); Viège - Kùsnacht 6-1 (0-0 3-0
3-1); Bulach - Lyss 7-3 (3-1 2-2
2-0). /fan/si

Servette
et Viège 0K

MegaMicro, La Sagne-La Chaux-du-Mi-
lieu, 75 km en style libre.

Messieurs: 1. André Rey (Ulriken )
3h44'46" ; 2. Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) à 2'15; 3. Kurt Ehrensberger (Davos)à
3'11 ; 4. Hano Vontobel (Dûrstellen) à 416; 5.
Battista Bovisi (Davos) à 5'50; 6. Benoît Cho-
pard (Fra) à 5'55. Puis : 16. Laurent Donzé
(Les Bois) à 23'33; 17. Claude Rey (Les Verriè-
res) à 24'09.

Dames: 1. Monika Germann (FrùrJgen)

4h58'29" ; 2. MarianneHuguenin (La Brévine)
à 29" ; 3. Corinne Ducommun (Les Planchet-
tes) à 19'28.

Messieurs (40 km): 1. Jean-Pierre Rey
(Les Verrières) 2hll'26; 2. Didier Kohler
(L'Auberson) à 45"; 3. Laurent Gacon (La
Chaux-de-Fonds) à 3'26.

Dames (40 km): 1. Eliane Beuret (Saigne-
légier) 2h50'14" ; 2. Mireille Reymond (Le Lo-
cle) à 25'26; 3. Tanja Pickenbach (Neuchâtel) à
43'17. /fan-si

(1-4 0-1 0-2)
Le rapport des forces en présence a

été respecté dans la finale de la Coupe
de la Ligue. A Zuchwil, devant 820
spectateurs, Ambri-Piotta a facilement
battu son adversaire de Ligue nationale
B, le CP Zurich, qui a encaissé sept buts
en ne parvenant à répliquer qu 'une seu-
le fois, /si

Ambri sans forcer
Zurich - Ambri-Piotta 1-7



Pas de quoi se vanter
F f̂ll basketball | Après-midi tranquille pour Union en 

ligue B

Union Neuchâtel-Sports -
Barbengo 110-80 (52-35)

Union Neuchâtel : Forrer (2), Lam-
belet (16), A. Perlotto (6), Prébandier
(10), Grandjean (8), D. Crameri (2), D.
Perlotto (19), Reusser (4), Knuckles
(43). Entraîneur : Brugger.

Barbengo : Fregona, Pétoud (5),
Rezzonico (18), Davis (35), Mangili (7),
Ronchetti (6), Rota, Leonelli (2), Japirj
(1), Ciceri (6). Entraîneur : Cedraschi.

Arbitres : MM. Mosena de Lausanne
et Dorthe dYvonand.

Notes : salle Omnisports de Pierre-à-
Mazel, 300 spectateurs. Union joue
sans Vincent Crameri (blessé). Ciceri se
blesse à un genou après 14 minutes et
ne réapparaît plus sur le terrain. Sortis
pour cinq fautes : Forrer (32me) et Japi-
ti (40me).

En chiffres: Union Neuchâtel : 43
paniers pour 75 tirs (57%), 10 tirs à
trois points et 14 lancers francs sur 23
(61%); 31 rebonds, 6 balles perdues.
Barbengo : 28 paniers pour 54 tirs
(52%). 4 tirs à trois points et 20 lancers
francs sur 29 (69%); 27 rebonds, 9
balles perdues.

I rr. n <*n tf i  .'.-[O/q

LNB (18me journée) : Beauregard-
Epalinges 89-91 (50-52) ; Reussbuhl-Lucer-
ne 95-85 (46-45); Sion/Wissigen-Vacallo
101-80 (36-32) ; Lugano Birsfelden 84-97
(33-39) ; Union Neuchâel-Barbengo
110 80 (52-35); Cossonay-Monthey 92-78
(52-41). • Classement : 1. Union Neuchâ-
tel 28 ( + 144, 2 pts) ; 2. Birsfelden 28 ( +
197, 0); 3. Lugano 24 (+ 129); 4.
Sion/Wissigen 22 (• 1, 2); 5. Reussbùhl 22
( + 35, 0) ; 6. Vacallo 20 (- 8) ; 7. Monthey
18 (+ 64, + 11); 8. Beauregard 18 (- 49,
-11 ) ; 9. Cossonay 16 ( + 13) ; 10. Barben-
go 12 (- 222); 11. Epalinges 8 (- 87); 12.
Lucerne 4 (- 215).

Première ligue, groupe centre: Au-
vernier-Pratteln 117-68 (64-34), La Chaux-
de-Fonds - Marly 88-71 (46-36), Porren-
truy-Arlesheim 91-105 (37-53).

— Ça na pas dépasse le niveau d un
honnête match de première ligue !

Cette remarque de l'entraîneur Brug-
ger situe bien l'ambiance plutôt morose
qui a régné samedi dans la magnifique
salle de Pierre-à-Mazel. S'il ne s'est pas
passé grand'chose, la faute n'en incom-
be point aux Unionistes qui ont fait
l'essentiel du spectacle, mais bien à des
Tessinois empruntés et maladroits.

Après deux minutes, Union menait
6-0 et Barbengo prenait son premier
temps mort. Mais ce ne fut pas suffisant
pour contrer le duo à quatre mains
Knuckles-Lambelet, qui donna rapide-
ment un avantage péremptoire à son
équipe. 26-12 après huit minutes, la
partie était jouée, d'autant plus que la
défense hermétique d'Union posait pas
mal de problèmes à l'organisation de la
distribution adverse. Régulièrement en-
fermés entre deux Neuchâtelois, les
joueurs tessinois perdirent nombre de
ballons qui eurent le poids d'un panier.
D'autre part, Barbengo facilita la tâche
des tireurs d'élite unionistes en jouant
une zone 3-2. Lorsque l'entraîneur Ce-
draschi prit son deuxième temps mort à
la lOme minute, le train avait déjà pas-
sé!

Que de fautes !
Sans doute désireux de se mettre à

l'abri de toute mauvaise surprise, les
Unionistes donnèrent encore un mini-
récital en début de seconde période. A
la 22me, on vit notamment Knuckles
adresser par derrière le dos une passe
millimétrée à David Perlotto qui n'eut
plus qu'à conclure. Un de ces moments
privilégiés dont le public fut malheureu-
sement trop souvent privé samedi !
65-39 à la 24me, il n'y avait plus rien à
espérer pour les Tessinois et plus de
danger pour les Neuchâtelois.

Le reste de la partie, les protagonistes
de ce show raté l'occupèrent à commet-
tre des fautes et à tirer des lancers
francs, oubliant complètement le bas-

ket ! Malgré quelques sursauts d'adres-
se, les deux Noirs ne réussirent même
pas à relancer l'intérêt d'un match à
oublier au plus vite. Reste pour les Neu-
châtelois la satisfaction d'avoir glané
deux nouveaux points et de conserver
la tête du classement CVJM Birsfelden
s'étant imposé à Lugano.

Indéniablement, Union a de grandes
possibilités de manœuvre. Gagner de
trente points sans la présence d'un élé-

ment aussi essentiel que Vincent Cra-
meri témoigne d'une belle santé. Same-
di, Knuckles a montré l'exemple en
réussissant 70% de ses shoots et en
donnant une belle confiance à ses coé-
quipiers. Le faux pas de Cossonay est
déjà oublié, mais il s'agira de retrousser
un peu plus les manches lors du tour
final !

A.B.

DAVID PERLOTTO - Eff icace en extension. fan Treuthardt

Pour l'honneur
Fg volle yball | Ligue B dames

Neuchâtel-Sports - Ebte
Uni Berne 3-0
(15-8 15-9 15-8) 49 minutes

Neuchâtel-Sports : L. Hirschy, F.
Meyer, S. Megert, L Hofmann, S. Car-
bonnier, F. Veuve, U. von Beust, J.
Gutknecht, P. Passarini. Entraîneur : D.
Flùckiger.

Neuchâtel-Sports : 4me du classe-
ment contre l'équipe classée au 6me
rang : que penser de la motivation? Pas
de problème d'ascension ni de reléga-
tion...

Rien d'enthousiasmant. Et pourtant,
les filles du tandem Fluckiger-Hofer ont
voulu offrir à leur public et aux mem-
bres de leur club une dernière victoire à
domicile. C'est donc pour l'honneur
que Neuchâtel-Sports décida de se bat-
tre et aborda la partie d'une manière

rigoureuse.
D'emblée, des services fulgurants dés-

tabilisèrent les Bernoises. C'est en 19
minutes qu'elles furent mangées toutes
crues en premier set

Cette jouerie pouvait-elle continuer?
On n'avait encore rien vu! C'est en
démonstration que les Neuchâteloises
mirent les universitaires de la capitale à
genoux au second set. Ceci en 12 mi-
nutes. Le dernier set fut cinglant. Cette
fois-ci, les filles de l'entraîneur Fliickiger
fusillèrent leurs adversaires par le servi-
ce «canon » de S. Megert, qui plaça
neuf points dans l'escarcelle.

Néo-promues, le but avoué des Neu-
châteloises en début de saison était de
se maintenir en LNB. Elles ont fait
beaucoup mieux que cela...

J. D.

La «deux» tremble
Â̂ ^SÎ ^^^m

Neuchâtel-Sports II -
VBC Berne 1-3 (13-15 12-15
15-7 14-16) 110 minutes

Neuchâtel-Sports II : M. Quadroni,
M. Bulfone, S. Jenni, M. Schaller, S.
Rieder, S. Gonano, E. Jaggi, B. Bobil-
lier, A-M. Bettinelli, S. Robert. Coach:
J.-F. Jacottet.

Ce match était celui du dernier es-
poir. En effet, si NS II devait le gagner,
tout souci, lors du dernier match, aurait
été écarté. Hélas ! Tout est à refaire !

Pourtant, ce match fut très serré:
pour preuve, les Bernoises ont marqué
53 points et les Neuchâteloises 54
points. C'est dire qu'aux points, les filles
de J.-F. Jacottet auraient obtenu la vic-
toire.

Sur le terrain, tout commença bien
pour les Neuchâteloises. D'emblée, elles
prirent en main les opérations et menè-
rent 12-8. Puis, le moteur s'enraya. Plus
rien ! Le doute, la crispation.

Au 2me set, fortes de leur succès au
1er set, les Bernoises s'envolèrent irré-
sistiblement. NS II se désunit et faisait
peine à voir. Tout à coup, ce qui leur
avait manqué à la fin du 1er set, les
anima. Elles finirent par ramener le sco-
re à trois longueurs mais s'inclinèrent
néanmoins.

Le 3me set fut largement l'apanage
des Neuchâteloises, démontrant par là
qu'elles pouvaient réussir de très beaux
échanges de volley.

Le dernier set fut le plus acharné. En
effet, chaque équipe se battait sur tous
les points. A 14-14, la chance sourit aux
Bernoises. Miranda Quadroni se blessa,
et la malchance s'abattit sur les Neuchâ-
teloises qui n'en demandaient pas tant.

Le dernier match contre Bienne, sa-
medi prochain, clôturera le champion-
nat et décidera du sort de Neuchâtel-
Sports II.

J. D.

Vendeur de moison
pour planification individuelle est
cherché par MEISTERSTUCK. La
construction personnalisée.

Gérard H. Hérold. Ausau.
1400 Chéseaux-Noréaz.
Tél. (024) 21 01 57. 534467 36
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UNE FEMME DE MÉNAGE
QUALIFIÉE

avec références et permis B. A
pour environ 2 à 3 heures par j_fsemaine. ALW
Veuillez prendre contact ^0?
au (038) 25 84 82. 534682 36 Aj
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Pour seconder le titulaire actuel, nous engageons
pour date à convenir: - . - . ;.¦«, .aurwquC

UN MAGASINIER
qualifié ou

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant être formé comme magasinier.
Permis de conduire pour voiture indispensable.
Age idéal 25-35 ans.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 47 18 33. 533716.3e

JJÉwPttBL^'̂llî Iû ^.cherche pour . tout de |j|
^MÏSpHIŒ I suite ou pour date à ||

BBBaMÊ î̂ aBaatfi CT Convenir 11

gSfjSSflP sommelier /ère I
NHI I avec expérience. ||

WMFimv£mvIW%fmWËÊÉ Sans permis s'abstenir. Si
I Téléphoner ou il

Pfjjf lBEffij gWBSjB?»^ 
se présenter. 534301 36 I

Entreprise de montage

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

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

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Genève, rue Amai 9. rC (022) 32 92 03 Lausanne, ne de Genève 100. 'C (021 ) 25 92 95
Bern, Untermattweg 28. C (031 ) 55 77 44 Sion. rue de la Dixence 17. T (027) 23 10 81
Neuchâtel, 1<"Mars 20, ? (038) 25 28 25 Winterthur. Technikumstr. 84, % (052) 22 36 54
Besel. Steinengraben 55, f< (061 ) 22 68 14 Luzorm . Topferstr. 8. (¦ (041) 51 51 95
Muttenz. Bahnhofslr. 60, $ (061) 61 81 18 Schlieren ZH. Zùrcherstr. 6. V (01) 730 24 96
Zofingen. Mùhlemartstr. 6, / (062) 51 24 44

534526-36

~^ Ẑ—m WflWQUffffPrH 534473.36

Oorfmotl» 211 i206 (Tluntclier/murten

1 Spengler-lnstallateur
1 Réparateur
1 Dachdecker
findet bei uns eine Dauerstelle

Zentral gelegen: 15 Autominuten von
l Bern-Freiburg-Neuenburg J

BEROCHE S.A. ^
GROUPE CASTEL HOLDING S.Â.

cherche

- Affûteur métal dur sur machine
EWAG

- Spécialiste du trowal,
du polissage et du traitement
de surface (formation possible)

Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de Castel Holding S.A. Fin-de-Praz 22 -
2024 Saint-Aubin (NE) ou prendre contact
par téléphone au (038) 55 25 25. 533712-36
âs âjjj Ĥl âj l̂̂ a â â â Ĥl â l̂ji l̂̂ aill̂ a l̂ .̂̂ a âW

Bar de l'Epervier
2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
ou 1 extra

pour le soir.
Tél . 47 23 47. 534486 36

Famille à Gstaad cherche

FILLE CONSCIENCIEUSE
pour s'occuper de nos enfants
(314 et 1 !4 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 30534033 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
(aire leurs offres de service à la direction de
l lnstitul «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. 533368-36

Nous cherchons
pour postes fixes

Maçons
Coffreurs

Installateurs sanitaire
Monteurs en chauffage

Prendre rendez-vous au
(038) 31 80 91. 534466 36



Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans):
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

- . - .-. - . o  i 529285-10Ecolier (7 a 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. t8 .3M6

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

2000 Neuchâtel, Aux Armourins SA, 14, rue du Temple-Neuf , 038-24 48 38. »4436 '10
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pour vous présenter les nouvelles

PRINTEMPS - ÉTÉ
mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 mars 1988

15 heures et 20 heures 30

cartes d'entrée gratuites indispensables
à retirer

PRÊT-À-PORTER
I g_ —«J î l  2, rue Saint-Honoré

Q\P B I EJ 2000 NEUCHâTEL1 J

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 1" MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14.—

Passeport ou carte d'identité.
526459-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl Honore 2

(038) 25 82 62 J
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BOND FINANCE LIMITED
_ Canberra City, Australian Capital Territory _

Z Emprunt 53A% 1988-93 de fr.s. 150 000 000 maximum I
_ avec la garantie de _

I BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED I
— Perth, Western Australia -

™ Le groupe Bond Corporation Holdings Limited est le quatrième brasseur au monde et est le plus ¦¦

aaaa grand opérateur de stations TV et de radio en Australie. Le groupe exploite également des res- ™
m, sources énergétiques et il est actif dans le marché immobilier. —
~ Environ 60% du cash flow proviennent des brasseries. L'exercice se terminant le 30 juin 1987 a été ¦¦
<m bouclé avec un bénéfice de A$ 165 millions (1986:120 millions). Le bénéfice pour les premiers six aaaa

m mois au 31 décembre 1987 de l'exercice en cours s'élève à A$ 109 millions (incl. avoir fiscal) et le _
total du bilan s'élevait à A$ 7 milliards. Le groupe compte 7000 employés. m

„, Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au m

™ 3 mars 1988, à midi ™

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

¦ Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. m
mi Coupons: 5Vt%, coupons annuels au 17 mars. ¦
¦ Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000. ¦
m Durée: 5 ans ferme.

Remboursement: le 17 mars 1993 au pair.
Amortissements: 3% annuellement de la valeur nominale de l'emprunt à partir de 1989 si les _

"̂  cours se situent en dessous du pair pendant les 60 jours précédant le
m 17 mars.

Remboursement anticipé A partir du 17 mars 1989 en cas d'introduction d'un impôt à la source en
— pour raisons fiscales: Australie à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale commen-
¦ çant à 101%. ¦
m Libération: 17 mars 1988.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
_ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec- m

tué net de tous impôts ou taxes quelconques en Australie.

„ N° de valeur: 639.378 m

m Restrictions de vente: Australie et USA. ¦

m Une annonce de cotation paraîtra le 29 février 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Ziir-
— cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront —
¦ tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ¦

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti-

" tuts suivants dans la limite de leurs possibilités. '̂'

¦ S. G. WARBURG SODITIC SA ¦

1 ALPHA SECURITIES AG BANK HEUSSER & CIE AG m

m SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A. ¦

¦ The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Overland Trust Banca ¦

H Bank in Langnau BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ¦
¦ Bank S. G. Warburg Soditic AG Daiwa (Switzerland) Ltd. ¦

2 Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

¦I 534468-10 B
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PAPIER SYSTEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57

Entreprise: 
Nom : 
Rue: 
NPA/lieu : 
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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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite ville
de l 'Yonne (trois mots), possédant un splendide
château Renaissance.
Auxerre - Avallon - Arc y - Armançon - Annay -
Bourdon - Bocage - Civry - Chablis - Courlon -
Colette - Cure - Chitry - Fye - Irancy - Joigny -
Ligny - Maulnes - Montréal - Noyers - Othe -
Pontigny - Puisaye - Pont - Pro vency - Regny -
Sens - Serein - Saussois - Senonais - Tanlay -
Tonnerre - Vézelay - Vignoble - Vanne - Yonne.

(Solution en page FAN-Club)
K ; : 
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Notre ami le lac
S'il n'existait pas, les Neuchâtelois devraient l'inventer

Vous vous levez, il est là,
sous vos yeux, ce lac de
Neuchâtel ! Partenaire omni-
présent, c'est un voisin de
toujours qui peut être char-
mant et soudain, parce que
le vent l'agace, insupporta-
ble. Si quelqu'un est corps
et âme d'un pays, d'une ré-
gion, c'est bien lui.

Comme les Mousquetaires de Du-
mas, les trois lacs sont quatre. La discré-
tion d'Athos irait bien au petit Loclat,
Morat serait Aramis, Bienne Porthos, et
parce qu 'il est celui qui touche le plus
au sud , le plus connu , le plus impé-
tueux et le plus séduisant, bavard aussi
qui ne cessera de faire parler les autres,
le lac de Neuchâtel pourrait bien être
d'Artagnan.

On voit mal Neuchâtel sans son lac.
C est son septième district, une de ses
raisons de vivre, le partenaire quotidien
depuis des millénaires. Des civilisations
disparues s'y sont endormies après
avoir enfoncé leurs pilotis au bout de
ses bords, la vigne qu 'on dit avoir été
amenée par des moines de Bourgogne
a fait souche ici , des villes et des villages
y ont grandi.

Donc, il fait partie intégrante du pas-
sé, du présent et du paysage de ce pays,
presqu 'île prise entre - Doubs et lac.
Quand Courvoisier, Girard, leur millier
d'hommes et leurs triangles descendent
un jour de mars sur Neuchâtel, c'est la
volonté de changer de régime qui les
pousse mais tout comme ceux d'aujour-
d'hui , il n'est pas dit que ces monta-
gnards n'aient pas été aussi attirés par
le lac. Comme nos irrésistibles besoins
d'aller vers le Sud, il est des attraits qui
ne trompent pas.

Ange et démon

De caractère comme sur la palette
des peintres, le plus changeant qui soit,
vert, bleu ou rose, ange ou démon,
paisible mais il ne faut pas trop s'y fier ,
soudain furieux mais sachant se faire
pardonner dans l'instant qui suit, le lac
a ses séductions comme ses colères.
Souvent les vents l'agacent. Se font-ils
moins pressants qu 'il sait les calmer et

LE LAC AU SAUT DU LIT — Pêcheurs et mouettes sont ses p r e m i e r s  locataires de la journée. fan-Treuthardt

le joran, qui descend de Chaumont en
roulant les épaules, est une façon pour
la montagne de faire sentir qu'elle a
toujours son mot à dire.

Deux corrections ont stoppé ses élans
et le lac de Neuchâtel mouille les pieds
de quatre cantons. Il épouse ainsi ses
riverains; calque sa vie sur la leur et ce
caméléon finit quelquefois par leur res-
sembler. Côté jura, ses rives sont or-
données ; elles sont plus folles à l'est où
il prend le temps de jouer avec les
roseaux.

Base nautique inégalée
S'il le fait rêver, de tout temps le lac

a nourri son homme à commencer par
les pêcheurs, humbles laboureurs de
l'eau qui y font des moissons d'argent
ou de nacre. Ancestrale voie d'eau, il
est toujours emprunté pour aller
dYverdon à Soleure. Même de taille
modeste, ses affluents ont offert et prê-
tent encore leurs bras aux activités éco-
nomiques et maintenant, on construit
des échangeurs d'autoroutes sur ses ri-
ves. La concurrence s'installe chez lui. Il
pousse loin l'esprit de sacrifice comme il
l'a fait quand Neuchâtel, alors trop pla-
qué à la colline, Auvernier qui rougissait
de manquer d'espaces verts puis Saint-
Biaise ou Hauterive lui ont demandé de
leur faire un peu de place.

Milieu naturel par excellence, atout
touristique de poids, réserve d'eau, es-
cale et gîte des oiseaux d'ici et d'ailleurs,
un lac doit vivre avec son temps. Instru-
ment privilégié d'une civilisation de loi-
sirs, c'est une base nautique - puis-
qu'on appelle ainsi aujourd'hui les lieux
de rencontre de l'eau et des hommes
— de taille enviable, inégalée.

A la veille d'un 1er Mars, il est bon de
rendre hommage à ce lac, prince de la
République. Et s'il n'existait pas, les
Neuchâtelois, qui n'ont jamais manqué
d'idées, devraient l'inventer.

Claude-Pierre Chambet

Des touristes actifs
Un espace de liberté qui vaut mieux qu'une contemplation

S'il flatte ou impressionne
l'oeil, le lac de Neuchâtel re-
présente d'abord, pour le
touriste, un espace d'activi-
tés. Dans ou sur l'eau, bien
sûr, mais aussi sur le Litto-
ral.

«Un lac au charme étonnant différent
de tous les autres », affirme une brochu-
re de l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT). «Au nord , le Jura s'élève sans
rudesse au-dessus d'un cadre ver-
doyant. Au sud, les Préalpes et les Al-
pes lui offrent un cadre de toute beauté.
A l'est et à l'ouest, il est ouvert face à
des horizons infinis. »

Pour le directeur de l'ONT René Leu-
ba, l'attrait touristique du lac de Neu-

CAMPING DE COLOMBIER — «L'important est que les gens viennent.» a fan

châtel ne se limite cependant pas à
cette vision lyriquement contemplative.
On vient séjourner au bord du plus
grand plan d'eau entièrement suisse
pour s'y baigner, y plonger, s'y prome-
ner ou pratiquer l'un ou l'autre type de
navigation sportive.

Pourvu qu'ils viennent...
Il n 'est pas sûr, cependant , que ces

manières actives d'utiliser le lac profi-
tent directement aux professionnels du
tourisme, à l'exception de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM), dont nous parlons par
ailleurs. En tout cas, le forfait sports et
loisirs de l'ONT ne rencontre pas un
succès délirant. Ce qui n 'empêche pas,
par exemple, que les véliplanchistes de
l'extérieur viennent volontiers naviguer
entre Yverdon et Marin :

— Nous maintenons ce forfait , ex-
plique René Leuba, parce que les possi-
bilités qu 'il offre permettent d'en suggé-
rer d 'autres. Que les gens ne suivent
pas de cours n 'est finalement pas trop
grave. L 'important, c'est qu 'ils viennent

Et si, au lieu de leur proposer des
services séparés — hébergement, loca-
tion d'engins, écoles — , on intégrait
l'offre ? L'ancien tenancier de l'hôtel des
Platanes, à Chez-le-Bart, a pratiqué ce
principe depuis la fin des années sep-
tante déjà, avec la création d'une école
de planche à voile. Certains campings
jouent aussi ce genre de carte, mais
René Leuba estime qu 'il y a là un prin-
cipe à creuser.

Ceux qui viennent de l'extérieur pour
profiter du lac comme espace de loisirs
y arrivent parfois avec plus qu 'un mail-
lot de bain ou une planche. Ils y font

carrément immatriculer leur bateau et
prennent une boucle d'amarrage dans
un port.

Quand ils le peuvent : sur le Littoral
neuchâtelois, certaines communes se
montrent plutôt accueillantes aux navi-
gateurs d'outre-Sarine. Mais d'autres
accordent une très nette priorité à leurs
habitants. Et si beaucoup de communes
de la rive sud jouent la carte de la
grande capacité et de l'ouverture à l'ex-
térieur, elles rencontrent un tel succès
que l'acquisition d'une place d'amarra-
ge y commence généralement par l'ins-
cription sur une liste d'attente.

Confort contre pittoresque
L'intérêt économique de cette politi-

que ne tient pas qu 'aux taxes encais-
sées. A l'Union fribourgeoise du touris-
me, on relève que les propriétaires de
bateaux occupent souvent une place de
camping ou une résidence secondaire.
Et s'il n 'est pas seul à pouvoir s'en
attribuer le mérite, le lac n'est sans dou-
te pas pour rien dans l'amélioration
qualitative et quantitative de l'offre hô-
telière d'Estavayer-le-Lac.

L'attrait touristique du lac tient aussi
à ses rives. Pour René Leuba, les rem-
blais entre Auvernier et Saint-Biaise leur
ont — ou leur auront — en tout cas fait
gagner en confort ce qu 'elles ont peut-
être perdu en pittoresque. Le lac peut
même servir de thème central à une
excursion. Comme dans la carte de tou-
risme pédestre des trois lacs à paraître
cette année, qui organise les étapes se-
lon les escales des bateaux de la LNM.

Mieux pourvu en possibilités d'héber-
gement que le reste du canton , le Litto-
ral neuchâtelois prend évidemment l'es-
sentiel de son attrait en été. Pour René
Leuba, le lac n 'est donc «qu 'un des
nombreux atouts d'une région de con-
trastes ... Un atout dont l'apport écono-
mique est évidemment moins chiffrable
que celui d'un champ de neige équipé
d'une remontée mécanique ; sans dou-
te le signe qu 'il forme encore un espace
de liberté.

J.-M. P.

Place de sport

QUATRE AVEC BARREUR - Six-cents bateaux à rames et assimilés
immatriculés. fan-Treuthardt

Voile mutante, aviron, nage

Version la plus spectaculaire du lac sportif, la voile a
considérablement muté depuis quinze ans. Mais l'absen-
ce de vent ne signifie pas le désert. Elle fait le bonheur
de ceux qui nagent. Avec ou sans avirons en mains.

Comme si le lac ne mettait pas
assez d'eau autour de lui , l'homme lui
a fait un espace où il transpire, géné-
ralement pour son plaisir. Plaisir de
jouer, voire se battre avec les éléments
eux-mêmes, plaisir aussi de s'y mon-
trer plus habile ou plus fort que ses
semblables. Et voyez comme ce ter-
rain de sport est bien fait : les prati-
quants des différentes disciplines
n'ont généralement pas envie de s'y
rendre tous en même temps.

C'est évidemment quand le vent
souffle que le lac prend son côté le
plus spectaculairement sportif. Mais
on ne navigue plus à voile comme il y
a 15 ans. La planche à voile elle-
même ne se pratique plus comme lors
de son apparition.

Retour des grandes tailles
• Lancé à Hawaï au début de la dé-

cennie, la version «fun» du véliplan-
chiste a également essaimé ici. Sauf
pour quelques amoureux acharnés
du triangle olympique, fini l'austérité
des bords de près serré pendu à une
voile immaculée. On cherche d'abord
la vitesse, l'élégance du geste techni-
que radical, la défonce physique, le
look d'enfer.

— Mais les pratiquants ont eu ten-
dance à trop réduire la taille de leurs
flotteurs, commente un marchand
spécialisé. Aujourd 'hui , on revient à la
grande planche, d'autant que sa qua-
lité s 'est améliorée.

Par rapport à certains plans d'eau
marins plus régulièrement dotés en
vent, le lac rend la planche onéreuse
aux mordus. Pour se faire plaisir par
tous les temps, ils achètent deux flot-
teurs, quatre ou cinq voiles et une
gamme d'accessoires assez impres-
sionnante. S'ils y ajoutent une bonne
dose de talent, ils peuvent ainsi espé-
rer faire bonne figure lors des régates
«fun» organisées par les clubs de
planche ou — comme les Six heures
de Neuchâtel — par les planchistes
des clubs de voile.

Phobie envolée
Les opinions varient sur le rôle de

la planche à voile dans la perte de
vitesse du dériveur. Toujours est-il

qua part quelques séries comme
l'Optimist, incontournable épine dor-
sale des cours pour enfants, ou le
Laser, dont la monotypie évite la
course à l'armement, «de moins en
moins de gens veulent du dériveur»,
selon un shipchandler, «et peu de
fabricants en proposent». Mais le lac
de Neuchâtel donne régulièrement
des régatiers de bon niveau, et les
conditions qu'il offre , attirent ceux
d'autres cantons. Comme le. cadre na-
tional des Tornado, qui en a fait un
de ses terrains d'entraînement.

Les hauts-fonds de la rive sud ont
longtemps créé chez les propriétaires
de quillards une phobie du tirant
d'eau de plus de 30 centimètres. Mais
maintenant qu'on y a construit des
ports, la quille relevable a perdu son
caractère forcé. Erj r̂jgiêrne te^p^-J^plupart des navigateurs « lourds » se'*'
tournent vers rHabita^lë au dêtfSrfient
d'engins tels le 5 m 50 JI ou le Soling.
Et, comme en mer, les aides à la
manoeuvre se multiplient : aujour-
d'hui, les enrouleurs de foc, demain
sans doute les enrouleurs de grand-
voile. Et les premières quilles à ailettes
pendent déjà sous quelques carènes.

Innombrables
Tout ça revient plus cher que ra-

mer, activité de temps calme par ex-
cellence. Mais apparemment, les gens
préfèrent : les trois principaux cantons
riverains comptent, sur ce lac, 5360
voiliers, mais seulement 600 bateaux
à rames et assimilés.

Quant aux nageurs, parce qu'ils ne
doivent heureusement pas se faire im-
matriculer, ils sont, au sens premier,
innombrables. Mais 80 ont participé,
l'été passé, à l'une ou l'autre traver-
sée. Et, non contents d'aller voir si
c'est plus beau dessous, certains plon-
geurs s'aident de palmes pour traver-
ser en surface. Dans le sens de la
longueur pour quatre d'entre eux en
septembre passé. Si les canots et habi-
tables à moteur — 5490 immatriculés
sur ce lac — n'ont guère, en eux-
mêmes, de vertu sportive, au moins
servent-ils alors de chiens de garde,
parfois même de sauvetage.

J.-M. P.

«JIBE» DEVANT LES JEUNES-RIVES - L 'élégance du geste techni-
que radical. fan-Pauchard
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Transformation et apprêtage industriel des métaux par laminage,
profilage, étirage, tréfilage, traitements thermiques sous vide et
gaz de protection. Programme de fabrication. Profilés pleins
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Le commencement du « Pod» de La Chaux-de-Fonds au début du XX' siècle.
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Des clients sérieux
La Nationale 5 et le tourisme, les nouveaux atouts

Les barques chargées de
tonneaux de vin de Neuchâ-
tel qui glissaient sur les
eaux du lac en direction du
Landeron, par le canal de la
Thielle, pour aller ensuite
jusqu'à Soleure, c'est une
vieille carte postale jaunie
par le temps! Aujourd'hui,
l'économie du lac passe sur-
tout par le tourisme flottant
et le dragage de matériaux
nécessaires à la construc-
tion de la route nationale 5
en pays neuchâtelois.

LE PORT DE NEUCHATEL — Demain, l 'autoroute sera un atout pour les croisières sur le lac. a fan

Le trafic lacustre n 'est plus ce qu'il
était. Mais, au moins, celui des fûts de
vin qui permettait aux Suisses alle-
mands de satisfaire leur sympathie
avouée pour les vins neuchâtelois nous
a laissé une expression très imagée qui
traduit un certain état d'ébriété avancée.
Celui qui a «chargé pour Soleure » est
bon pour le compte !

Il faudra attendre encore bien long-
temps — trente ans, pensent les moins
pessimistes — avant de revoir sinon des
barques, du moins des chalands péni-
ches chargés de marchandises et des
péniches de matériaux sillonner les
eaux du lac de Neuchâtel en provenan-
ce de Bâle ou de Genève par le canal
du Rhône au Rhin auquel Berne a dit
«niet » pour le moment.

Actuellement, à part quelques colis
transportés par la Société de navigation
LNM entre Neuchâtel , Estavayer et Por-
talban - et qui ne représentent qu'une
tonne par an! — , c'est surtout l'entre-
prise Buhler, de Marin, qui utilise inten-
sément les eaux du lac avec ses cha-
lands et ses dragues, ainsi que les neuf
bateaux de la LNM desservant, de fin
mai à fin septembre, une trentaine de
ports sur les trois lacs.

Montagne de gravier
La réserve de gravier et de sable du

lac de Neuchâtel, sur le versant du Lit-
toral, soit entre Vaumarcus et Marin , tire
à sa fin selon Marc-Olivier Buhler. Dans
trente ans, le stock sous-lacustre sera

épuisé et l'approvisionnement devrait
pouvoir se faire par le canal du Rhône
au Rhin au moyen de péniches en pro-
venance d'Alsace. À condition que le
canal existe pour que de Bâle ces em-
barcations, dont le chargement équi-
vaut, pour les plus grandes, à celui
d'une centaine de camions, arrivent jus-
qu'à Neuchâtel.

La production annuelle de sables et
graviers prélevés dans les eaux neuchâ-
teloises du lac était en 1987 de
350 000 mètres cubes (un camion à
trois essieux = 10 mètres cubes) et sera
de quelque 400 000 mètres cubes cette
année, à cause de l'extension des chan-
tiers de la N5 à Neuchâtel et du chef-
lieu à Saint-Biaise. L'autoroute à elle
seule engloutit une quantité de maté-
riaux puisés dans le lac et représentant
plus de 70 000 mètres cubes l'an passé
(100000 cette année probablement).

Où sont les marmottes?
Jadis, à la fin du siècle passé et dans

la première moitié de celui-ci, le trafic
marchandises occupait passablement
les bateaux de la Société de navigation.
Animaux, maraîchers traversaient le lac
entre Neuchâtel et la rive sud. Les mar-
mettes débarquaient avec leurs fleurs,
fruits et légumes tôt le matin au port
pour ensuite aller faire le marché place
des halles ! Mais quand la motorisation
se développa dans l'après-guerre, dès
1960, le voyage en bateaux se fit de
plus en plus rare, pour être remplacé
par le trafic touristique sur les trois lacs
de Neuchâtel, Morat et Bienne.

Aujourd'hui, à part quelques étu-
diants et ouvriers de la rive sud qui
viennent chaque jour à Neuchâtel en
bateau, et une tonne de colis divers qui
utilisent le même chemin, c'est surtout
la navigation touristique qui alimente
les caisses de la compagnie: 1.520.000
fr. en 1986 pour près de 300 000 voya-
geurs et 130 000 km parcourus par les
neuf unités.

La mode est aux croisières à la carte
pour lesquelles, chaque été Claude-
Alain Rochat, ses bateaux et son per-
sonnel promènent des milliers de per-
sonnes.

G. Mt

Des espaces a prendre
Rives gagnées sur le lac: ce qui se passera à Serrieres

Le lac représente aussi un espace à prendre. Par exemple
pour faire passer une route. A Serrieres, on y fera aussi
passer une ligne de tram. Voici selon quel calendrier.

Depuis bien longtemps, les riverains
du lac gagnent des terres sur l'eau. Les
remblayages de ces vingt dernières an-
nées et ceux qui restent à faire pour le
passage de la N5 atteignent 17 ha à
Auvernier , 16 à Neuchâtel , 15 à Saint-
Biaise. Avec les dix hectares gagnés en
d'autres endroits , on atteint 58 hectares
pris en cette fin de siècle sur l'ensemble
du plan d'eau.

A l'ouest de Neuchâtel , le «chantier
du siècle» prend des proportions spec-
taculaires moins toutefois que dans sa
partie orientale , dont nous avions parlé
l'an dernier. Sur les nouvelles rives de
Serrieres. le gros œuvre de la partie
centrale de l'autoroute en tranchée sera
terminé en avril , celui des rampes est et
ouest en juin. En août-septembre, une
fois l'étanchéité de l'ouvrage contrôlée
par l'arrêt des pompes d'évacuation de
l'eau , on procédera à l'extraction des
palplanches.

La rampe d'accès au tunnel reste en
suspens jusq u 'à la fin des travaux du
tunnel lui-même. Le déplacement du
trafic sur la nouvelle route se fera en
1990 ou 91.

Passages pour piétons
Côté tram, la mise en place de la

nouvelle plate-forme du Littorail — qui
passera au sud de la future RC5 et de
l'autoroute - aura lieu cet automne.
Les rames des TN passeront sur leur
nouveau tracé pendant les vacances
scolaires d'été 1989.

Pour que les voies de trafic ne cou-
pent pas les riverains de leur lac, il faut
pouvoir traverser la jonction. Cette an-
née, on commencera à refaire les deux
extrémités du passage inférieur pour
piétons (PIP. en langage d' ingénieur )
du Dauphin. Au sud. les travaux se
termineront à la fin de l'année, au nord
en août 1989. Une passerelle provisoire
remplacera le PIP provisoirement inuti-
lisable.

Les passerelles de la Cité-Suchard et
de Port-Roulant prendront, elles, un ca-
ractère définitif. La première, ainsi que
la culée principale et la sortie sud de la

seconde seront prêtes en juin de cette
année. La passerelle de Port-Roulant
intéressera particulièrement les habi-
tants de « l'étage supérieur est » de Ser-
rieres, puisqu 'elle leur donnera un ac-
cès direct au lac.

On le sait , à l'est de la jonction , la
nouvelle N5 disparaîtra dans un double
tunnel. Ses chaussées auront la même
largeur que celles du tunnel est, mais
l'ensemble, étant donné sa faible lon-
gueur, sera techniquement plus simple
et ses trottoirs un peu plus étroits.

JONCTION DE SERRIERES EN CHANTIER - Moins de contraintes pour les usagers qu 'entre Neuchâtel et
Saint-Biaise fan-Treuthardt

Moins de contraintes
Pour le tube sud, les trois premières

phases du percement sont terminées.
Cette année verra le creusement des
deux côtés de la base, afin de ménager
l'espace nécessaire aux trottoirs, puis le
bétonnage du tout. Pendant ce temps,
les hommes du tube nord en perceront
la «calotte », puis — ce qui , à l'espace
des trottoirs près, correspond à la mise
au gabarit final — le «noyau ».

Selon le chef de l'office de construc-
tion de la N5, l'ingénieur Jean-Jacques
de Montmollin , l'ensemble de ces tra-
vaux devrait entraîner moins de con-
traintes que ceux de la N5 à l'est de
Neuchâtel. Entre la mise hors service de

la route actuelle et la mise en service de
l'autoroute, les véhicules emprunteront
les futures voies de sortie ou de jonc-
tion , mais, assure l'ingénieur, «ils ne
s'encolonneront pas plus qu'ils doivent
le faire aujourd'hui».

A quel moment le public pourra-t-il
déambuler sur le frais gazon des nouvel-
les rives de Serrieres ? Sur ce chapitre,
Jean-Jacques de Montmollin ne veut
pas en promettre trop trop vite. Mais
que des véliplanchistes aient déjà adop-
té la future plage orientale ne semble
pas le désoler.

J.-M. P.

Priez pour eux
braves pêcheurs

JOHN VALLÉLIAN — Le lac dans la peau et il a construit lui-même
Son bateau. fan-Treuthardt

Quelque chose comme 70
permis délivrés ; ils ne sont
pas plus autour de ce lac
de Neuchâtel et même si
leur vie n'est pas toujours
du rose de la truite saumo-
née, les pêcheurs profes-
sionnels ne choisiraient
pas d'autre métier. Us ont
l'eau dans le sang.

Pêcheur, son grand-père et son
père l 'étaient. Il l'est lui-même et son
f ils l 'est devenu: chez les Vallélian, le
lac fait d 'autant plus partie de la famil-
le qu 'il la nourrit.

— Le port est le même que celui
peint par Monastier quand il y avait
son bateau!

Bâti à chaux et à sable, fort comme
un remorqueur de haute mer, il dit
cela du haut de ses 50 ans. C'est un
âge où l 'on commence à puiser dans
la nasse de ses souvenirs.

Antoine, le grand-père, était Fri-
bourgeois. Jeune charpentier, il est
attiré par l 'eau plus que le bois. Il fait
son baluchon, prend ses outils, travail-
le ce qu 'il faut à la scierie de Cortail-
lod pour pouvoir acheter un bateau
et, devenu pêcheur, il passera le té-
moin à son f ils René qu 'on appelait
« Togo » sans bien savoir pourquoi et
qui s 'installera là, à Serrieres, voisin
d'une minoterie avant que son propre
f ils ne devienne celui des FTR.

Aujourd 'hui, John Vallélian a dû
rester chez lui. Des vagues en colère
cognent à ses fenêtres , griffent les vi-
tres.

— Ecoutez !, dit sa femme. Mainte-
nant, ça vient même sur le toit...

Comme dans les vieilles granges,
on dirait que des lérots y font la cour-
se.

Lui pense à ses quarante filets im-
mergés par 50 m de fond au large de
Neuchâtel et qu 'il n 'a pu relever ce
matin. Que retrouvera-t-il demain?
Des bondelles puisque c'est la saison
mais aussi des déchets de toutes sor-
tes, pêches insolites et sans pitié pour
des mailles que jamais aucune assu-
rance ne couvrira.

Septante permis,
autant d'hommes

Palées, bondelles, perches, de
beaux brochets comme celui qu 'il a
sur son tee-shirt , des truites qui peu-
vent faire plus de dix kilos : il y a 42
esp èces dans le lac mais de là à se

baisser pour les ramasser, c est une
autre paire de manches. On part tôt le
matin, une heure avant celle fixée par
la loi. C'est 7 h 30 en février. Il en
restera dix pour lever les filets et les
reposer. Mais la journée passe plus
vite que le vent de l 'après-midi sur la
maisonnette des Vallélian quand il
faut aussi préparer le poisson, l 'écail-
ler, le vider, en tirer des filets.

Des pêcheurs de métier, il y en a
une septantaine autour de ce lac et
par gros temps, quand l 'inaction les
cloue au sol, ils remâchent leurs pro-
blèmes. La largeur des mailles en sera
toujours un mais, Als se demandent
surtout, maintenant qu 'on vide la mer
et qu 'elle occupe toutes les vitrines
réfrigérées , pourquoi on n 'achète pas
plus de poisson d 'eau douce.

— D 'abord, qu 'est-ce qu 'il y a dans
leurs croquettes panées?, coupe Mme
Vallélian.

C'est sa belle-mère, née Simone
Romy, que René « Togo » monté là-
haut à moto, avait presque enlevée à
Saint-lmier quand elle n 'avait que 17
ans, qui lui a fait aimer les poissons
An Inr

— Si tu sais faire la viande, tu
sauras faire le poisson...

Elle savait. Tout est dans la prépara-
tion. Il suff it le plus souvent d 'un rien,
d 'un citron ou d 'une sauce blanche
aux champignons.

Sans hésiter
D'autant plus fier qu 'il a construit

son propre bateau, John Vallélian ne
se plaint pas. Après l 'Ecole de com-
merce, et l 'encre de ses cahiers était à
peine sèche qu 'il devait aider son
père, il a travaillé dans une banque, a
été représentant mais on ne naît pas
près de l'eau sans y revenir un jour. Il
bourre une pipe de ses gros doigts
qu 'aucun sel ne crevasse, regarde la
cloche de quart, celle d'un grand ba-
teau coulé quelque part en Méditerra-
née, le vieux pot à rhum pour la
« double » que son père avait ramené
d 'un voyage au Canada. Pour payer
la traversée, il avait fait le soutier, sué
dans la cale.

— Si c 'était à refaire? Mais je le
referais...

Son fils Marc s 'est installé à Auver-
nier; c 'est à quelques encablures de
là et ils travaillent souvent ensemble.
Objet de mille attentions, le lac rede-
vient propre, on y trouve maintenant
des écrevisses. Deux façons d 'assurer
la relève...

Cl.-P. Ch.
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MAISON FONDÉE EN 1845
PAR H.-E. HENRIOD

Tout pour le bureau à 2 pas du parking du Seyon.
2 magasins:

Seyon 24a : Papeterie et articles fantaisie
Raffinerie 6 : Mobilier et machines de bureau

2004 Neuchâtel - Tél. 25 10 74 - Téléfax 24 72 85
Chèques fidélité CID 533012-73
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Le Chocolatier
WODEY-SUCHARD

soumet ses spécialités
de grande renommée
à votre approbation

Maison fondée %
par
Philippe Suchard 533714.73

N /

fut fondée en 1834 par Pierre Pizzera, né en 1798
en Italie, maître gypseur à Neuchâtel puis à Co-
lombier dès 1839. Depuis 154 ans la maison est
dirigée, de père en fils, par les descendants de son
fondateur. Tout en conservant des liens avec le
village de Colombier, l'entreprise s'est installée à
Neuchâtel en 1932 et s'est transformée en Socié-
té anonyme en 1935. 530469.73
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le gaz,c'est naturel!
SERVICE DU GAZ
Rue Jaquet-Droz 3
2000 Neuchâtel
Tél. 21 11 11 - int. 548/531
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHI.08SCHEN
Vins - Spiritueux • Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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Le contact humain
à portée de la main
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CRÉDIT FONCIER - I NEUCHÂTELOIS 530493 73

#GQtefe© fà Ctoss j
Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 4490
2545 62

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 47 42
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NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10
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Il y a 110 ans que Matthias Hildenbrand
fonda à Saint-Biaise une entreprise de
ferblanterie et d'appareillage. En 1913,
elle fut reprise par son fils Otto Hilden-
brand qui, dès 1948, s'associa avec son
fils André Hildenbrand. Leur collabora-
tion eut d'heureux effets puisqu'ils fon-
dèrent en 1953 l'entreprise sœur Hilden-
brand & Cie S.A., qui, par un travail de j
qualité, s'efforce de maintenir les bonnes
traditions de la maison. 53047s 73
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ROSIERS HAUSER Sélection mondiale
de roses
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VAUMARCUS
' JP Téléphone
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Catalogue illustré
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«AUX CAVES DU PALAIS»
2000 NEUCHÂTEL

Terreaux 9, tél. (038) 25 80 50
CENTREVINS

2003 NEUCHÀTEL-SERRIÈRES
Battieux-Noyers 2, tél. (038) 31 32 32

VENTE AU DÉTAIL - LIVRAISONS À DOMICILE
532746-73
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AVE C A P P R O B A T I O N  DU MAGISTRAT.
Num. I.

F E U I L L E  D A V I S .
Du Jeudj  2. Oïtcbre 1738.

En 1738, paraissait la première Feuille d'avis de
Neuchâtel. AUJOURD'HUI notre entreprise moder-
ne dotée des derniers perfectionnements, sort cha-
que matin de ses presses un journal qui est lu par
plus de 100 000 lecteurs.
Depuis 250 ans, notre journal est le reflet de l'activi-
té de notre région et constitue un élément essentiel
dans la vie de chacun. Grâce à son dynamisme,
«FAN-L' Express » est devenu un grand journal com-
plet qui ouvre ses horizons sur le monde entier et
même au-delà.

Notre journal ¦ WS_\ ) m_ m
qui atteint son quart BGaaaaaMaflHa9EnHv
de millénaire en 1988, _ w M l i l 'J i l h r_ i ÛVit avec SOn temps. 533720 73 i» .aiaaaaaaalaaaayaaBa(aaiaaa«aMB
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
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NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 5

De la plume d'oie à l'imprimante au laser...
A Neuchâtel en 1769. ie Banneret Ostervald fondait ce qui allait devenir la
plus ancienne librairie-papeterie de la ville.
Les belles calligraphies à la plume d'oie ne sont plus que souvenir , mais les
successeurs d'Ostervald, puis la famille Reymond, dès 1928, ont su rester
à l'écoute et aller au devant des technologies nouvelles.
Si la librairie-papeterie sont de tradition chez Reymond, les départements
d'organisation de bureau, de bureautique et de micro-informatique se sont
considérablement développés, suivant en cela la part toujours plus impor-
tante de la gestion dans l'entreprise.
Pour satisfaire au dynamisme de la maison, il fallait plus d'espace que n'en
offrait la bande étroite lac-pied du Jurai Aussi, la retrouvons-nous dans
les montagnes neuchâteloises, dans la capitale jurassienne et â Lausanne
où elle est installée dans la plus commerçante des rues. 533664-73

N J

( 
~~~~~ 

^

W_W__ TROUSSEAUX
_ __%\ TEXTILES-
W_ __ \ L0ISIRS
PJPSTf/^̂ ^fl 

Place 
des 

Halles 
-

WÉiTrMMWgiJM Î rue du Seyon
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Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un magasin t
spécialisé de la branche. En 1949, une société anony- ri
me est fondée sous la direction de M. Erwin Scheideg-
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre Scheidegger a
repris le commerce sous l'enseigne du TISSERIN.

532679-73
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C'était déjà la zone piétonne à la rue de l'Hôpital, avant la pose des rails du tramway.



Creux, bosses et bassins
Sous la surface, une topographie accidentée encore à l'étude

Du point de vue de sa mor-
phologie, le lac de Neuchâ-
tel n'a qu'un lointain rap-
port avec une baignoire ou
un lavabo. U a ses creux, ses
bosses, et chercher à savoir
comment l'eau s'y promène
ou y change de qualité con-
cerne aussi les activités hu-
maines.

Les baigneurs, navigateurs, véliplan-
chistes et autres amateurs de sports
nautiques se posent souvent la question
de la profondeur des eaux qu 'ils con-
templent ou sur lesquelles ils exercent
leur sport favori. Cependant, l'observa-
tion directe ne leur permet guère de
distinguer le fond du lac au-delà de
quelques mètres de profondeur.

Pour connaître la topographie sous-
lacustre, il faut recourir à des mesures
qui se font le plus souvent par la mé-
thode de sondage au fil ou à l'aide
d'appareils à ultra-sons. Le plus sou-
vent, ces mesures sont complétées par
des plongées sous-lacustres et même
par des prises de vues à l'aide de camé-
ras.

Grâce à ces diverses méthodes, nous

possédons aujourd'hui une image assez
précise de la face cachée du lac de
Neuchâtel. Ce sont les nombreux tra-
vaux scientifiques dont l'objet fut préci-
sément l'étude de notre lac qui permi-
rent de mettre à jour les données mor-
phométriques de son bassin. Ces tra-
vaux se poursuivent d'ailleurs aujour-
d'hui à l'Institut de géologie sous la
direction du professeur Kubler.

Profondeur et morphologie,
La profondeur maximum du lac at-

teint 153 m et se situe dans une légère
dépression de moins de 1 km 2 à 2,3 km
au sud de la Pointe du Grain. D'une
manière générale le relief immergé du
lac de Neuchâtel est accidenté et se
subdivise en bassins assez bien délimi-
tés. L'élément majeur et « saillant » de la
topographie se traduit par la présence
d'une colline sous-lacustre aujourd'hui
bien connue: la Motte. Il s'agit d'une
colline noyée de forme allongée qui , à
la hauteur de l'embouchure de l'Areuse,
sépare lé lac en deux vallées submer-
gées de dimensions assez semblables.
Le sommet de la Motte est formé d'un
plateau sensiblement horizontal, allongé
et parallèle à l'axe longitudinal du lac.

Les dimensions de cette plate-forme
— qui n'est recouverte que de 8 à 9 m

d eau — atteignent 1,9 km dans l axe
longitudinal et 0,5 km dans la direction
transversale. Cette colline molasssique
ressemble au Mont Vully, les deux étant
dissymétriques avec leur point culmi-
nant au nord-est.

Les récents travaux de recherche de
Babst consacrés à l'étude des particules
en suspension dans l'eau du lac et à la
sédimentation sur le fond lacustre, met-
tent en évidence quatre zones bien dis-
tinctes ou quatre bassins dont les eaux
profondes se mélangent peu. Ces qua-
tre unités sont respectivement:

I. La plaine de Neuchâtel et le bas-lac,
au nord, nord-est et est de la Motte.

II. La vallée nord-ouest au pied du
Jura, de Concise à l'embouchure de
l'Areuse.

III. La vallée sud-est sur la rive droite,
dYvonand à Portalban.

IV. Le haut-lac, partie rétrécie entre
Yvonand et Yverdon. (Voir carte sché-
matique et coupes).

Ces unités ont pu être délimitées par
l'étude de la nature chimique et minéra-
logique des sédiments déposés qui dif-
fèrent d'un bassin à l'autre. Dans le
domaine appliqué, l'intérêt de tels tra-
vaux est grand, car ils permettent une
approche quantitative de la dispersion

dynamique des polluants déversés dans
le lac.

Actuellement, les recherches sont
orientées vers une meilleure compré-
hension des courants profonds dans le
lac de Neuchâtel. La mise en évidence
de ces mouvements de masses d'eau
est rendue difficile , entre autres, par le
relief accidenté du bassin lacustre.

Andrej PANCZA
% Ouvrages consultés : Quartier « Le

lac de Neuchâtel », La Baconnière.
164 p.

Sollenberger «Le lac de Neuchâtel »
1874.

Babst 1987, «Le Lac de Neuchâtel»
101p.

36,3 km de longueur
Superficie 214,6 km*
-Longueur 383 km
Largeur maximum ' r 8,1 km
Altitude moyenne 429,3 m
:Ptofondeur maximum 153 m
Profondeur moyenne 64,2 m
Volume 13,77 km3
Périmètre -'" " 96,6 km
Séjour moyen de l'eau dans le
Jac Sans 82 Jours.

PROFILS ET BASSINS — Mesurés au f i l  ou par ultrasons. pancza

Amis et complices
Affluents: cinq rivières et trois gros ruisseaux

Tout lac a ses complices qui font leur part de besogne et ce
sont, ici, les cinq rivières et trois gros ruisseaux qui l'ali-
mentent.

Avec un cours de plus de 80 km, la
Broyé tient la tête de l'affiche. Mais elle
entre dans le lac avec hésitation, s'es-
saie dans un plus petit, tâte l'eau du
pied du côté de Morat, se fait répéter
l' invitation quand on lui dit d'entrer.
L'accueil a quelque officialité : un canal
la décide enfin. Son nom vient sans
doute du patois « brouve » qui veut dire
rivière. L'Orbe, elle, est une complice
plus mystérieuse. Française de naissan-

ce, venue du lac des Rousses, elle se fait
Vaudoise, se cache dans le lac de Joux,
y coule sous cape et disparaît. On la
retrouvera un peu plus loin , sous le
balcon de Vallorbe. A partir de là, plus
moyen de se cacher ! Elle ira se jeter à
visage découvert dans le lac de Neuchâ-
tel à Yverdon mais non sans avoir chan-
gé de nom en fin de parcours. A quel-
ques kilomètres de cette ville, elle force
son ...Talent et devient Thièle.

L 'AREUSE A BOUDRY - Le lac n 'est pas loin, l 'hiver embellit la rivière.
fan-Treuthardt

Longue de 27 km, la Menthue arrive
en troisième position. Vaudoise bon
teint, elle le restera. Elle vient au monde
près de Corcelles-le-Jorat, à 910 m.
d'altitude. On la dit lente, économe de
ses gestes encore qu 'elle puisse avoir de
grosses colères dans ce Gros-de-Vaud
qu'elle quitte à regret après des adieux
qui n 'en finissent pas, comme sur les
quais des gares. Le lac y met un terme
au sud dYvonand.

L'impétueuse Areuse
L'Areuse est aussi cachotière qu'elle

peut être capricieuse. Née d'une source
vauclusienne, elle sort de terre dans le
cirque de Saint-Sulpice, tout au fond
du Val-de-Travers, puis s'y repose en
aval de Noiraigue avant de jouer à sau-
te-mouton avec des usines. On la sent
soudain très attirée par le lac ; elle se
jette tête baissée dans les gorges qui
portent son nom et les traces de pas de
millions de promeneurs.

A son embouchure, elle aura parcou-
ru 25 km et le Buttes, le Fleurier. le
Bied. le Sucre et le Merdasson l'auront
rejointe en chemin. Cette rivière, on le
sait, a du tempérament. Depuis 1815.
date de la première correction de son
lit , les hommes s'efforcent de lui mettre
un peu plus de plomb dans la tête.

Seyon et Arnon
D'une autre résurgence naît le Seyon

et c'est aux Prés-Royer, au-dessus de
Villiers. Il sort donc sinon de la cuisse
de Jupiter , du moins du flanc de Chau-
mont. La rivière longe le Val-de-Ruz en
gardant ses distances, le quitte à Valan-
gin et s'enfouit au fond d'une cluse qui
sont ses gorges, le long de la route
ouverte en 1852. Son acolyte est la

Sorge, une caquetteuse au joli nom
provençal. Du Seyon, Neuchâtel n'a pas
de très bons souvenirs. Parce qu'il inon-
dait la ville, on détourna son cours à
deux reprises, la première en 1839, et
la rue de l'Ecluse et celle tout bêtement
appelée du Seyon figurent aujourd'hui
l'ancien tracé de cette rivière de 14
kilomètres.

Qualifié de ruisseau, ce qui doit le
vexer, l'Amon descend de Sainte-Croix,
éponge le flanc sud du Chasseron et
après 17 km de cours,.se jette dans le
lac au nord de Grandson. Cet Arnon
nous tombe de haut, 1070 m, et après
avoir creusé son chemin dans la gorge
de Covatannaz, il en sort à Vuiteboeuf
et suit alors le pied du Jura en passant
par Vugelles. Au lac, il emmène avec lui
la Baumine et le Pontet.

Les bons petits
L'humble Tannaz, qui naît entre deux

géants, le Mont-Aubert et le Chasseron,
fait trois pas chez les Vaudois et deux
dans le canton de Neuchâtel avant de
se perdre dans le lac près de Vaumar-
cus. Son cours coupe la Vy-d'Etra mais
le souvenir de la voie romaine s'estom-
pe devant une autre référence histori-
que : c'est là que Bourguignons et Suis-
ses commencèrent à ferrailler avant la
bataille de Grandson.

De la Serrière. enfin, fille d'une autre
source vauclusienne, on dira que c'est
le plus petit des affluents du lac. Cen-
drillon de la famille , elle fut plus à la
cuisine qu 'au salon. Sur un cours de
600 mètres et avec une dénivellation de
40, elle faisait vivre six usines. Aujour-
d'hui , elle se repose.

Cl.-P. Ch.

Fausse image
PORT DE NEUCHATEL — Tempête d'ouest en novembre. ap

Les vents sont-ils traîtres?

Certains aiment les vents
qui soufflent au large du
littoral neuchâtelois, d'au-
tres moins. Voici, sommai-
rement, d'où et comment
ils viennent.

Malgré leur réputation auprès des
allergiques aux sensations fortes, les
vents du lac de Neuchâtel ne sont pas
plus « traîtres» qu'ailleurs et s'ils des-
cendent parfois de la montagne, ils ne
tombent pas du ciel. Pour compren-
dre comment ils naissent, il faut se
mettre en tête que :
# L'air chaud tend à s'élever et l'air

froid à descendre.
M) Dans l'hémisphère nord, le vent

tourne autour des hautes pres-
sions dans le sens des aiguilles de
la montre et dans le sens contraire
autour des basses pressions.

# Le vent souffle d'autant plus fort
que la différence de pression est
grande entre deux mêmes points
géographiques.

# Le relief peut singulièrement per-
turber l'application des trois règles
précédentes.

Séparément ou ensemble, ces lois
expliquent les quatre grands types de
vents, dont les noms sont ici donnés
«vus de Neuchâtel»:
# Le vent — Normalement, il souf-

fle d'abord du secteur sud-sud-
ouest (SSW) et vire à l'ouest (W)
à mesure que la dépression à la-
quelle il est lié s'avance de l'Atlan-
tique au cœur du continent. Rela-
tivement irrégulier , il peut s'accélé-
rer au passage d'un front , soit la
limite entre une masse d'air chaud
et une masse d'air froid.

M/ Le joran (de l'ouest-nord-
ouest au nord-nord-est) — On
en distingue deux types. Appelé
synoptique parce qu 'en rapport
direct avec la situation météo gé-
nérale, le premier correspond à la
rotation du vent à droite après le
passage d'un front froid (c 'est
alors la masse d'air froid qui pous-
se l'air chaud). Généralement, le

centre de la dépression se trouve
alors sur la Pologne.
De nature plus locale, le joran
d'orage correspond aux violents
vents descendants qui se forment
sous des cumulo-nimbus dévelop-
pés au-dessus des crêtes jurassien-
nes. Local également et souvent
moins fort, le joran provoqué le
soir par le refroidissement des ri-
ves (voir aussi sous uberre).
Particulièrement fantasque en for:
ce et en direction , surtout près de
la rive nord, souvent très violent
quand il descend de la trouée de
Bourgogne ou de Chaumont, le
joran ne contribue pas peu à la
réputation sulfureuse du lac de
Neuchâtel.

# La bise (du nord-est à l'est) -
<( Le joran qui suit le vent tient la
bise par la main » : de fait , il est
fréquent qu 'une haute pression
sur l'Allemagne succède à la basse
pression que nous avons laissée
en Pologne. Pour peu qu 'une dé-
pression se forme, sur l'Italie , le
vent poursuit ' s'a.;rotation à droite,
"et la bise apparaît. Elle n'aime
guère les extrêmes et souffle géné-
ralement avec la régularité d'une
brise marine.

# L'uberre (de l'est-sud-est au
sud) - Souvent à la limite du
perceptible, c'est le vent local et
thermique par excellence: le ré-
chauffement des rives pendant la
journée fait s'élever l'air et « appel-
le» ainsi l'air plus frais situé au-
dessus du lac. On l'a vu, le phéno-
mène s'inverse le soir.

Comme tel , l'uberre ne se ressent
qu 'en cas de pression uniforme sur le
continent, donc d'absence de vent sy-
noptique. Toutefois, les effets thermi-
ques ne disparaissent jamais complè-
tement : les observations statistiques et
celles qu 'on peut faire sur l'eau mon-
trent que le vent « tire » généralement
vers la terre en milieu de journée et
vers le lac dans la soirée. C'est aussi
en milieu de journée qu 'en moyenne,
le vent souffle le plus fort.

J.-M. P.

LAC D 'HUILE — Une situation qui peut se produire en cas de
pression unif orme sur le continent. a fan
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avec ses 101 ans d'histoire, a contribué à celle de
notre région par ses nombreuses et diverses pu-
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DEPUIS ^î ^^^^^1̂̂ ^
,

105 ANS wm ' ^'' 'lj ) f \
NEUCHÂTEL W/Jtŷ 5B SjB 1
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Menuiserie Arrigo SA
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Tél. 038 3112 24
Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêtements Transformations
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Suce. d'Eric Moser

• Plâtrerie
• Peinture
• Papiers peints
• Plafonds suspendus
• Façades système Herboflex
• Cloisons et plafonds en Rigips
• Toutes spécialités
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Bur.: 25 88 75 - Atel.: 25 32 00 530479 73
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Au Tigre Royal
Monnier & Fils

Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

DANS UN CADRE NOUVEAU

Qualité depuis 98 ans
Toujours à la dernière mode

Au service d'une clientèle toujours plus nombreuse,
grâce à sa tradition !

Fourreur diplômé 530477-73
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PIERRE RARRIER S.A.
Entrepreneur diplômé

Bâtiments - Travaux publics
Carrelages - Transformations

Forages diamant !

NEUCHÂTEL
Saars 131 - Tél. (038) 25 20 27 -

530494-73 !
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Vend et installe
TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES ï

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE

NEUCHÂTEL - Grand-Rue 4 "i
Téléphone (038) 25 17 12
COLOMBIER - Rue Haute 12
Téléphone (038) 41 27 12 533665 73
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Bauermeister
et Mùller S.A.
FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS DIPLÔMÉS
BUREAU TECHNIQUE - Rue de la Côte 8 - Tél. 25 17 86

Créée il y a 105 ans par Adolphe Bauermeister, reprise en
1935 par Bauermeister Frères et continuée dès 1956 par i
Bauermeister & Cie. Dès 1983 la raison sociale est devenue
Bauermeister et Mùller S.A., cette entreprise s'efforce
par la qualité de son travail, de maintenir par des moyens
techniques modernes, les bonnes traditions de la maison. > I

533672-73
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Le marché de Neuchâtel en 1905. Déjà les agents (à cheval) en organisaient le bon déroulement. Les FV seront
du ressort de leurs successeurs !



Aux sources de la vie
Le lac, richesse inestimable peur la faune

Pauvre en espèces typiquement aquatiques, le lac de Neu-
châtel constitue en revanche un très riche support pour une
faune liée aux zones humides. L'ancien inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse lance à ce propos un cri
d'alarme. Le voici, /fan

Fondamentalement , le fonctionne-
ment du milieu lacustre ne diffère guère
des écosystèmes terrestres. Le cycle de
la matière passe par trois types d'orga-

nismes vivants : les végétaux ou pro-
ducteurs qui à partir de matière inerte
et du soleil synthétisent de la matière
organique, les animaux ou consom-

PROTEGER LA FAUNE ET LE MILIEU - Certes , et l 'intervention de
l 'homme peut devenir indispensable. fan Treuthardt

mateurs qui se nourrissent de végétaux
ou d'autres animaux et les décompo-
seurs qui font le travail inverse des
producteurs.

Rappelé ce principe de base, force est
de constater qu 'un lac est un milieu
particulier avec une faune typiquement
lacustre très originale qui se caractérise
par un nombre d'espèces relativement
limitées. Il contient d'abord une multitu-
de d'animalcules microscopiques ou à
peine visibles à l'œil nu que l'on appelle
zooplancton mais qui ne se rangent que
dans quelques dizaine d'espèces. Il
s'agit principalement de petits crustacés
très abondants en été et rares en hiver
qui constituent la nourriture de base de
beaucoup de poissons.

Poissons: une bonne palette
On rencontre ensuite quelques espè-

ces d'invertébrés de plus grande taille
comme les mollusques qui colonisent
généralement les zones peu profondes.
Finalement on y trouve, comme seuls
vertébrés typiques des lacs, les poissons.
Tout ce monde est exclusivement aqua-
tique parce que à aucun moment de
son existence il ne quitte l'eau et les
espèces qui présentent ces caractéristi-
ques possèdent un système respiratoire
aquatique particulier appelé branchies.

Le lac de Neuchâtel n'échappe pas à
cette règle de pauvreté. Dans son do-

maine, il peut toutefois être considéré
comme relativement riche puisqu'il ap-
partient aux lacs de plaine qui sont
beaucoup plus riches que ceux de mon-
tagne. Sur les 59 espèces de poissons
que contient notre faune de Suisse, 32
vivent dans le lac contre sept dans le lac
de Saint-Moritz par exemple.

Un riche support menacé

Mais un lac n'est pas seulement l'ha-
bitat des animaux exclusivement aquati-
ques, c'est le support pour des milliers
d'espèces qui ont besoin d'eau pour
s'alimenter ou pour effectuer une partie
de leur cycle de développement ; en
cela il constitue une richesse naturelle
inestimable. L'ensemble de ces proces-
sus n'ont lieu que dans la zone de très
faible profondeur ou sur ses rives. C'est
là que la plupart des oiseaux aquati-
ques construisent leur nid et s'alimen-
tent.

Mais c'est aussi dans cette zone que
l'homme érige plages, campings, ports
et autres installations de loisirs. On
comprend pourquoi ce support riche
est menacé ; le lac de Neuchâtel est
privilégié, sur la rive sud, il abrite encore
la plus grande roselière d'Europe cen-
trale et il est de notre devoir de la
protéger à tout prix.

Jean-Carlo Pedroli

Gérer . le capital-nature
La Grande Cariçaie: un trésor unique en Suisse

Chablais, Fanei, Chèvres : la rive sud du lac de Neuchâtel
est une précieuse réserve végétale. Mais tout en étant
indispensable, sa protection a ses limites car. l'intervention
dé l'homme peut être quelquefois nécessaire si l'on veut
gérer au mieux cette fortune naturelle. Le professeur J.-M.
Gobât, de l'Institut de botanique, en parle maintenant, /fan

Le lac de Neuchâtel et ses berges
sont fort connus des amis de la nature !
Sa rive sud , la Grande Cariçaie, consti-
tue un paysage de marais et forêts rive-
raines d'une richesse et d'une étendue
inégalées en Suisse. La diversité botani-
que est très élevée : on peut rencontrer,
au gré des différences de sédiments et
des fluctuations de la nappe, toute une
série de groupements végétaux souvent
rares et d'une grande importance biolo-
gique.

On peut citer la roselière lacustre, les
pieds dans l'eau , entourant parfois
quelque étang à nénuphars ; plus en
retrait par rapport au lac, la prairie ma-
récageuse à grandes laîches est encore
inondée certaines parties de l'année.
Surélevées de quelques dizaines de

centimètres, les prairies à petite laîches
et à choin noirâtre abritent quant à elles
l'orchis des marais ou la gentiane pneu-
monanthe. Leur attrait botanique n'est
conservé que par une fauche régulière.

Plus haut encore — mais il s'agit d'un
mètre ou deux ! - s etat.it avec le
temps une forêt mixte d'aulnes blancs,
de frênes et d'ormes sur les sols meu-
bles et profonds, et une pinède riche en
orchidées sur les substrats durs et su-
perficiels.

La richesse biologique des rives du
lac mérite quelques « égards» juridi-
ques ! Qui ne connaît la réserve du
Fanel , celles du Chablais ou de Chèv-
res? Une convention de gestion vient
d'ailleurs d'être signée, qui permet une
protection optimale de la majeure par-

tie des zones marécageuses de la rive
sud.

« Réserve», «protection», ici comme
souvent ailleurs, ne signifient nullement
x< Ne plus toucher»! La conservation de
la richesse actuelle nécessite au contrai-
re une certaine intervention , pour limi-
ter l'avance de la forêt par exemple,

plus banale que les marais. L'existence
d'un plan de gestion bien étudié, repo-
sant sur de solides bases scientifiques,

I techniques, politiques et financières, est
une excellente assurance-vie pour là
Grande Cariçaie !

Jean-Michel Gobât

LA GRANDE CARIÇAIE — Un site exceptionnel, une richesse inégalée.
a-fan

Ne pas cesser la lutte
Qualité de l'eau et sous-produits de l'activité humaine

Le lac de Neuchâtel , milieu naturel
par excellence, est «cerné» donc poten-
tiellement menacé par une population
riveraine de plus de 260 000 habitants.
Un tel entourage humain et les activités
qui sont les siennes ne vont pas sans
avoir d'influence sur la qualité de l'eau.
Deux des ennemis publics numéro un
du lac sont le phosphore, aujourd'hui
en régression, et le purin. Le Service
cantonal de la protection de l'environ-
nement fait ici le point sur ces
questions, /fan

Le lac de Neuchâtel est avec sa surfa-
ce de 214,6 km2 à l'altitude moyenne
de 429,3 m le plus grand lac situé entiè-
rement en Suisse. Orienté dans l'axe
principal des vents dominants (SW-NE),
il présente une profondeur maximale

Provenance Phosphore Azote Chlorures
(t) (%) (T) (%) (t) (%)

Rivières 230 75 3910 81 18 445 88

STEP du littoral . 35 11 260 5 1 535 7

Déversoirs d'orages 10 3 41 1 85 1

Habitants non raccordés
à une STEP 6 2 22 1 46 1

Pertes par les sols
(données littérature) 4 1 190 4 250 1

Précipitations (litt.) 23 8 390 8 445 2

Total 308 100 4815 100 20 805 100

PHOSPHORE, AZOTE, CHLORURES... - Voici leur provenance et ce
qu 'ils représentent comme charges arrivant au lac. (1983) . fan-SCPE

de 153 m et un volume de 13,77 km3.
Le séjour moyen de l'eau dans le lac est
avec 8 ans et 82 jours relativement
long. Bien que théorique, ce chiffre est
important pour comprendre que les
mesures de lutte contre la pollution ne
portent leurs effets qu 'à moyen terme.

Le . bassin d'alimentation du lac
s'étend des préalpes fribourgeoises jus-
qu 'à la Vallée de Joux et englobe même
une zone en territoire français. Il «con-
tient» une population résidente de
260 700 habitants.

Evolution de la qualité
Les divers sous-produits de l'activité

humaine atteignant le lac de Neuchâtel
peuvent modifier certains paramètres
déterminants de la qualité des eaux.

Une des activités du Service cantonal
de la protection de l'environnement
(SCPE) est de suivre l'évolution de la
qualité de l'eau du lac et de vérifier
dans quelle mesure elle correspond aux
objectifs fixés dans la législation. Parmi
les nombreux paramètres analysés, le
phosphore peut être choisi pour illus-
trer l'évolution de la qualité de l'eau. Le
phosphore est un élément essentiel
pour la synthèse de la matière vivante et
peut , en excès, agir comme engrais en
favorisant la croissance des algues et
des plantes immergées sur le littoral. Le
but de protection des eaux est donc de
maintenir son taux au niveau le plus bas
possible afi n d'éviter toute croissance
exorbitante de végétaux.

Moins de phosphore
Grâce à une longue série d'analyses,

on peut suivre l'évolution de cette subs-
tance dans le lac au cours des 30 der-
nières années. La teneur en phosphore
a passé de moins de 20 mg/m3 en
1960 à 30 mg/m3 en 1970 pour attein-
dre en 1980 avec 50 mg/m3 le point
culminant. Depuis , la charge en phos-
phore .est en constante diminution. Au-
jourd 'hui, la moyenne annuelle s'appro-
che avec 32 mg/m3 de l'objectif de 20 à
30 mg par mètre cube.

Entre 1982 et 1984, le Service canto-
nal de la protection de l'environnement
a entrepris avec les autres cantons rive-
rains et la Confédération une étude en
vue d'évaluer les apports de matières
fertilisantes dans le lac. Les résultats,
publiés en 1987, montrent que les prin-

cipaux affluents amènent % de la char-
ge en phosphore (voir tableau).

Les investissements et les efforts con-
sentis depuis 1969 dans le domaine de
l'épuration des eaux ont donc porté
leurs fruits , même si ce n'est qu 'avec un
retard de 10 ans dû . à la grande inertie
de la masse d'eau du lac. Les efforts
déployés par les exploitants des STEP
sont ici également à souligner.

Un problème: le purin
Mais la surcharge de plusieurs instal-

lations nécessitera encore de gros tra-
vaux d'amélioration au niveau des ré-
seaux de canalisations et des STEP, ce
qui montre bien que l'épuration des
eaux est une tâche continue.

Un autre apport de substances fertili-
santes, plus ponctuel, provient de 1 agri-
culture. Plusieurs sondages récents ont
démontré que très peu d'exploitations
agricoles disposent de volumes de stoc-
kage suffisants pour les engrais de fer-
me, ce qui a pour conséquence de
contraindre les agriculteurs à épandre
du purin lors de conditions météorolo-
giques défavorables. En vue de favoriser
le redimensionnement des fosses à pu-
rin, le taux de subventionnement, aussi
bien sur le plan cantonal que fédéral , a
été augmenté.

L'ensemble des actions mises en pla-
ce et à entreprendre devrait permettre
d'atteindre ces prochaines années l'ob;
jecrif de qualité en ce qui concerne les
matières fertilisantes.

Bertha Pokomi
et Jean-Michel Liechti

Heureux voisinage
Soleil, lac et vigne : un trio qui s entend à merveille ! L'un
joue de sa chaleur, l'autre de son pouvoir de réverbération
et la troisième se laisse dorloter.

Le vigneron sait bien tout ce qu 'il doit
non seulement à l'astre du jour qui
dore les grappes de ses parchets, mais
aussi à l'influence du lac sur le degré de
maturation du raison.

Le rôle de régulateur de la tempéra -
ture que joue le plan d'eau profite évi-
demment aux vignes qui le bordent. Ce
grand réservoir de chaleur douce chauf-
fée par le soleil modère de façon sensi-
ble les à-coups du thermomètre, allant
jusqu 'à les atténuer pour épargner à la
vigne l'agressivité des nuits de gel au
printemps.

En été, les vignes situées au bord du

lac, principalement entre Bevaix et Cor-
taillod , à Auvernier et à Saint-Biaise,
sans oublier Vaumarcus, profitant de la
réverbération du soleil sur l'eau, ga-
gnent un à deux degrés de température
en plus qui les font mûrir plus vite
qu 'ailleurs.

Protecteurs en hiver et au printemps,
le soleil et le lac se font les complices de
la vigne, une fois l'été venu ! Et c'est
finalement le vin de Neuchâtel , qui tient
si bien compagnie aux poissons du lac
sur la table, qui profite de leurs bien-
faits.

Belle histoire naturelle l/gmt

VENDANGES ENSOLEILLES SUR FOND DE LAC - Un trio qui ne
cessera de f aire notre bonheur. f an Treuthardt

Ces fameux filets
de perche

DENT DURE ET EAU DOUCE - Le brochet du lac, un des poissons
les plus appréciés mais, hélas, rares. a fan

Gastronomie lacustre

Les Neuchâtelois le savent. Et ne se font pas prier pour
le dire. U n'est pas de meilleure perche, pour ses filets,
que celle du lac de Neuchâtel. Médaille d'or mondiale de
la gastronomie lacustre ! Tout simplement.

Quand la pêche des perches flan-
che dans ce lac, il faut bien se rabattre
sur les poissons d'autres lacs de Suis-
se, le Léman et celui de Constance. Et
si, là aussi, la récolte est insuffisante
on doit aller les chercher jusqu 'au
Danemark, en Hollande, en Irlande et
même au Canada dans les eaux froi-
des.

C'est un pis-aller car l'amateur de
filets de perche neuchâtelois ne sau-
rait donner dans la confusion. Le goût
des poissons « étrangers » ne peut fai-
re oublier la délicatesse et la finesse
du produit du lac, fraîchement péché
et passé rapidement au beurre chaud,
façon meunière, avec une très légère
sauce au vin blanc et, éventuellement,
quelques amandes émincées. On
peut également les frire mais le Neu-
châtelois les préfère de loin à sa ma-
nière, mieux à même de mettre en
pleine valeur la saveur de ce merveil-
leux poisson connu et apprécié de-
puis l'antiquité.

Question de nourriture
Que la perche du lac de Neuchâtel

soit la meilleure, la chose n'est contes-
tée par aucun gastronome. Il suffit
d'ailleurs de savoir que l'on vient, à la
belle saison, de presque toute la Suis-
se pour manger des filets de perche le
long du Littoral où plusieurs restau-
rants s'en sont fait une splendide spé-

cialité, pour en être convaincu.
Dans les magasins spécialisés le filet

de perche tient, en toute saison, la
vedette des ventes, suivi de la palée
(que les Genevois et Vaudois appel-
lent fera, dans le Léman) de la bon-
delle, du brochet, de la truite saumo-
née et de l'omble chevalier qui a été
réintroduit avec succès dans les eaux
du lac de Neuchâtel. C'est assuré-
ment, avec la perche, un poisson que
l'on retrouve avec plaisir dans son
assiette..

La qualité de la chair des perches
de ce lac provient du milieu dans
lequel elles vivent et où elles se nour-
rissent. Il faut croire qu'elles y ont
trouvé tout ce qu 'il faut pour être
bonnes. Explication facile d'ailleurs si
l'on sait qu 'il y a autant de milieux
lacustres que de lacs et que les diffé- *
rences, entre eux, sont très sensibles.

A par le filet de perche, et l'omble
chevalier — qui appartient à la famille
des salmonidés comme la truite et la
palée — le lac de Neuchâtel est riche
aussi d'une bondelle qu'on mange
dans toute la Suisse, d'un brochet
aussi délicieux que rare et de la truite
saumonée à la chair rosée qui s'ac-
commode de plusieurs sauces.

Le lac de Neuchâtel , grâce aux pê-
cheurs professionnels, est une présen-
ce culinaire de choix.

G. Mt
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Jusqu'en 1970
à la rue de la Treille,
ensuite à la rue du Trésor

FROMAGERIE
BILL

de père en fils depuis 1929
vous offre du bon fromage

530476-73
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BOUCHERIE CHEVALINE k
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P.-A. CHALIÂHOES 0Ë̂
2000 NEUCHÂTEL 'tfWf
Rue des Moulins 4  ̂_a
Téléphone (038) 25 33 74 «

Fondue bourguignonne
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A partir du 17 janvier 1938, M. Eugène Evard ouvrit une
entreprise de pompes funèbres. Maintenant, c'est à son
beau-fils, M. Chs-A. Flùhmann, qu'échoit la responsabilité
de conseiller les familles. Grâce à un personnel qualifié, à
ses excellents services et à des prix sérieusement étudiés,
tous ceux qui auront recours à la ^0 <̂ x.

LA MAISON ILanyi

FLUHMANN-EVARD
POMPES FUNÈBRES

NEUCHÂTEL - Tél. 25 36 04 - Pierre-à-Mazel 2
SAINT-BLAISE - Tél. 33 1 7 20
auront entière et pleine satisfaction. 533669-73
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PROCHAINEMENT
OUVERTURE A NEUCHÂTEL - RUE DU CONCERT

^̂" ¦̂̂^  ̂ 530484 73
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STOPPA, CARAVAGGI
& FUS S.A.

- MAÇONNERIE
- TRAVAUX PUBLICS
- CARRELAG E

2006 NEUCHÂTEL
Poudrières 13 - Tél. 25 57 21 532747 73
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ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL

Membre «Tapigroup»

Tapis de fond
Parquets - Revêtements plastiques

Tapis de milieu - Réparation,
ponçage et imprégnation de tous parquets

Ecluse 13. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 77 60

533501-73
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PERRET S.A.
MAÎTRISE FÉDÉRALE

FERBLANTERIE

INSTALLATIONS rn 7
SANITAIRES \^| ¥/

LE LANDERON Y
Tél. (038) 51 34 30 532677.73
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Suce. G. Walther
Ce fut en 1950 que M. René Rossel fonda son
entreprise de chauffage. En 1980, son beau-fils,
M. G. Walther , reprit la direction de l'entreprise.
Un travail soigné, une clientèle satisfaite sont les
mots d'ordre de la maison qui reste à l'avant-
garde des techniques nouvelles.
Pavés 85 - 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74
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6, ch. de Mayjobia

NEUCHÂTEL
(038) 25 2017 ,»„•>,
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532674-73
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TAPIS. MEUBLES
RIDEAUX . LITERIE
REVÊTEMENTS DE SOL
DEPUIS 38 ANS AU
SERVICE DE LA CLIENTÈLE
MAILLEFER 25-29
NEUCHÂTEL - TÉL. 25 34 69

532673-73 .

nra GROUX S.A.
Y mmj J Maladière 52 - 2000 NEUCHÂTEL

57 ans
ÉLECTRICITÉ
COURANT FORT
COURANT FAIBLE
CONCESSIONNAIRE PTT
ET VIDEO 2000
BUREAU D'ÉTUDE
ASSISTANCE TECHNIQUE 530473 73v J

( ___________ ^

ELECTRONA SA ftFabrique d'accumulateurs Ê̂W
ELECTRONA

CH-20T7 BOUdrv/NE A

Dépt. accumulateurs
Dépt. chargeurs
Dépt. plastique
Dépt. électronique , ,̂„
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ I
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHAT EL)  \

ERNASCONI & CIE l
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du T"-Mars10
Tél. (038) 57 1415

2003 NEUCHÂTEL
Cols-de-Serrières 31
Tél . (038) 31 95 00 530474 73
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PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

POINICIOIMI J
MAISON FONDÉE EN 1935

Bureau : Rue de l'Eglise 6 NEUCHÂTEL
Atelier: Rue de Pourtalès 10 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 53 95 533109 73

Cette vue du Vieux Vauseyon datant de la fin du XK' siècle n'annonçait pas encore les grands travaux de la
fin du XX1!



Naviguer en pirogue au
Bronze final

Echanges par voie lacustre entre 1050 et 850 avant Jésus-Christ

La moitié des pirogues du Bronze final découvertes en
Europe proviennent des lacs de Neuchâtel, Bienne et Mo-
rat. Les plus petites pouvaient emporter jusqu'à 300 kg de
charge utile, les plus grandes jusqu'à trois tonnes.

D'innombrables villages du Bronze fi-
nal jalonnent , à intervalles réguliers, les
rives du lac de Neuchâtel. Bâtis entre
1050 et 850 avant J.-C, ces sites sont
caractérisés par un proto-urbanisme
marqué que l'on peut parfois observer
de manière très détaillée depuis l'avion.
Le gisement récemment, fouillé de Cor-
taillod-Est en est certainement l'un des
plus remarquables.1.

Ce proto-urbanisme, caractérisé par
une disposition très régulière des mai-
sons et l'absence de fortifications, reflète
une grande stabilité socio-politique.
Cette dernière et l'emplacement géo-
graphique des villages ne pouvaient
que favoriser les échanges par voie la-
custre. Ainsij le trafic du cuivre et de
l'étain , mais surtout les matières four-
nies en échange, devaient constituer un
volume important de marchandise.

Cette situation s'est vue confirmée à
l'occasion d'une série de datations réali-
sées sur diverses pirogues monoyles,
c'est-à-dire taillées dans un tronc d'ar-
bre, provenant des lacs de neuchâtel,
Bienne et Morat. Elles représentent, à
elles seules, plus de la moitié des piro-
gues de l'âge du Bronze découvertes en
Europe. La présence de barques, dont
les planches du bordage seraient cou-
sues les unes aux autres, n'est pas enco-

DATATION PAR DENDROCHRONOLOGIE - Devant l 'appareil , les restes d'une pirogue construite entre 982
et 972 avant Jésus-Christ. musée d'archéologie

re attestée chez nous, bien que trois
embarcations de ce genre, aient été dé-
couvertes dans la Humber (Angleterre).

Aménagements spécialisés
En ce qui concerne les pirogues des

lacs de Neuchâtel et de Bienne, les
essences utilisées sont très variables :
pin sylvestre, peuplier et surtout le chê-
ne. On ne trouve plus de pirogues tail-
lées dans du tilleul comme c'était le cas
au début de l'occupation néolithique.
La forme et la dimension de ces embar-
cations sont aussi très diverses.

Certaines sont modestes et ont sou-
vent une allure plutôt archaïque avec
les deux extrémités en forme de cuillè-
re. Longues de 7-7 m, elles ont une
charge utile de 200-300 kg et servaient
probablement de barque de pêche.

D'autres embarcations, en particulier
celle découverte à Bevaix en 1879 et
exposée au Musée cantonal d'archéolo-
gie de Neuchâtel, avaient des aménage-
ments spécialisés consistant, dans ce
dernier cas, en des tenons servant de
support à 7 bancs. >

Poupe ouverte
Les calculs de stabilité montrent

qu 'avec six personnes, le centre de gra-
vité del'ensemble se trouvait alors suffi-

PIROGUE DE LA POINTE DU GRAIN - Taillée dans un chêne abattu en
39 avant J.-C, elle coula avec une cargaison d'au moins 160 kg de
galets. musée d'archéologie

samment haut pour rendre 1 embarca-
tion instable : une attention permanen-
te, ou un certain entraînement, était
alors nécessaire de la part de l'équipa-
ge.

Le dernier type de pirogue, bien re-
présenté, est formé de bateaux dont la
longueur dépasse 8 m, pour atteindre
parfois 11-12m; le poids de la cargai-
son pouvant alors s'élever à
2,5-3 tonnes. Toutes les pirogues de ce
dernier type sont caractérisées par une
poupe ouverte, où une petite planchet-
te indépendante insérée dans une rai-
nure empêche l'eau d'entrer. A cet
égard, la pirogue exposée au Musée
historique de La Neuveville est excep-
tionnelle : il s'agit d'une embarcation en
cours de fabrication, livrant des infor-

mations particulièrement intéressantes
sur divers aménagements utilisés pour
contrôler l'évidage final du tronc.

Comme sépulture
Une seule pirogue, découverte à Au-

vernier, montre de manière indubitable
un évidage à l'aide du feu. Toutes les
autres traces observées sont similaires à
celles observées sur les bois utilisés pour
la construction des maisons : ; il s'agit
d'un ensemble de bandes juxtaposées,
composées d'une série continue de
coups de hache. La production en série
de haches en bronze, à l'aide de mou-
les, leur homogénéité et la différence de
la largeur de leur tranchant par rapport
à celui des herminettes (ces dernières
ont un tranchant perpendiculaire à l'axe
du manche)/ permettent ainsi d'identi-
fier ces traces comme étant celles lais-
sées par des haches. Une technique
identique est donc utilisée pour le fa-
çonnage des pointes des pilotis, mais
on peut aussi l'observer sur des plan-
ches, pour la fabrication de mortaises,
d'encoches à mi-bois ou en queue
d'aronde, de tenons, etc. ' '% ' ' '_ %

;. Mentionnons^:ënïin 
la 

décôuv^œ
cfune pirogue sur l'île de Saint-Pierre,
en 1932, et ayant vraisemblablement
servi de sépulture, comme ce fut aussi
le cas pour sept découvertes réalisées
en France.

Ces quelques lignes nous permettent
de constater l'importance de la naviga-
tion lacustre au Bronze final , la diversité
des embarcations, dans leur forme, les
essences utilisées et leur fonction. En
fait, le bateau a été de tout temps un
moyen de transport favorisant les con-
tacts avec d'autres communautés, mais
il est aussi un reflet de la société qui
l'utilisait !2

Béat Arnold
') Voir à ce propos les livres consacrés à
Cortalllod-Est (Editions du Ruau, Saint-
Biaise).
z) Pour plus de détails sur ce sujet, on
pourra consulter les n°* suivants de la
revue Helvetia archaeologica :
43-44/1980; 55-56/1983; 63-54/1985.

Une autre vocation
Survol historique de 1848 à 1988: le rôle du lao a bien changé

S'il a perdu son trafic mar-
chandises que seuls des
transports de gravier et de
sable perpétuent aujour-
d'hui, le lac émarge mainte-
nant à l'économie générale
par le biais du tourisme et
des moments de détente. En
140 ans, sa silhouette a aus-
si bien changé.

Le lac qu'en 1848 Alexis-Marie Pia-
get regarde distraitement d'une fenêtre
du Château de Neuchâtel n 'est pas tout
à fait le même qu'aujourd'hui. Ses
coups de cœur et ses coups de gueule,
ce visage serein ou crispé n'ont certes
pas varié d'un pouce, mais le lac est
surtout plus haut et suivre le pointillé de
ses anciennes rives provoquerait quel-
que étonnement. La première des deux
corrections des eaux du Jura ne sera
achevée qu 'en 1888, le niveau est alors
de 2 m 70 plus haut qu'aujourd'hui. Çà
et là, l'eau se frotte aux rives à plus de
cent mètres de leur emplacement actuel
et une partie de l'Entre-deux-Lacs où se
lpve encore la Thielle est alors un ter-
rain marécageux, proie rêvée pour les
crues.

Barrières fiscales

Il y a 140 ans, curieusement, les ba
teaux ne sont pas nombreux, constata
tion valant surtout pour les rives neu

châteloises où l'ancien archiviste canto-
nal Jean Courvoisier n'en retrouvera
qu 'une quarantaine. Les crues enflent
régulièrement cette «jolie petite nappe
d'eau» comme l'appelait le maréchal
Joffre , et la navigation souffre aussi des
droits de péage perçus dans les ports
des autres cantons riverains. Les échan-
ges en souffrent. Mais ce n'est pas pour
cela que « L'Union», premier bateau à
vapeur du lac qu 'on a lancé en 1826 à
Yverdon, rendra son tablier au bout de
deux ans. Les passagers se faisaient
rares, l'équipage manquait d'expérience
et voulait-on aller sur le lac de Bienne
que la Thielle, dont le curage est de-
mandé, constituait un obstacle de taille.

Et puis les Neuchâtelois regardaient
un peu de travers ce bateau vaudois
« dont l'officier parade sur le pont, coiffé
d'un chapeau orné de plumes et au
grand sabre traînant»... Construit à
Neuchâtel par un ingénieur parisien,
« L'Industriel » lancé en 1834 par Philip-
pe Suchard aura plus de succès, assu-
rant une course quotidienne jusqu'à
Yverdon « et à Bienne si la hauteur des
eaux le permet ».

Une nouvelle vocation

Durant ces 140 ans, alors qu'on ne
cesse de discuter de la largeur des mail-
les des filets et que les concordats sur la
pêche sont souvent remis sur le métier,
le lac a aussi connu les hautes et basses
eaux de l'économie et de la conjoncture

mondiale. Certes, les guerres, les crises
de 1877 et des années trente puis cel-
les, presque endémiques, que nous tra-
versons depuis une dizaine d'années ne
semblent pas avoir eu tellement de pri-
se sur lui. Leurs effets sur le lac sont
divers, assez diffus, plus sectoriels que
globaux. Si les pêcheurs s'accrochent, si
les chalands ne transportent plus que
sable et gravier, la concurrence des dili-
gences postales, puis du rail et de la
route lui ont volé plus de marchandises
que de passagers, les usagers réguliers
s'effaçant devant les touristes. Les mar-
mettes de la rive sud viennent désor-
mais en fourgonnette au marché de
Neuchâtel et de voie de communica-
tion, auquel un canal du Rhône au
Rhin aurait pu donner ses lettres de
noblesse, le lac s'est mué en zone de
détente et en site sportif.

Ainsi est allée durant près d'un siècle
et demi la vie du lac dont les eaux se
troublèrent en octobre 1847. Pendant
la guerre du Sonderbund, les Vaudois
mirent le grappin sur «L'Industriel »,
l'armèrent et en firent un aviso devant
intercepter tout bateau susceptible de
transporter des armes venues de France
et destinées aux «insurgés » fribour-
geois. Cinq ans plus tôt, le même va-
peur avait battu un record. Un gros
incendie ayant éclaté à Cudrefin , il y
transporta les pompiers de Neuchâtel et
leur matériel en vingt-six minutes...

Cl.-P. Ch.

Le parcours
du
combattant

LES PLAISIRS DU PIÉTON - Pour tous et partout dès 1990.
fan-Treuthardt

Rives: promenade difficile

Les rives du lac devraient
être accessibles à tous.
Mieux, la loi prévoit expli-
citement pour le public un
droit de passage n'importe
où le long de ces rives. Or,
si vous tentez l'expérience
de cheminer de Marin à
Vaumarcus, vous ne par-
viendrez au bout de vos
peines que si vous êtes
bien entraînés, que vous
n'avez pas peur des chiens
et que ni la plongée, ni la
varappe n'ont de secret
pour vous. Mais l'Etat a
des projets pour remédier
à cette situation.

«Chacun a le droit de passer libre-
ment sur les rives des lacs de Neuchâ-
tel et Bienne, sauf si elles dépendent
d'établissements hospitaliers reconnus
d'intérêt public par le Conseil d'Etat».
Si la loi sur les eaux du 24 mars 1953
est absolument limpide en ce qui con-
cerne le droit de passage des piétons
le long des rives, la réalité est tout
autre et les difficultés que rencontrent
les promeneurs sont réelles. En effet,
de nombreux propriétaires — et par-
fois leurs chiens — ne voient pas d'un
très bon œil ces passages aux abords
de leurs chalets et ne font par consé-
quent rien pour en faciliter l'accès.

Mais parmi toutes ces constructions
au fil de l'eau, il faut distinguer celles
bâties sur des terrains propriété soit
de l'Etat (et dont le bail se renouvelle
tacitement tous les trois mois), soit
des communes ou encore sur des
terrains privés. Mais, en dépit de cette
distinction, tous les propriétaires sont
soumis à la législation selon les mê-
mes modalités. Et les rives étant consi-
dérées comme d'utilité publique,
l'Etat a, en tout temps, la faculté d'ex-
proprier les riverains ou de leur oppo-

ser un droit de préemption.
La situation qui prévaut actuelle-

ment et qui rend difficiles les prome-
nades le long des rives est jugée d'au-
tant plus étonnante que le législateur,
en 1953, avait vraiment tout mis en
œuvre pour assurer ce droit de passa-
ge. Ainsi, il avait spécialement précisé
que «lorsque des constructions ou
des remblais modj)|ent l'état naturel
de? la rive et rendent difficile le libre
passage, 1ë',-$fàprtêfaire établit à ses
frais un passage à piétons dont le
niveau est supérieur à la cote des
hautes eaux». Cet exemple permet de
mettre une fois de plus en lumière la
distance qui sépare l'adoption d'une
loi de son application.

Mais que les promeneurs amateurs
de nature se rassurent, la situation
devrait bientôt s'améliorer. En effet, le
décret du 24 juin 1986 sur la concep-
tion directrice cantonale de l'aména-
gement du territoire prévoit, outre la
protection des rives encore à l'état
naturel, la création d'un cheminement
facile à proximité des rives et sur toute
leur longueur. Si le principe de ce
cheminement continu est désormais
acquis, il reste à régler les questions
pratiques.

Projet de loi en 1990
Une large consultation des milieux

concernés, avec notamment les grou-
pements de protection de la nature,
va être mise sur pied afin de définir
avec précision le tracé de ce chemine-
ment. Mais il est évident qu'on pren-
dra soin d'éviter les biotopes, et en
particulier les roselières. Les plans de
ces aménagements devront être dé-
posés auprès de la Confédération
avant la fin de l'année prochaine. En-
suite, et si tout se passe bien , le
Conseil d'Etat devrait proposer en
1990 un projet de loi au Grand
Conseil. S'il est accepté, les prome-
neurs ne devraient plus trop attendre
avant de pouvoir longer les rives en
toute quiétude.

M. J.

CHEMIN LE LONG DES RIVES DU LAC - Un excellent exemple à
Auvemier. fan-Treuthardt

¦ REMISE À L'ORDRE
— Les pirates du lac ne sont pas que

des brochets et les braconniers des
eaux sont aussi vieux qu 'elles. Le
29 mai 1843, le Conseil d 'Etat «con-
sidérant que la partie du lac dépen-
dante de la Principauté est livrée aux
abus les p lus destwctifs de toute espè-
ce de poissons, et désirant prendre
des mesures (...) dans l 'intérêt des pê-
cheurs et des consommateurs » édic-
tait un règlement des plus sévères. Les
amendes infligées variaient de huit à
vingt livres./ch

¦ PRUDENCE - On lé dit
quelquefois mauvais, ce lac et il peut
l 'être et terriblement. Le capitaine
Pierre Otter, qui a passé toute sa vie
sur les bateaux de la Société de navi-
gation LNM et dirige aujourd 'hui le
chantier naval de la Maladière, admet
avoir refusé une fois au moins de
quitter le port. Ce jour-là, vers
16 h 30, le lac était déchaîné et com-
me il devait transporter de vieilles per-
sonnes, il a préféré rendre sa casquet-
te. Mais ce qui lui inspire toujours les
p lus grandes craintes, ce sont les véli-
planchistes. Us débouchent de partout
« ...et puis , ils ne sont pas immatricu-
lés ! "./ch
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FÉLICITATIONS
AUX ANCIENNES MAISONS

Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre clientèle.
Grâce à votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce de
rappel à l 'occasion du V Mars 1988. \

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHÂ TEL - L 'EXPRESS \

\

f w Bœgli-Gravures
Bijouterie

Spécialités de chevalières - Bijoux - Etains - Couverts -
Coupes - Challenges - Médailles - Gravures sur verre -
Articles d'art - Plaques de portes- - Verres de cristal en
tous genres.

Magasin et atelier:
Rue de la Gare 26, MARIN
Tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture:
Mardi-vendredi 9 h - 11 h 30
13 h 30 - 18 h 30. Lundi fermé.
Samedi 9 h -17 h. 532675-73V /

( _____ ^

lli ra» Appareils ménagers
Ĥnur Réparation - Vente - Echange

,7  ̂ TOUTES MARQUES
iilARCEL Rabais de 15% à 30%

GRILLON sur nos aspirateurs
"*" et machines à laver

/4f \̂ Magasin - Atelier
l!5| ) Rue F.-Bovet 30 AREUSE
Agent officiel RHak^B m. \ F* I j J m— ____\__________

DEPUIS 31 ANS """"
AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE

\ J

( 

' 
~^

Entreprise de construction

îfcdfep
¦v

2000 Neuchâtel
Guillaume-Farel 9
(038) 31 51 05

2017 Boudry
Collège 29

(038) 42 32 88 5327*3 73

( _______w_z ^| . ', .. m___ \Y?V&__m f q̂ «Uaffâaf^WiSaaJ aa^

¦Tl GARAG E
A__t FRANCIS

2016 CORTAILLO D
A Tél. (038) 4210 60

/é^S.  
LA MEILLEURE PUBLICITÉ :

f\? 24 ANS DE SERVICE
/crmoeuX PERSONNALISÉ

531631-73

A£A Eugenio
•W eeffa

Vernis + couleurs
Papiers peints

Le magasin du pro fessionnel !
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 33/34. Serre 28
Neuchâtel
Tél. (038) 24 36 52, Draizes 4 532662-73\. J

( _____ 
^

0- cnn REV
CHAUFFAG E
VENTILATION

Brûleurs à mazout
et à gaz

Vy-d'Etra 33 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 26 57 53268,.73

V* J

f __________
—

^

VOTRE SPÉCIALISTE
EN DÉCORATION D'INTÉRIEUR

TAPIS D'ORIENT
ET REVÊTEMENTS DE SOLS

BHASSLER
12, rue Saint-Honoré
2001 NEUCHÂTEL 53MS3.73

\ -._ J

( ^

d̂ ?__ *_____ -__________ _ \W

& SIMONIN
PORRET SA
Maîtrise fédérale

FERBLANTERIE - CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT

INSTALLATIONS SANITAIRES - CITERNES
REVÊTEMENTS DE PISCINES - COUVERTURES

DEVIS ET ÉTUDE
SAINT-AUBIN
Téléphone (038) 55 13 29 / (038) 55 29 55 530470 73

V J

C ~z____ ^
Etabli depuis 24 ans dans le canton g
et depuis 31 ans dans toute la Suisse.
Actuellement 40 succursales.
La première société suisse de travail
temporaire. 

^^
Adia prend le relais W^̂ IfffrWIVlmW f̂lmMm

Adia La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84 I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 530466.73 B

( ~_____z ^
"IT René MELER

w\ Votre spécialiste de la soudure

Articles de soudure S «T *» ?̂ ;2087 Cornaux ESAB
Atelier: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Zone industrielle MSB H ---  — —
Tél. (038) 47 18 36 &/\fcOS

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ou sur rendez-vous

532680-73

V J

( 

! 
\

frsv '- ' ' ' '_ w__ \ r'T* !'' ^̂ 1 '*• ¦'*¦'- '¦'
^B ______________ _ ^r

Pierre [L̂Duckert s.a. S^̂ ^J
2015 Areuse-Boudry - Téléphone (038) 42 22 33

2000 Neuchâtel • Téléphone (038) 25 24 54

TRAVAUX PUBLICS , \
Routes - Maçonnerie - Canalisations

Terrassements - Drainages
531629-73

( 
: \

jdm\ ^P̂ l Sbàk
fl*P§£*: — * I * W A I
•̂B Sxd^ ĴLJi m^

1-.

J-P De//en
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél.038/24 0900
2000 NEUCHATEL

Depuis Zl ans
au service de la clientèle

Agent exclusif Hella pour Neuchâtel, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers 531632-73

\ J

Merci
à M. Claude Loew

commerçant à Gorgier et grand amateur de
cartes postales, qui a mis à notre disposition
quelques-unes parmi les vues typiques de la
fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Elles sortent toutes de sa collection
personnelle de plus de 30 000 cartes.

I

Devant la célèbre brasserie, «Le Strauss», les Neuchâtelois de l'époque semblaient moins stressés que les
promeneurs d'aujourd'hui !



Hauts et bas
Des «lacustres» à aujourd'hui

Les corrections des eaux du Jura ont successivement abais-
sé, puis régularisé le niveau du lac. Un niveau plus bas à
l'époque des «Lacustres» qu'aujourd'hui./fan

A partir du XVIe siècle, quelques an-
nales font état de niveaux extrêmes du
lac de Neuchâtel. Les premières mesu-
res régulières et sérieuses remontent à
1817. Le limnigraphe actuel est au port
de Neuchâtel, et son installation remon-
te à 1920.

On suppose qu 'à la fin du retrait
glaciaire le niveau du lac était de quel-
ques mètres inférieur au niveau actuel,
puisque les archéologues ont mainte-
nant démontré que les villages «lacus-
tres» étaient situés au bord du lac. La
remontée progressive du niveau jusqu 'à
sa cote d'avant la première correction
des eaux du Jura a probablement été
causée par un alluvionnement de son
exutoire,' à la hauteur de la Thielle ou
de l'Aar.

La plus grande modification récente
des niveaux provient à coup sûr de la
première correction des eaux du Jura
qui a débuté en 1869.

Jusqu'à cette date, on a à faire à un
lac relativement sauvage, qui réagit na-
turellement aux phénomènes météoro-
logiques.

De 1869 à 1888, période durant la-
quelle se déroule ces grands travaux,
son niveau sera abaissé de 2 m 70. Dès
1888, la manœuvre des vannes cons-
truites sur l'émissaire du lac de Bienne

détermine son niveau autant que la mé-
téorologie.

Cher Archibald
La seconde correction des eaux du

Jura (1963-1977) a surtout comme ef-
fet de réduire les différences entre les
niveaux maxima et minima et de créer
un régime et un niveau pratiquement
identiques pour les trois lacs jurassiens.
Les niveaux extrêmes du lac sont fixés
actuellement à la cote 430.50 m (maxi)
et 428.70 m (mini ) par une entente en-
tre les cantons riverains.

On trouvera foule de renseignements
utiles sur le lac de Neuchâtel, son ni-
veau, son régime et son bassin alimen-
taire dans l'ouvrage d'Archibald Quar-
tier «Le lac de Neuchâtel » publié en
1948 par les Editions de la Baconnière.
L'éditeur en possède encore quelques
exemplaires que l'on peut se procurer
pour un prix intéressant. La thèse de H.
Sollberger (Université de Neuchâtel,
1974) est une autre source importante
de données sur la physico-chimie du
lac. On peut l'obtenir à la Bibliothèque
publique et universitaire.

Cette très brève histoire des niveaux
du lac est essentiellement tirée de l'ou-
vrage d'Archibald Quartier.

Bernard Matthey

Niveaux maximum, minimum et moyen

Maximum Minimum Moyen

1818-1869 432.72 m 431.53 m 432.01 m
1888-1963 430.14 m 428.68 m 429.31 m
1973-1977 429.66 m 428.83 m 429.17 m

Abaissement des niveaux

Après la l'e Après la 2' Abaissement
correction correction moyen

:, Niveau maximum * —2.58 m .••-, .,¦¦¦.•¦•>< —0.48 m s i: ';!-?v —3.06 m¦¦¦Niveau minimum 6 —  2.85 m '+0.15m -'V1. *» MfSsW — 2.70 m
Niveau moyen -2.70 m —0.14 m -2.84 m

LIMNIGRAPHE - Au port de Neuchâtel depuis 1920. fan Treuthardt

Vivre avec un lac, l'aimer et l'admirer

COMPRENDRE CE QUE LE LAC REPRÉSENTE - En le découvrant, au détour d'une route. a-fan

«... Nous longerons les che-
mins du vignoble, autant de
balcons f ace à l 'immensité,
parmi les lignes de ceps,
dans le brun de la terre la-
bourée, le vert timide des
premières pousses, les éme-
raudes et les ors de l 'autom-
ne. Nous nous égarerons sur
les rivages où il y  a encore
des galets, des roseaux, des
saules, où f urtivement," s*es#
qùivent trois canards, un cy 1̂
gne, une f amille de grèbes
huppés...»'

Partout, le long de ce littoral entre
Vaumarcus et Marin, le lac impose sa
présence, sa vie, ses humeurs, ses cares-
ses autant que ses colères, véritable ka-
léidoscope de couleurs et de paysages
reflétant la succession des saisons.

Venise vit avec ses canaux et sa lagu-
ne. Neuchâtel épouse le rythme saison-
nier de son lac qui le rend bleu , blanc,
vert ou carrément noir au gré d'une
météo changeante.

Modérateur des excès de l'hiver , pro-
tecteur de la vigne aux plus froides nuits
du printemps, enjôleur et séducteur en
été, apaisant et embrumé en automne
le lac offre un spectacle d'une étonnan-
te beauté. Dans une diversité inépuisa-
ble.

Lire les saisons
Arriver, de la montagne, à Neuchâtel

par Pierre-à-Bot, un jour d'été éclatant,
c'est, au détour de la route, compren-
dre tout ce que représente le lac pour le
pays qui l'entoure et imaginer son im-
portance sur la vie des gens qui le
côtoient.

Autant une forêt de sapins a cette
rassurante "immobilité qui défie le temps
et ses rudesses, autant le lac a la délica-
te fragilité des choses sensibles. Le

^.moindre coup de Joran^le hérisse, les*™«lourds assauts du vent le repoussent.â^;
n grands fracas du côté de Saint-Biaise, W*

bise aigrelette l'exaspère et l'orage de)
l'été l'assombrit jusqu 'à lui faire prendre
le deuil.

Le Neuchâtelois sait lire les saisons
en regardant son lac, en humant son
odeur, en analysant ses effluves , en me-
surant d'un coup d'œil la hauteur de
ses vagues. C'est aussi un baromètre
infaillible qui annonce le temps du len-
demain , en portant les traces du jour
même...

Témoignage d'amitié
« Combien j'aime ce lac tranquille aux

rives basses, peuplé de mouettes, où
mon regard ni ma pensée ne se heurte
à rien d'accidentel ou d'étranger. Com-
ment, moi si frileux, n'éprouvai-je ce
matin que bien-être, assis sur ce banc
par cinq degrés à peine au-dessus du
gel, n'ayant devant moi que de l'eau et

de la brume ? J'habiterais ici volontiers»,
écrivit André Gide dans son «Journal »
en 1913.

Le grand écrivain français aimait
beaucoup Neuchâtel et son lac, ses ri-
ves à la mesure de l'homme. Il y vécut
à maintes reprises.

D'autres auteurs célèbres ont dit les
charmes de ce pays lacustre, des auro-
res éclatantes, des longs et flamboyants

couchers de soleil dans le Trou-de
Bourgogne, de la douce atmosphère
des matinées automnales ouatinées et
des calmes journées grises de l'hiver ou,
à l'opposé, des somptueux après-midi
d'été- G. Mt
1 Alex Billeter — Esquisse de portrait «La
Suisse en cantons - Neuchâtel », Editions
Avant! (1976).

Symphonie-saisons

Le potache
Cendrars

n fMr~ùnC.. -.-:-.

«A Neuchâtel, où je venais de passer
un an, j 'auais fait des frasques, des
blagues, des fredaines. J etais tombé
amoureux, comme l 'on peut l'être à
quinze ans, de trois jeunes Anglaises,
trois sœurs, des «phoques » comme
on surnomme à Neuchâtel les jeunes
étrangères qui font la fortune des
pensionnats de la ville, et quand je ne
les emmenais pas en bateau, je les
baladais à califourchon sur la grosse
moto que je m'étais payée (...) A la fin
de l 'année scolaire, j 'avais 375 heures

d'absences non justifiées ! C'est que
l'Ecole de commerce de Neuchâtel
est édifiée au bord du lac et que je
préférais aller faire une virée en ba-
teau à voiles, à Cudrefin ,, à Estauayer,
à Yverdon, et boire du petit vin blanc
du pays , seul ou en compagnie de
mes Anglaises, plutôt que d 'aller en
classe. Chaque matin j 'étais donc sur
le port et, s 'il y avait du vent, j 'embar-
quais!»

Biaise Cendrars, « Vol à voiles »

Jean-Maurice Reichenbach,
chauffeur de poids lourds,
Le Locle :

— J'aime bien mieux le lac que la
piscine même si je ne sais pas nager,
mais je vais où j 'ai mon fond; on est
moins entouré, c'est plus libre. Je des-
cends pour aller au soleil , me baigner
un petit coup. Je ne vais pas spéciale-
ment sur les plages, je choisis plutôt les
petits coins où il n 'y a pas trop de
monde. L'eau ? Elle n'est pas bleue
bleue, mais pas autrement polluée. Je
vais.aussi en bateau avec un copain.
Dans les Montagnes, j 'ai de la peine à
m'imaginer un lac, même s'il peut faire
aussi chaud en été que dans le Bas.
Mais cela ne me manque pas, parfois
j 'éprouve autant de plaisir à être ici. En
hiver par exemple, j 'aime mieux rester
là où il y a de la neige. Les travaux de
remblayage ? C'est une évolution de la
vie: on est obligé de construire certai-
nes choses, comme les parkings.

Claude Delley,
directeur de l'Office
du tourisme de Neuchâtel

- Pour moi, le lac, bien sûr, c'est
d'abord le principal atout de la ville sur
le plan du tourisme. Mais c'est aussi
autre chose. Lors de la cérémonie du
1" mars 1967, je dirigeais la Musique
militaire pour la première fois en public,
au bord du lac, face à mon pays natal
(réd. : Delley (FR)) . J'en ressentis une
grande émotion et la petite fierté, soit
dit en passant, d'avoir institué la coutu-
me de la « Marche des Armourins»
pour clore la manifestation. Mais le lac,
c'est surtout un espace extraordinaire,
qui ouvre les horizons, au propre com-
me au figuré ! Enfin souhaitons-le! Et
là-bas ces Alpes qui nous offrent parfois
un spectacle éblouissant ! Jean Bohler,

chauffeur de taxi,
La Chaux-de-Fonds

- Habitant La Chaux-de-Fonds, je
préfère les lacs un peu sauvages com-
me le lac des Taillères ; ici, c'est clair
qu 'il manque une étendue d'eau ; pas
forcément un lac, mais par exemple, un
étang aux Bulles, ce serait bien ! Le lac
de Neuchâtel , je l'aime bien , en semai-
ne ; le dimanche, il est saturé, il y a trop
de caravanes. Et puis, il y a trop de
mises à ban , de zones non accessibles.
Oui , il m'arrive d'aller manger une fritu-
re au bord du lac, il me semble même
que c'est meilleur ! Et je descends sou-
vent à la Tène, il y a un bon restaurant.
Par contre, la plage n 'est pas terrible. Il
est aussi intéressant d'aller faire des ba-
lades sur le lac ; on peut manger sur le
bateau, il y a des thés dansants...

Christian Dubois,
assureur-conseil.
Le Locle :

- C'est un coin où j'adore aller me
promener. Tenez, la plage d'Auvernier,
la Pointe-du-Grain... Je nage comme
une clé à molette ; si je vais au bord du
lac, c'est surtout pour me balader ; mais
les buts de promenade sont limités. Ça
manque de sentiers pédestres : on arri-
ve à Bevaix et on est coincé. Je regrette
que tous ces travaux prennent trop de
la vie du lac ; on aurait pu faire passer la
route ailleurs ! Question pollution, il
semble qu 'il reprenne un peu vie, mais
dans le Haut , il est difficile de savoir ce
qui se passe vraiment. Ici, on a le lac
des Taillères, on en a vite fait le tour
mais chaque région a son charme;
question heures d'ensoleillement, le lac
serait mieux ici! Et on peut vivre deux
printemps: celui du Bas, puis celui du
Haut. Heidi Racine,

restauratrice,
Le Locle :

- J'aime le lac de Neuchâtel , comme
tous les lacs! Quand j 'en ai l'occasion, je
descends, mais plutôt pour me baigner.
Mais il n'y a pas assez de plages ; celles
qui existent sont trop petites par rap-
port au monde qu 'il y a. Lorsqu'il fait
beau, tout est plein ; on ne trouve pas
de place. Mais en été, j 'aime mieux être
au bord du lac. En hiver ? Je préfère
être ici , il y a trop de brouillard en bas.
La qualité de l'eau? Oui, ça va. Le
bateau aussi j 'aime bien ; j 'ai un bateau
gonflable. Bien sûr, ici , l'eau me man-
que. Il n 'y a pas de lac. Celui des Taillè-
res? Il ne m'intéresse pas, il est trop
profond , sans belles plages. Ah! Les
orages sur le lac ? Dommage qu 'il n 'y en
ait pas plus! Un lac en mouvement,
c'est comme la mer, c'est formidable!

Eric Kropf
bijoutier,
Neuchâtel

- Je ne pourrais pas vivre sans ce lac
que je contemple tous les jours de mes
hauteurs d'Auvernier. C'est un specta-
cle extraordinaire qui ne déçoit jamais
quelle que soit la saison. On y voit se
refléter le ciel et le soleil , on peut se
faire sa météo personnelle car le lac, lui ,
annonce infailliblement le temps qu 'il
va faire ! Je suis persuadé que le lac a
une influence sur le caractère des gens
qui vivent sur ses rives. Et je le dis aussi
en Montagnard puisque je suis un en-
fant du Locle...

Interviews : Claire-Lise Droz. Gilbert Magnenat
photos : Michel Henry.
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Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 B 6M247.10

Ouvert le 1er mars |
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livraison inclue (513.-1 ra
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a H Bosch H ES 502 F, 27<-* «
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« JQSSB • Excellente reprise 4J
m ¦ de votre ancien appareil ^
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• Garantie jusqu'à 10 ans
3 l| Location mensuelle/durée min. 4 mois

Marin. Marin-Centre 534423-10 (038) 33 48 48
Bienna. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour- Hypermatkt (032) 53 54 74
Chaux-da-Fonda. Jumbo (039) 26 68 65
Yvardon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vlllara-aur-Glâne. Jumbo Moncor (037) 42 5414

Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménage r et les cuisines

Conférence publique de l'Ordre
de la Rose-Croix AMORC

Jeudi 3 mars 1988, à 20 h
à l'Aula de l'Ecole prof, commerciale

Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Qu'est-ce que l'Ordre de la Rose-Croix
AMOR.C? - . ^

Qu'apporte dans la vie de tous les jours
le fait d'être Rosicrucien ?

Des questions qui seront traitées au cours
de cette conférence,

par Mmo Marie-Thérèse Jenzer, journaliste.

Entrée libre.
* 534432-10

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plàtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 75

A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANÏTAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
I Tél. (038) 25 20 56. 522861.75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) .24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -

NEUCHÂTEL. 523554 75

(TTjjj^ josiane Beck
\Vc~J1^7 SERVICE

DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 5209B1 75

APOga,
M NETTOYAGE M
I de bâtiments neufs , villas , usines , N
I appartements après déménagement, fl
fil immeubles administratifs , écoles. Bi
I - PERSONNEL qualifié el expérimenté JS1

PI - MACHINES modernes 6f
I - PRODUITS de marque 4808"-75 

M

|1 CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I

ff TÉL.038 51 4313 25 25 95 I

525212 75

»
Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL • Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516498 75

_____ JM îmeleK
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele. vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

****** ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
.s CROSETS

CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 20 MARS

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

Fr. 59- (enfant Fr. 44-  12-16 ans. Fr. 39- jusqu'à 12 ans)

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

530728-10
Renseignements et inscriptions :

[ Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 62

L'univers merveilleux
delaMUBA88

* 534243 10

Foire Suisse d'Echantillons Bâle 5-14 mars 1988

MUBA-COMBI Fr. 20- train , correspondance en tram et entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tarif. Pour tous les autres Fr. 30.-. _X_\ CFF

l laV̂ r TOUT DIRE BJSMO-IO
^7 /rrW / TOUT ENTENDRE

^
T (/// / De8h à24 h sauf dimanche
| VJJ-jf Cartes de crédit acceptées

Crédit comptant
jusqu'à Fr. 70 OOO.—.
Sans garantie.
Egalement en 2ème crédit.

Téléphonez simplement
au (093) 35 60 04.

534430-10

Attention!

poupées, poupons
achetés dès U. 200.—
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S Fornev Tel (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

Beau choix
de cartes

, de visite
\à l'Imprimerie

--Centrale -

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

r^̂ ĵ i (038) 57 1010
«̂ ¦¦1 2206 Les Geneveys-sur-

r̂ ' 200P Neuchâtel. 528638-75



Le mariage de l'an 87
DISTRICT DE LÀ NEUVEVILLE

Les tireurs du district en assemblée générale

«Une saison historique pour 1 association de tir du dis-
trict!». La remarque est du président Roger Boillat de La
Neuveville. C'est qu'après 20 ans de démarches, une solu-
tion a enfin été dénichée pour les tireurs du chef-lieu qui
s'exileront à Nods.

C'est à l'hôtel du Faucon à La Neuve-
ville que les délégués des sociétés de tir
du district ont tenu leur 50me assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Roger Boillat. Dans son rapport , ce
dernier a bien sûr mis l'accent sur le
mariage intervenu l'an dernier entre ti-
reurs du chef-lieu et de Nods : les pre-
miers iront tirer dans le stand des se-
conds en vertu d'une convention pas-
sée entre les autorités des deux com-
munes. Rappelons que La Neuveville
était depuis vingt ans à la recherche
d'un nouvel emplacement pour son

stand de tir sis en plein coeur d'un
quartier résidentiel. Nods a promis de
réserver bon accueil à La Neuveville qui
n'arrivera pas les mains vides. Son ap-
port ? Six nouvelles cibles électroniques
et le financement d'aménagements ex-
térieurs (accès) rendus nécessaires par
l'emploi accru qu'on fera à l'avenir du
stand de de Nods.

Anniversaires
Décidément sur la même longueur

d'onde, les cinq sociétés de tir du dis-
trict se sont encore entendues quant à

I organisation du cinquantenaire de leur
association. Il aura lieu en 1990, l'an-
née 1989 étant réservée d'ores et déjà
au tir du centenaire de la société de
Nods, associée en la circonstance à cel-
le du chef-lieu. On est passé ensuite à la
remise des prix et challenges aux ti-
reurs-vedettes de la saison 87 (voir
«FAN-L'Express» du 23 février). Ils ont
eu droit en plus cette fois-ci à un ca-
deau artisanal très original. A savoir,
une planche à découper due au menui-
sier et tireur qu'est Samuel Carnal, de
Lamboing. Présent à cette assemblée, le
maire de La Neuveville Otto Stalder a
apporté les salutations de la cité du
nord du lac. Souhaitant au passage que
la solution commune intervenue entre
La Neuveville et Nods débouche, à la
pratique, sur un esprit de franche cama-
raderie, /je

SUD ÙV LAC DE NEUCHÂTEL
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Club des chasseurs au chien d'arrêt

«Un chasseur sachant chas-
ser sans son chien» est une
phrase type bien connue des
amateurs d'exercices de
diction. Réuni en assemblée
générale vendredi soir dans
un restaurant de Sugiez, le
Club des chasseurs au chien
d'arrêt du canton de Fri-
bourg s'est, lui, livré à un
tout autre exercice en dé-
montrant clairement la né-
cessité de mettre fin aux
brûlages des haies.

— La méthode de brûlage des haies,
trop souvent pratiquée par les commu-
nes, devrait être immédiatement dénon-
cée à l 'Etat, a dit haut et fort M. le Dr
Pierre Corboud, de Cheyres.

En sa qualité de représentant du
Club des chasseurs au chien d'arrêt à la
commission de la faune auprès de l'Etat
de Fribourg, il a fait une brillante dé-
monstration de tout le mal que cause
cette méthode sur les biotopes naturels :
« Ils sont des lieux indispensables pour
la reproduction, le développement et le
bien-être de nos oiseaux».

En parlant des prédateurs, M. le Dr
Pierre Corboud a trouvé une conclu-
sion pertinente à ses propos : «Il y a
trop de lois et de rapaces (...) C'est à
nous qu 'il appartient donc de méditer
pour protéger notre faune».

Repeuplement
Dans son rapport présidentiel,

M. André Jordan, de Domdidier, s'est
plu a relever les activités du club durant
l'année écoulée. Il apparaît qu'en 1987
le Service cantonal fribourgeois de la
chasse et de la pêche a procédé à
plusieurs lâchers de gibier à plumes

L HEURE DU BILAN - Une année riche en activités. fan-Fahmi
dans les districts du Lac, de la Broyé et
de la Singine. Soit 638 faisans et 374
perdrix. L'achat et l'affouragement des
oiseaux ont coûté 21.400 francs.

Pour pouvoir tirer, il faut du gibier et
un biotope permettant les lâchers. La
place à disposition du club, sise sur le
domaine de Bellechasse, ne semble
plus satisfaire à ces exigences. Le man-
que de places à couvert oblige les oi-
seaux à trouver refuge en terre bernoi-
se, toute proche. Dans le but de pouvoir
tirer son propre gibier, le club a émis le
vœu de construire une volière d'élevage
dans le Chablais.

Activités 1988
Les activités du club reprendront offi-

ciellement avec le mois de mars.
M. Otakar Hoyeler, de Rossens, a infor-
mé l'assemblée du programme d'entraî-

nement. Il comprend cinq séances de tir
avec cailles, sur le terrain de Bellechas-
se, entre le 19 mars et le 6 mai. Le
concours de printemps a été fixé au
24 avril, celui d'automne au 18 septem-
bre. Les lieux sont encore à désigner.
En cours d'année, deux tirs seront orga-
nisés à Seigneux et deux autres près
d'Henniez. Les 8 et 9 avril, le club fera
le déplacement du Loiret (France) pour
un concours.

Les salutations et vœux de la Fédéra-
tion des chasseurs fribourgeois ont été
apportés par M. Bané Sekulic, membre
du bureau. La 16me assemblée généra-
le du Club des chasseurs au chien d'ar-
rêt s'est terminée autour d'une bonne
table. Le vin d'honneur a été généreu-
sement offert par la commune du Bas-
Vully.

G. F.

Halte aux brûlages

N. VAUDOIS
¦ Yverdon-les-Bains _

Bagarre
Samedi, peu après 17h„ une

bagarre a éclaté au bar de
l'Etrier, rue du Lac à Yverdon-
les-Bains. A l'intérieur de l'éta-
blissement se trouvaient quel-
ques jeunes gens qui se regar-
daient un peu trop dans lé
blanc des yeux. -

A un moment donné, exacer-
bé, nerveux (était-ce l'alcool?),
un individu venu de Lausanne,
tomba à bras raccourcis sur un
jeune homme d'une quinzaine
d'années, lequel eut le visage
labouré par un objet qu'il tenait
dans la main. La victime sai-
gnait abondamment et était à
terre lorsque le patron revint du
sous-sol où il se trouvait quel-
ques instants auparavant.

H appela aussitôt la police,
qui intervint alors que Fagres-
seur s'était enfui. Mais il tut
arrêté peu après par la gendar-
merie et la police mandée sur
place. Blessé au visage, le jeu-
ne homme a été transporté à
l'hôpital. Plusieurs interven-
tions de la police se sont déjà
produites dans cet établisse-
ment. /cl

Muscles bandés
BIENNE:::::::atl:i:|M<l::li:l:p;iM ;

JEUX MUSCLÉS — Tous muscles dehors, les jeunes participants et
participantes du championnat de Suisse de bodybuilding pour débu-
tants, qui s'est déroulé ce week-end à Bienne, n'ont pas f ait dans la
dentelle pour présenter, en grande première publique, leur imposante
musculature. Biceps bandés et pectoraux saillants, Markus Hëuslei
(photo de gauche), d 'Aarau, s'est imposé dans la catégorie des 52 kg. Du
côté des dames, le galbe de f e r  de ses pectoraux et son impressionnant
jeu de muscles ont permis à Roberta Artitti, souriante (!) Tessinoise de
choc et de charme, de remporter le premier p r i x  de sa catégorie, /f an

ap La mise de l'Etat

CANTON DE BERNE
¦ Saint-lmier _ ^ '' "¦::: :, ::,:tr:r :;s,, ;; ,, . .... . : , ;;. .̂, ,;.: 
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Négociations autour de 160 emplois menacés

Le canton de Berne serait prêt à aider Longines à conserver
les emplois menacés à Saint-lmier, en mettant à sa disposi-
tion une somme allant jusqu'aux deux millions de francs
sur le compte de l'encouragement à l'économie. Les négo-
ciations en cours avec la SMH sont difficiles, et actuelle-
ment tout est ouvert.

Le conseiller d'Etat bernois Bemhard
Mùller, chef du département cantonal
de l'économie publique, a confirmé un
article de la «Berner Zeitung», selon
lequel le canton serait prêt à prendre
des mesures pour sauver les emplois
menacés chez Longines à Saint-lmier.
Ces mesures pourraient aller du recy-
clage des personnes concernées, à des
mesures fiscales ou des crédits d'inves-
tissements.

Selon la loi bernoise d'encourage-
ment à l'économie, des prêts sans inté-
rêts ou à fonds perdu peuvent être
engagés. En outre, des contributions à
fonds perdu peuvent assurer les salaires
en cas de formation pour recycler les
travailleurs, a déclaré le conseiller d'Etat
Mùller.

Stratégie à long terme
Au nom du gouvernement bernois, il

a parlé la semaine dernière avec le pré-
sident de la SMH Nicolas Hayek et lui a
exposé la position du gouvernement
cantonal. La SMH s'est montrée inté-
ressée, mais les négociations sont dures.
On ne peut rien dire de plus pour
l'instant, selon Bemhard Mùller.

Le directeur de l'économie publique
veut associer les syndicats, la commune
de Saint-lmier, ainsi que les députés du

Jura bernois au Grand conseil bernois à
la prochaine ronde de négociations. Le
canton voit son action s'inscrire comme
une partie de sa stratégie à long terme
pour maintenir et développer les em-
plois dans le Jura bernois.

Le canton de Berne est prêt à mettre
à disposition jusqu'à deux millions de
francs pour maintenir à Saint-lmier les
160 emplois menacés, a indiqué Bem-
hard Mùller, au lendemain de la mani-
festation de protestation qui a rassem-
blé vendredi quelque 3000 personnes à
Saint-lmier sous le slogan «Une région
se bat pour vivre ».

Les participants à là manifestation
ont adopté une résolution' demandant
notamment que le groupe SMH crée
chez Longines une unité de production
de substitution au moins équivalente en
emplois à celle qui sera fermée. Ils ont
aussi exigé l'implantation d'un délégué
au développement économique dans le
Jura bernois, ainsi que la libération, par
le Grand conseil, du crédit de 4,5 mil-
lions voté pour la relance de l'économie
régionale.

«Affaiblir le Jura-Sud»
Présent à la manifestation, le chef de

l'économie publique Bemhard Mùller a
déclaré que tout devait être tenté pour

garantir des emplois dans le cadre
d'une entreprise rentable. Il a toutefois
souligné que la décision est unique-
ment du ressort de la direction du grou-
pe SMH.

Pour sa part, le mouvement autono-
miste Unité jurassienne a adopté ven-
dredi soir une résolution sur l'affaire
Longines dans laquelle il estime que
«depuis la période plébiscitaire, la politi-
que bernoise tend à affaiblir le Jura-
Sud ». Selon l'organisation, les hommes
politiques bernois laissent faire toute ini-
tiative qui aboutit à «l'exil des jeunes et
des forces vives de la région ». /ats

___= Agenda _

[_ CINéMAS . : v; :]  

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, DIRTY DAN-
CING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, CO-
MING ANGELS.
¦ Udo 1:15 h, 17 h 45. 20 h 30, L'IRLAN-
DAIS. 2:15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES AILES
DU DÉSIR.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, GÉNÉRATION PER-
DUE; 17 h 45, PRICK UP YOUR EARS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE

¦ Palace: 15h, 17 h 15, 20h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Dufour : rue Dufour 89, <f >
42 46 56 ; dès ma. : pharmacie de Boujean,
rte de Boujean 118, <? 41 1921 (en dehors
des heures d'ouverture).
¦ Salle Farel : lu. à 18 h 30, quintette à
vent « Capriccio». Oeuvres de Bach, Villa-
Lobos et Barber.
¦ Eglise du Pasquart: ma. à 20 h 15,

«Antonio, tailleur de Pavie», de Jean Nagel,
par le Théâtre de la Marelle.

¦ Apollo : ma. à 17 h45, ET LA VIE, ET
LES LARMES, ET L'AMOUR (cycle «Nou-
veaux films soviétiques»).

\~~~ EXPOSITIONS 3 

¦ Photoforum Pasquart: six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Caves du Ring : «Action-location».

¦ Ancienne Couronne : exposition « Um-
kunst St.Gallen».

¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Millier.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wurgler.

¦ Magasin de l'architecture : matériaux
de construction biologique.

M MUSÉES I 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-

gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

y ï •:[ ¦ - ¦ 
CINéMA ., •• ¦¦-^ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— fy ?'. : ¦ " ̂ AUJOÙaTOiUT A ^
~M 

¦ 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 : ? 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: f
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <? 7132 00.
¦ Ambulance: ? 7125 25.
¦ Aide familiale : <p 631841.
¦ Sœur visitante: ? 731476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu: 'f- 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111.
¦ Service du feu: rt 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: t- 75 11 59.

— MUSÉE 
~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Entrepôt
en feu

¦Sonvilier
Acte criminel?

POMPIERS - Un incendie s'est
déclaré samedi matin dans un en-
trepôt de bois de la scierie de Son-
vilier, dans le Jura bernois. Selon
la police cantonale, les dégâts
s'élèvent à environ 500.000 f rancs.
Les causes de l 'incendie ne sont
pas encore connues, mais un acte
criminel n'est pas exclu. Une en-
quête a été ouverte. Le f eu a été
combattu p a r  les pompiers de
Sonvilier et du centre de secours
de Saint-lmier. /f an ap

Lo FTMH-Jura
solidaire

Dans un message, les 4500 mem-
bres des sections du canton du Jura
de la Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), expriment leur totale soli-
darité aux horlogers du vallon de
Saint-Irnier en lutte pour défendre
leur emploi et leur dignité.

Ils invitent les travailleurs non en-
core organisés à rejoindre la FTMH,
pour s'opposer plus efficacement à
la politique aveugle des apprentis
sorciers qui dirigent la SMH dans la
seule recherche de super-profits,
conclut le message, /comm
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Audi 80: le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international. l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue. à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi. l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
; :-^______^ % • parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
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? . . '" . ffifflBB P38ffl TBffffi ffi Wlv nllmB BflPffnP -K -r— .¦gsr î?g r̂ -̂î -̂i~t !̂gi~ T̂:̂ B=-- -= . "-'•¦s^nteiiiiiiiiililllliriiiiiiiata^^ umaaTHTminiinrn

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par ta corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 /
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein
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Annonceurs, | mar^
Cette information vous est destinée, y' N
Notre quotidien publiera son v3^^^^^S P É C I A r \?JM%_

MODEfnk
P R I N T E M P S  Jj  J Y
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : Y tTÈQtS 1988
Notre service de publicité est à votre C~ïà (038)
disposition pour vous conseiller. 532664.10 «/v-/^ 25 65 01

M Pour les districts Val-de-Ruz CICCM Pour les distncts de
fj et Va l-de-Travers «¦»«*•»¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle
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ÈTY WER I
HOLLANDE EN FLEURS

AMSTERDAM - KEUKENHOF - MARKEN - LA HAYE
I ROTTERDAM - LUXEMBOURG

j Prix forfaitaire, avec repas, tout compris.

t 6 jours, 25-30 AVRIL, Fr. 1045.-. 530531-io

Renseignements et inscriptions :

I 

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

Môt.ier / Vully (037) 73 22 22 |
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YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER II
VOYAGES DE PÂQUES

4 jours, du 1" au 4 avril :
PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

PIÉMONT-MONTFERRAT-ASTI Fr. 535.-
CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 565.-
ROUSSILLON-AUDE-CORBIÈRES Fr. 575.-
CÔTE-D'AIUR-RIVIERA Fr. 595.-

Renseignements et inscriptions : 530628 10

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

| Môtier / Vully (037) 73 22 22 ¦
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ASTRO-LOGIA
THÈME ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.—
(20 pages).
Téléphone
(021 ) 964 36 27
BurOtiC. 534476-10

PRÊT
DE Fr. 1000.—A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES -¦

HEURES
523797-10 1

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
tél. 42 51 04. 524964.10

528507- 1C
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Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66
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Bons baisers
de la mort

Autoroute près de Pompéi

Carlo Vizzini, ministre italien de la Culture, a déclaré jeudi
qu'il s'opposerait à la construction d'une autoroute qui
passerait à côté des célèbres ruines de Pompéi et par-
dessus la nécropole de la ville antique.

Afin de diminuer les embouteil-
lages dans la nouvelle ville, les
membres du Conseil municipal de
Pompéi ont proposé de relier deux
autoroutes déjà existantes par une
nouvelle voie qui s'étendrait sui
plus d'un kilomètre le long du site
touristique.

Les opposants au projet ont sou-
ligné que les vibrations endomma-
geraient les vieilles pierres et que
l'autoroute empêcherait de mettre

au jour les trésors romains de la
nécropole.

En aucun cas
Un député italien, Gulseppe Ga-

lasso, a estimé que la construction
d'une telle autoroute serait «le
baiser dé la mort» pour cette ville.

C. Vizzini a affirmé qu'«en au-
cun cas» il ne donnerait son aval à
ce projet, /ap

ANTIQUE POMPEI - Péristyle d'une villa. fan

Deux vil les en une
WMSëË

Xiamen pense à l'avenir tout en gardant le goût du passé

La Chine s ouvre au monde. Daniel Stôcklin, étudiant lau
sannois qui est parti à la découverte de l'Empire du Milieu
fait le portrait de Xiamen, l'une de ces villes qui expérimen
tent le capitalisme sur fond de dogmes révolutionnaires
/fan

Daniel Stôcklin

A Goulangyu, le passé est inscrit aux
frontons de ces vieilles bâtisses somp-
tueuses aux balcons envahis par la vé-
gétation luxuriante. Ces façades, fen-
dues et noircies par le soleil et l'humidi-
té donnent à cette île une allure fanto-
matique. Le passé ressurgit d'entre ce
labyrinthe affolant , le souvenir imprè-
gne l'endroit, le temps s'est arrêté.

Alors que les parties de mah-jong et
de cartes s'éteignent avec le jour, sur la
petite place centrale monte la rumeur
de théâtre populaire. Et la musique tra-
ditionnelle se mêle aux odeurs alléchan-
tes des richesses de la mer. Dans cet
univers de langoustes, de crabes et de
serpents, la brise marine du passé voit
arriver le souffle nouveau de la moder-
nisation.

La création de zones économiques
spéciales (ZES) vise à appliquer une
politique d'ouverture sur l'extérieur
dont le but consiste à accélérer le déve-
loppement économique de la Chine.
La désianation de 4 ZES, dont Xiamen,
a pour fin d'attirer des capitaux étran-
gers par l'exemption d'impôts, par des

VISION DU PASSÉ - Des gestes séculaires. fan

traitements préférentiels et l'offre de fa-
cilités publiques.

(A titre d'exemple, la location des
terrains destinés à l'industrie va de 30 et
à 6 fr. le m2 par année!)

Capitalisme d'Etat
Mais l'arrivée des devises étrangères

n'est pas une fin en soi, puisque l'im-
plantation d'entreprises étrangères va
également servir à introduire des techni-
ques, un savoir-faire et des équipe-
ments. Les Chinois y voient surtout des
bases expérimentales pour la réforme
des structures économiques, chère aux
« pragmatiques», dont le secrétaire gé-
néral du Parti, Zhao Ziyang, est le repré-
sentant principal. Le capitalisme à l'as-
saut de la Chine rouge ? Loin de là. Les
ZES sont rigoureusement délimitées. Et
si la vieille garde « dernièrement plutôt
décimée » y voit la réapparition des an-
ciennes concessions étrangères, spectre
de la guerre de l'opium, des dirigeants
réalistes, quant à eux, préfèrent parler
d'une sorte de combinaison et de coo-
pération entre le gouvernement socialis-
te chinois et le capitalisme. C'est, en
effet, une forme spéciale de capitalis-
me : les entreprises assurent leur gestion
en toute indépendance, mais l'Etat
exerce intégralement sa souveraineté.
C'est ainsi que l'on parle de «capitalis-
me d'Etat » ou d'« Economie marchan-
de planifiée »...

Que produit-on à Xiamen? Des pro-

VILLA PORTUGAISE — Le charme discret du colonialisme. fan

duits électroniques, des machines, des
matériaux de construction, des produits
chimiques et plastiques, du textile, des
produits alimentaires, etc.

Curiosité
Tout cela a évidemment un impact

direct sur les habitants de la ZES puis-
qu 'à Xiamen, par exemple, on trouve
un supermarché flambant neuf où les
Chinois ont tout loisir d'acheter les nou-
veaux produits ainsi que des biens de
consommation importés. «Camel, Ni-
vea, Oil of Olaz etc..» C'est avec en-
chantement et curiosité qu'ils arpentent
les escaliers roulants de cet «antre du
capitalisme» qui au dehors, annonçant

la couleur, arbore une façade de postes
de TV où Zhao Ziyang parle d'un nou-
vel âge.

Mais les Chinois sont également pas-
sés maîtres dans l'art amusant et peu
innocent de la mystification : c'est ainsi
qu'on trouve des chaussures Malboro
ou des machines à calculer Shraf , sans
oublier de dire que le Beaujoulais nou-
veau est arrivé...

Le développement touristique est évi-
demment aussi un objectif. La question
reste de savoir si les investissements les
plus rentables sont également ceux qui
respectent le mieux l'environnement et
le site?

O. S.

Les mystères d'une écriture
Le syllabaire au royaume de Paphos dans l'île de Chypre

Le professeur Olivier Masson, qui enseigne a 1 Université de
Paris X - Nanterre et à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes,
a emmené, récemment, le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie sur l'île de Chypre. Cette île est le terrain de prédilec-
tion d'O. Masson, puisque cet helléniste y travaille depuis
près de quarante ans et est le meilleur connaisseur actuel
des textes en syllabaire : une écriture locale qui se dévelop-
pe sur l'île à partir de la fin de l'âge du bronze (le plus
ancien texte que nous possédions date du XIe siècle avant
J.-C.) pour ne céder sa place à l'alphabet grec classique
qu'à l'époque hellénistique.

Il existe sur la côte ouest de l'île deux
villes de Paphos : l'ancienne et la nou-
velle. L'ancienne Paphos n'est pas
construite au bord de la mer, mais sur
un des premiers plateaux, un peu en
retrait ; elle n'avait donc pas de port. La
légende veut qu'Agapénor, après la
chute de Troie, ait débarqué à Chypre
pour y fonder le temple d'Aphrodite,
célèbre pendant toute l'Antiquité, et
l'ancienne Paphos. Des vestiges de ce
temple subsistent : ce sont des murs en
appareil cyclopéen, restes d'un temple
mycénien consacré à la déesse primitive
que les Grecs ont identifiée à Aphrodi-
te.

Le royaume de Paphos a été floris-
sant à l'époque archaïque et classique,
c'était alors une place de commerce au
carrefour des civilisations phénicienne,
égyptienne, perse et grecque.

A la fin du IV* siècle avant J.-C. (dé-
but de l'époque hellénistique), le roi
Nikoklès a fondé la nouvelle Paphos, à
une quinzaine de kilomètres de l'an-
cienne. Cette nouvelle Paphos est bâtie
sur le littoral et possède des installations
portuaires.

Représailles
En 499/98 avant J.-C, suite à la ré-

volte de Ionie, certains des royaumes
chypriotes (111e était divisée en diffé-

rents royaumes, tous rivaux), se sont
déclarés contre le Grand Roi. Cela leur
a valu des représailles de la part des
Perses aidés, à l'occasion , par d'autres
Chypriotes. L'ancienne Paphos a été
assiégée par les Perses ; cela est attesté
par la présence de trous dans sa murail-
le, de tunnels, ainsi que par les restes
d'une rampe de siège.

C'est dans cette rampe bien datée
des environs de 499/98 qu'on a retrou-
vé, parmi d'autres objets, de nombreu-
ses inscriptions en syllabaire chypriote,
forcément antérieures à leur date d'en-
fouissement. On a de nombreux mor-
ceaux de stèles, ainsi que des tambours
de pierre sur lesquels on a retrouvé des
noms de personnages et des traces de
combustion sur le sommet. Ces fûts
devaient être des ex-voto primitifs : on
faisait graver son nom sur une pierre
pour y faire brûler un peu d'encens sur
sa face supérieure.

L'écriture locale est basée sur 5 voyel-
les fondamentales : A E, I, O, U, puis
des combinaisons qui forment toutes
des syllabes. Pour écrire un mot, les
Chypriotes devaient donc le décompo-
ser en syllabes (avec éventuellement des
voyelles seules), ainsi le mot BASI-
LEUS, «roi », s'écrivait BA-SI-LE-U...
Certaines de ces syllabes sont très faci-
les à composer, d'autres pas : le «SI » et
le «LE » ne font pas de problème, mais

le «B» pour le «BA» de BASILEUS
n'existe pas dans le syllabaire chypriote,
on utilise donc le «P» qui , selon le
contexte vaudra «BA», «PÀ» ou «FA».
Si cette écriture remonte à l'âge du
bronze, elle est donc déjà plus évoluée
que celle dont faisaient usage les mycé-
niens à la fin du IIe millénaire.

Monnaies des rois
Cette écriture ne semble pas avoir été

réservée aux dynastes locaux, elle a été
utilisée pendant très longtemps et sur
toutes sortes d'objets , parfois même très
modestes. A la fin de l'époque classi-
que, mais déjà dans certains cas rares
au VI et Ve siècle avant J.C, ce syllabai-
re chypriote est accompagné de textes

utilisant [ alphabet grec classique. Ainsi
les légendes des monnaies paphiennes
du IVe siècle sont digraphes (à la fois en
écriture locale et en caractèrres grecs).
Les premières monnaies des rois, elles,
n'avaient que des signes syllabiques
(nous donnant le nom du roi qui avait
fait émettre les pièces, mais aucune in-
dication de ville ou de royaume) ; plus
tard, non seulement les légendes sont
en deux langues, mais, en plus, on
mentionne (en abrégé parfois) le nom
de la cité d'où proviennent les mon-
naies. Enfin , à l'époque hellénistique, le
dialecte chypriote transcrit en syllabaire
s'efface devant la Koiné, «grec com-
mun ».

Nathalie Tissot

INSCRIPTION - Fragment d'une tablette de marbre en syllabaire. Il
s'agit du serment du roi Nikoklès, qui régna vers 325-309 av. J.-C. fan

L'affaire de chacun
_f/__ K_ WB

La république de Neuchâtel, née le
Premier Mars 1848, a-t-elle maintenu,
développé ou perdu son dynamisme?
S 'est-elle perf ectionnée, ou s'est-elle
laissé dépouiller de quelques-unes de
ses vertus démocratiques depuis 140
ans? En se débarrassant de ce qui
peut-être la gênait dans sa démarche,
a-t-elle aussi réussi à accentuer ce qui
l'anime et la justif ie?

Rien n 'étant jamais acquis, il est
permis, utile et nécessaire de s'interro-
ger. Doter un Etat d'un parlement
librement élu et d'un gouvernement,
par  l'eff et d'une révolution, ne consti-
tue pas un but en soi. Une ou deux
chambres, plus un exécutif ad hoc, ne
f ont pas la démocratie. Il f aut, pour la
réussir,-la remettre en question sans
trêve.

De même que la liberté, selon la
boutade bien connue, la démocratie
ne s'use que si l'on ne s'en sert pas .  Et
la remise en question permanente de
la démocratie est aujourd'hui, et elle
sera à l'avenir p lus  nécessaire que
jamais. Coutumes, habitudes, mœurs,
sciences et techniques s 'essouff lent de
nos jours à courir plus vite que la
liberté, plus vite que la démocratie -
moins vite que le mal, hélas, trop
souvent.

Aussi, en ce Premier Mars anniver

saire, un exercice non dénué d'intérêt
pourrait-il consister à se poser cette
autre question: la déf ense de la dé-
mocratie n 'est-elle pas en 1988, bien
plus encore qu 'en 1848, et inf iniment
plus même que dans le passé récent,
l'aff aire, la tâche et la mission person-
nelle de chaque citoyen ?

RA.

FRITZ COURVOISIER - Hom-
me symbole. fan

Un vent nouveau
Xiamen, ancienne colonie portugai-

se aux allures tropicales, est située sur
la côte chinoise face àTaiwan. Sur ses
plages on peut entendre, par vent
favorable, les messages radio émis par
d'énormes haut-parleurs d'une île si-
tuée à 30 km, et qui invitent à goûter
aux plaisirs du capitalisme. Mais cette
ville de moyenne importance, impréV
gnée par les vestiges de l'époque co-*
lonialè, '< vit actuellement au rythme ;

modéré de la reforme économique. \
C'est précisément dans ce décor

envoûtant qu'on se laisse charmer par
les témoins du passé et qu'on assiste
parallèlement à une modernisation
qui accentue le contraste. Déclarée
zone économique spéciale depuis
1981, Xiamen représente en effet un
modèle d'ouverture pour la Chine.

On se défend de se laisser atteindre

par ta «corrosion exercée par l'idéolo-
gie bourgeoise», mais d'un point de
vue plus pratique, on laisse un peu
aux oubliettes cette rhétorique usée.
La Chine fait une place en or aux
entreprises à capitaux étranges ou
mixtes. Un vent nouveau, souffle sur
Xiamen.

|i En face,.à 200 m, la petite,3e de
Goulangyu: un véritable joyau ver-
doyant une Hé dont s'échappe l'at-
mosphère insouciante des scènes de
vie quotidienne; les petites gargottes
enfumées, le théâtre populaire tradi-
tionnel, les jeux de la rue. Offrant un
mélange saississant entre son passé
légendaire et son avenir prometteur,
Xiamen est sans doute un autre sym-
bole de cette Chine immuable et
changeante, /ds

Elections présidentielles françaises

PARIS — Alors que la campagne pour les élections présidentielles bat
son plein, Gaspard, un chat de gouttière, découvre l 'aff iche «Un chat
pour président», que présente ces jours-ci la galerie européenne du chat.
Tout un programme! afp

Les chats en liée



DROIT DE CRITIQUE

VOLETS VERTS — Le f ranc-parler de Jacques-Henri Steudler n aura
laissé personne indiff érent rtsr

Les yeux de Coline
Les « Volets verts» de la Télévision

suisse romande ne craignent même
pas le froid. Pierre Gissling et Jean
Bovon se sont arrêtés samedi soir
dans la « Sibérie de la Suisse», à La
Brévine, aux Verrières et aux Boyards.

Dans une région rongée par la cri-
se, « Volets verts» a peut-être remis
un peu de baume dans le cœur de ses
habitants, même si les réalisateurs
n'ont pas dit un mot des difficultés
économiques; mais il est vrai que le
but était de divertir et l'objectif a été
pleinement atteint.

Chacun aura retrouvé avec plaisir la
verve communicative d 'Henri Guille-
min évoquant la vie du général Bour-
baki. Autre conteur, révélé lui par la
télévision, le professeur Jacques-An-
dré Steudler a parlé avec enthousias-
me de sa belle région et de son... âne!
Un régal! Plus qu 'un personnage at-
tendrissant, le « régent» de Fleurier.

un original, et un vrai ! Merci de nous
avoir montré qu 'il existait encore de
ces aventuriers amoureux, fous de
leur coin de terre!

D 'un luthier des Bavards aux sculp-
tures sur neige de La Brévine, des
croquis de Pierre Bichet aux regards
neufs de deux jeunes adolescents sur
leur région, du sketch de « la» Made-
leine Proust au clin d'œil au peintre
Lermite, le panorama de cette Sibérie
méconnue s'est révélé complet, agréa-
ble et varié.

Un seul regret: pas un mot sur
André Gide qui connaissait bien La
Brévine pour y avoir séjourné en cure
et qui en avait fait le décor de sa
« Symphonie pastorale»! Dommage
enfin que Jean Bovon ne nous ait pas
donné le gros plan tant attendu des
yeux superbes de la violoniste Coline
Pellaton!

A B.

«Volets verts» dans le froid

¦ SPORT - «Minuit sport»,
la nouvelle émission du service
des sports de TF1 sera proposée
chaque soir du lundi au jeudi,
'aux environs de minuit.
¦ .<j:miLi i -A, ^. -. . J -.¦-. - 

fcLa première aura lieu ce soir a
23H50. Les amateurs de boxe se-
ront comblés. Ils pourront voir
pour la première fois en Europe,
en clair, le championnat du mon-
de des poids moyens version

WBC «marvelous » Marvin Ha-
gler-«Sugar » Ray Léonard.

Qualifié par la presse de « com-
bat du siècle», de super-match,
de chef-d'œuvre, cette rencontre
eut lieu le 6 avril 1987 au Cae-
sar's Palace de Las Vegas. Thier-
ry Roland réunira sur le plateau
de Minuit-Sport plusieurs spécia-
listes du noble art pour en débat-
tre, /ap

HORS ANTENNE

Toto-X
1-6-12-13-30-32. Compl. 26

Sport-Toto
X 2 1  2 X X X 1 1 2 1 X X

Loterie à numéros
7-12-21 -33-42-45 compl. 38
Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

liÉI 156 - 'ie 122 31 126
2 149 17 127 32 131
3 154 18 156 33 124
4 153 19 142 34 129
5 131 20 141 35 145
6 98 21 123 36 134
7 135 . 22 153 37 113
8 138 23 127 38 128
9 159 24 138 39 129

10 132 26 137 40 148
11 154 26s 157 41 53
12 143 27 152 42 74
13 144 28 157 43 14
14 135 29 154 44 21
15 131 30 138 . 45; 14

TREFLE A QUATRE

A NE PAS MANQUER— - 

Ces super-héros qui veillent sur Mitterrand

Us sont 80 militaires dans 1 ombre du président de la
République, d'autant moins facile à remarquer qu'ils sont
vêtus de costumes civils élégants. Ce sont les membres
du GSPR, gendarmes d'élite pour la plupart, issus du
GIGN.

Claude Azoulay, grand reporter
photographe à « Paris-Match » où il tra-
vaille depuis 34 ans, et Georges Beut-
ter leur rendent hommage dans un
film qu 'ils ont coproduit : « Les quatre-
vingts mousquetaires du président».

Pourquoi mousquetaires ? Parce
que. comme eux. ils sont prêts, s'il le
faut , à mourir à la place de celui qu 'ils
protègent.

C'est Claude Azoulay. auteur d'un
album de photos intitulé « Mitterrand ,
un homme président», qui a eu l'idée
de ce film lors des nombreux voyages
présidentiels au cours desquels il a pu
côtoyer de près ces «mousquetaires ».
Tout de suite Beutter a été d'accord
pour se lancer dans l'entreprise. Et
comme le colonel Le Caro. patron du
GSPR, était d'accord lui aussi, après
assentiment de l'Elysée, tout était pour
le mieux.

Hommes exceptionnels
« Nous avons commencé notre tour-

nage en septembre, raconte Claude

Azoulay, et nous avons été totalement
intégrés durant trois mois à la vie de
ces hommes exceptionnels dont le re-
crutement obéit aux critères physiques,
psychologiques et intellectuels les plus
exigeants qui soient.

Ces hommes-là doivent être des
« hommes à tout faire»: ils doivent ,
par exemple, savoir percuter une voi-
ture pour la faire dévier de sa trajectoi-
re, effectuer un dérapage contrôlé
pour échapper à d'éventuels poursui-
vants, sauter en parachute, piloter un
avion ou un hélicoptère, surmonter le
vertige, déminer ou débrancher des
micros, etc. Il leur incombe aussi des
tâches aussi humbles que celle de con-
duire le chef de l'Etat jusqu 'à un verre
d'eau , ce qui n 'est pas toujours aussi
aisé que l'on croit tant il est vrai qu 'il
n 'est pas plus facile de se garder de
ses amis que de ses ennemis.

« Nous avons pu les filmer (discrète-
ment) sur leur base secrète de Mont-
dézir près d'Etampes, dit Claude Azou-
lay. Nous les voyons aussi effectuer la

fouille d'un appartement appelé à être
habité par le chef de l'Etat lors d'un
voyage officiel. Nous suivons aussi en
leur compagnie François Mitterrand
lors d'une de ces sorties incognito qu 'il
effectue presque chaque jour. Mais ce
sont eux, les vedettes, puisque Mitter-
rand n 'apparaît que 16 secondes du-
rant ce film de 52 minutes », /ap

• Lundi soir. TF1, 22 h 30.

L 'ÉLITE - Prête à tout! tf l

Les gorilles du président

TRAITS DE CARACTERE

U peut arriver que 1 on demande à un graphologue ce qu il
pense de sa propre écriture. Deux écueils sont à éviter : se
parer des plumes du paon ou se déprécier. J'espère avoir
réussi à me voir tel que je suis. Ainsi, je vous livre mon
MOI... comme s'il s'agissait d'un autre...

Au vu des divers documents, le gra-
phisme de X révèle un caractère resté
encore passablement instable. L'hu-
meur est variable; le scripteur passe
alternativement de la joie à l'abatte-
ment (constitution cyclothymique).
Optimisme et pessimisme en alter-
nance. De tempérament sanguin-ner-
veux, X est vif , énergique, dynami-
que. Etant donné son impulsivité, il
lui arrive souvent d'agir d'une maniè-
re inconsidérée. Disons qu 'il a de la
peine à freiner ses pulsions, ses im-
pulsions et à consacrer suffisamment
de temps à la réflexion avant de déci-
der. Ainsi, il risque d'agir par coups
de tête.

C'est une assez forte personnalité ,
un caractère à mi-chemin entre le
Colérique et le Passionné (au sens de
la caractérologie de Le Senne et de
Berger). La polarité oscille entre Vé-
nus et Mars (Vénus = douceur , gen-
tillesse; Mars = la lutte , la dureté) .

Force est de dire que le scripteur
n'a pas un caractère facile. II s'adapte
assez bien à toutes les situations (tra-
cé sinueux), mais son attitude peut
être dure , intransigeante , tranchante.

cassante. Il est souvent tenace, obsti-
né, opiniâtre. C'est un caractère et un
esprit très indépendant , qui a de la
peine à se plier à une autorité exté-
rieure, d'autant plus qu 'il a tendance
à idéaliser certaines choses. Ce n'est
pas un bon négociateur ; il dit généra-

lement ce qu il pense, quitte a déplai-
re et à « casser les ponts ».

Je pense pouvoir dire que X est
sérieux, travailleur (inégalement),
consciencieux et droit (ça y est, «tu te
vantes, tu te vantes»...) . Il n 'est pas à
l'abri d'attitudes empreintes d'orgueil ,
de vanité, d'où risque de manque
d'objectivité , de jugement empreint
de partialité parce que trop influencé
par le tempérament et l' impulsivité ,
en bref par des données instinctives.

Jean Sax
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Exercice d'auto-analyse

RTM 2QSI
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 •
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 • Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00-7.00800 Informations. 815 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. 1130 14 30
Cocktail FM. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu «FAN-L'EXPRESS...
14.00. 1600. 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux 17.10 Hit parade. 1820 Régional
new and events. 1830 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20 00 Magazine BD.
2030 Rincon Espanol. 21 00 Jazzophil. 22.30
Infos SSR 23 00 Musique de nuit.

De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous attend,
fièle au poste (de radio) : Claire à tout fair e.
Rubriques-services, info-consommateurs, cuisi-
ne, nostalgie, tout ce qu 'il vous faut pour
joindre l 'utile à l 'agréable! Irtn

8 8.40 Programmes de la TV; 8.45 Mé-
mento. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM, on-
des moyennes: 10.05 La vie en rose. Sur
FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le Bingo-
phone; 10.30 Feuilleton: La saga des
Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assistan-
ce scolaire); 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif , avec
à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agenda ; 14.15
Marginal ; 14.30 Melody en studio ; 15.15
Le guide du feignant ; 15.30 Le petit creux
de l'après-midi ; 16.10 Les histoires de
l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la Une ;
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re, avec à 17.35 Journal de régions; 17.50
Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ; 18.20
Revue de la presse suisse alémanique;
18.25 Journal des sports; 18.30 Pages ma-
gazines. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphère, avec intervention en direct de
Calgary. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Relais de Couleur 3.

8 16.30 Appoggiature Errance musicale.
Production: Jean-Pierre Amann. Lundi:
Exotisme: Le Japon. Avec Jean-Pierre
Amann, Ulrich Kohler, Willy Rochat et la
collaboration de Denise Fischer. 18.05 Ma-
gazine 88 Arts visuels. Production : Alphon-
se Layaz. - Editorial de Lucienne Peiry. -
Visite de l'exposition : Zurbaran ou «l'oeil
intérieur» au Grand-Palais à Paris en com-
pagnie de Jeannine Baticle, commissaire. ¦
Chroniques de Véronique Mauron et Lu-
cienne Peiry. 19.00 JazzZ par Eric Brooke.
19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Musiques du mon-
de Production : François Page. Esquisse
d'une cosmographie musicale : Autour de
Kenneth White. par Yaël Torelle. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter, Yves Arnold, Gerald Bloch,
Maryse Delucinge, Thierry Fischer et Istvan
Zelenka. 0.05 Notturno

8 6.00 Bonjour, avec à : 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous : Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. . 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir et musique. Lundi : 20.00 Concert
de l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit. Mardi : 20.00 Pays et gens : Unseri
Wundergugge, au Carnaval de Bâle 1988.
22.00 Résonances : Nouveautés et Bands I.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de
comédies musicales. Mercredi : 20.00
Spasspartout : Magazine de divertissement.
21.00 env. Sports. 22.15 Music-Box. Jeudi:
20.00 «Z.B. »-. La vie dans les campagnes
en RDA : 1. Le village, la démocratie et le
bourgmestre. 21.00 Sports. 23.00 Pro-
gramme musical . Vendredi : 20.00 Théâtre :
Der neun und zwanzig Februar , dramatique
en un acte d'Adolf Mùllner. 22.00 Express
de nuit. 2 00 Club de nuit

8 20.30 Concert Donné le 28 septembre
1987 au Schau-spielhaus de Berlin. Nouvel
orchestre philharmonique. Choeur de Ra-
dio France. Dir. Marek Janowski. Chef de
choeur : Michel Tranchant. Soliste : Jean-
Louis Gil , orgue. Paul Hindemith : Méta-
morphoses symphoniques ; Forent
Schmitt : La tragédie de Salomé, drame
chorégraphique op. 50; Camille Saint-
Saëns : Symphonie No 3 en ut mineur op.
78 avec orgue. 22.30 Feuilleton : «De
l'opus 1 à l'opus 145: Cari Loewe, un
génie méconnu du Lied et de la Ballade».
24 00 Musique de chambre Par Mildred
Clarv
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RADIO ï
*& TSR
11.05 Viva
12.00 1000 francs par

semaine
12.15 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.

14.00 24 et gagne
14.05 Famé
14.55 24 et gagne
15.00 Héritage :

la civilisation et les
Juifs

15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
17.00 4,5, 6.7...

Babibouchettes
17.15 Denis la malice
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.05 Danton.

130' - France/Pologne
-1982.
Film d'Andrzej Wajda.
Avec: Gérard
Depardieu

TÊTE - Avec Gérard
Depardieu. rtsr
22.20 Les démons de Wajda.

Reportage sur le
tournage du dernier
film d'Andrzej Wajda

22.45 Cinérama.
23.00 TJ-nuit
23.15 Hier

Court métrage de
Francis Dalcher et
Marco Prancioli
(Suisse, 1986).

14.00 Une créature de rêve (R) 93'
- USA - 1984. Film de John Hughes.
Avec : Anthony Michael, Kelly Le
Brock. 15.35 City of Angels 16.25
Evasion sur commande (R) 110' -
USA - 1967. Film de Jack Smith.
Avec : Paul Nevvman, Sylvia Koscina.
18.15 Yogi et compagnie 18.35 Act
of Vengeance (R) 90' - Canada -
1986. Film de John Mackenzie.
Avec: Charles Bronson, Hlen Burs-
tyn. 20.05 La petite merveille 20.30
La fureur sauvage 100' - USA -
1980. Film de Richard Lang. Avec:
Charlton Heston, Brian Keith. 22.15
Le retour de Jekyll et Hyde (R) 87'
• USA - 1982. Film de Jerry Belson.
Avec : Mark Blankfield , Bess Arms-
trong. 24.00 Le journal erotique de
la jungle

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Nouveau
monde 19.30 Contrechamp La ba-
taille du Saint-Laurent. 20.30 Victor
le vampire Théâtre. 22.00 Journal
télévisé 22.30 Du relief à la carte
23 00 Au nord du 60e

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central
9.30 Surtout le matin

Invitée: Karen Cheryl.
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons
Trenet, cet inconnu.

15.00 Le rire de Caïn
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents très

spéciaux
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.40 L'année des méduses

110' - France -1984.
Film de Christopher
Frank.
Avec: Bernard
Giraudeau, Caroline
Célier, Valérie
Kaprisky, Jacques
Perrin

FILM - Avec Jacques Perrin et
Valérie Kaprisky. tfl
22.30 Reportages

Les quatre-vingts
mousquetaires du
président.

23.30 Journal
23.50 Minuit sports

18.15 Per i ragazzi Questo è cinéma.
Il matto sut pallone di Buster Keaton.
18.45 Telegiornale 19.00 II quotidia-
no 20.00 Telegiornale 20.30 Amore
e ghiaccio 7/13. Sceneggiato. La
lunga attesa. 21.25 Naunlus Rivista
di culture. 22.25 Telegiornale 22.35
Le divine Grande notte délia danza
dalla Piazza dei Miracoli di Rsa. Re-
gia di Paolo Gazzarra. Programma di
Vittoria Cappelli e Vittoria Ottolenghi
presentato da Alessandra Martines.
0.50 Telegiornale

10.40 Intomo a noi 11.30 Mistero in
galleria 12.00 TG1-Flash 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.00
Spéciale Parlamento 15.30 Lunedô
sport 16.00 Big ! 17.35 Parola e vita
18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30
Ad ogni costo Film di Giuliano Mon-
taldo (1967). Con: Edward G. Ro-
binson, Janet Leigh. 22.30 Telegior-
nale 22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG1 24.00 TG1-Not-
re

t_ Y"
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 Maguy
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Phèdre

Téléfilm d'après une
tragédie de Jean
Racine.
Avec: Maud Rayer,
Alice Sapritch

22.20 Autrement dit
Masques.
Invité : Jean-Michel
Folon

23.20 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.40 Journal

FR3
m —\ ĵ m—m9_—m—_ t̂ \̂̂ _—f l -̂ "̂ '̂ ^^afe" 31

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 II faut vivre

dangereusement
95' - France-1975.
Film de Claude
Makovski.
Avec : Annie Girardot,
Claude Brasseur

22.10 Soir 3
23.30 Océaniques
23.25 Musiques, musique

12.30 Now Get out of that 13.00
Going for Gold 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Onedin Line 15.00
Supertime 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold ,
19.30 Wild South 20.00 Foleyx

Square 20.30 It 's Garry Shandling's
Show 21.00 Bamaby Jones 22.00
Super Channel News 22.30 Brazi-
lian Football 23.30 Wrestling 0.20
Super Sonic 1.20 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop
Formule 9.35 Top 40 10.35 Cana-
da Calling 11.05 Great Video Race
12.05 Eurochart Top 50 13.05 Ano-
ther World 14.05 A Happy 200th -
Top End Down Under 15.05 Trans-
formers 15.30 The Cisco Kid 16.00
Pop Music Show 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Monkees 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Gidget
19.30 Black Sheep Squadron 20.30
The Insiders 21.30 Mobil Motors-
ports News 22.05 Spanish Football
23.00 Soûl in the City 24.00 Top 40

gPRS
17.25 TV scolaire 4. L'Union soviéti-
que. 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze 1. Un anniver-
saire brûlant. Série anglaise en 6
épisodes de Paul Stone. 18.15 Ka-
russell 18.55 Actualités régionales et
titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal - Sports 20.05 Traumpaar
Chance en amour - Chance au jeu.
Jeu avec Raymond Fein, Ursula
Schaeppi, Andréas Mùller et six can-
didats. 21.05 Kassensturz Pour les
consommateurs. 21.40 Téléjournal
21.55 Schlachthof 5 (Slaughterhou-
se Frve.) Film de George Roy Hill
(1972). Avec: Michael Sacks, Ron
Liebman, Eugène Roche, etc. 23.35
Bulletin de nuit

15.20 Téléjournal 15.30 Chic La
mode actuelle. 16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Miihlental 9.
Les cochons sauvages et la pie vo-
leuse. 17.15 Téléjournal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Liebling - Kreuzberg 21.00
Die Himmelsdurchbrecher Docu-
mentaire d'Oliver Herbrich sur les
explosions atomiques. 21.45 Bitte
umblàttem Magazine de divertisse-
ment. 22.30 Le fait du jour 23.00
Die Geschichte von Adrien (Histoire
d'Adrien.) Film de Jean-Pierre Denis
(1980) avec Bertrand Sautereau,
Serge Dominique, etc. 0.35 Télé-
journal 0.40 Pensées pour la nuit

^^^_m^Ê^^^__^mm^^i
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illusrré-Télé 17.50 Trio mit vier
Fàusten Robin et Marianne. Série
avec Perry King, Joe Penny. 19.00
Informations 19.30 Der Garten Co-
médie de Tim Aspinall. Allemand :
Marianne de Barde. Avec Elisabeth
Bergner, Gert Frôbe, etc. - Conseils
aux cinéphiles. 21.15 WISO Magazi-
ne économique. 21.45 Journal du
soir 22.15 Denkmal Jeu culturel,
avec Helmut Greulich. Invité : Sieg-
fried Wischnewski. 23.05 ZDF-Jazz-
Club Tools Thielemans Quartet/ the
swinging Harmonica. 0.15 Informa-
tions

16.30 Biologie 17.00 Telekolleg Ma-
thématique, algèbre - Littérature.
18.00 Rue Sésame 18.30 La naviga-
tion 8. Sur les fleuves et canaux.
19.00 Journal du soir 19.30 Pays,
hommes, aventures Au pays des élé-
phants rouges et de la mouche tsé-
tsé - Le parc national Tsavo (Kenya).
20 15 Sonde Technique, environne-
ment, science. 21.00 Actualités
21.15 Micro-Chip Les anciens mé-
tiers s'adaptent aux nouvelles techni-
ques. 21.45 In der Strômung des
reissenden Fusses Film soviétique
de Sinowi Roisman, avec Matljuba
Alimowa, Rustan Sagdullajew, etc.
23.40 Le jazz du lundi 214e Con-
cert de jazz NDR : « Rhein-Requiem -
Totenmesse fur einen Strom ».

18.30 Pour l'amour du risque Opé-
rations cosmétiques. Série avec Ro-
bert Wagner. 19.15 Wer bietet
mehr? 19.30 Journal 20.15 Lundi-
Sports 21.15 Mike Hammer Jouer
avec le feu. 22.05 Der Krieg um
Troja 5. Le royaume des Hittites.
Archives trouvées à Bogazkôy.
22.50 Die Strasse der Negerhùtten
(Rue Cases Nègres.) Film de Euzhan
Placy (1983) avec Garry Cadenat ,
Darling Legitimus, Douta Seck, etc.
0.30 env. Actualités
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Situation générale : un fort
courant du nord règne entre
une haute pression Atlantique
et une dépression située au sud
de la Scandinavie. De l'air froid
et humide est entraîné par ce
courant.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes: le temps sera nuageux et
quelques chutes de neige tom-
beront dès ce matin. Elles seront
plus importantes sur les versants
nord des Alpes et plus éparses
dans les autres régions. La tem-
pérature en plaine atteindra — 2
la nuit ( — 5  en Valais) et + 1
l'après-midi. —10 degrés à
2000 mètres d'altitude.

Sud des Alpes : en partie
ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : demain et
mercredi: au nord et dans les
Alpes, très nuageux et chutes de
neige intermittentes, importan-
tes au versant nord des Alpes.
Tout au sud. en partie ensoleil-
lé. Jeudi et vendredi: au nord ,
variable. Hausse de la tempéra-
ture en montagne. Au sud, en
partie ensoleillé.

Les températures
Zurich très nuageux, -1°
Genève très nuageux, 2°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
26 févr ier : -0,7°

Du 26.2.88 à 15 h 30 au
272.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18H30 : -0,4; 6h30: 1,3;
12 h 30: 1,5; max.: 1,7; min.:
¦22. Eau tombée: 0,3mm.
Vent dominant : sud, puis est
nord est. Force faible, puis mo-
dérée. Etat du ciel : couvert,
neige intermittente pendant la
nuit et au matin du 27.

Température moyenne du
27 février: 0,0°

Du 27.2.88 à 15 h 30 au
28.2.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18H30 : -0,7; 6h30 :
•0,7; 12h30 : 1.8; max.: 4,4;
min.: -1,6. Eau tombée:
0,4 mm. Vent dominant : nord-
est. Force modérée puis faible.
Etat du ciel : couvert, neige
pendant la nuit Brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,11
Température du lac : 4

LE CIEL SUR LA TETE

\_> rsR
10.30 (médias

Télactualité.
11.05 TéléScope
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Narcisse noir

96' - USA-1947.
Film de Michael
Powell et Emeric
Pressburger.
Avec: Jean Simmons,
Deborah Kerr

15.30 Wayne et Shuster
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Denis la malice
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Profil de...
Yves Duteil
Invités : Raymond
Devos, Bertignac et
les Visiteurs, A Cause
des Garçons, Jean-
Philippe Collard.

POPULAIRE - Yves Duteil.
rtsr

21.20 Viva
Artistes exilés.

22.10 Regards
A l'aube de la
démocratie:
Le protestantisme?

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions.

18.25 Rock Star (R) 93' - USA -
1984. Film de Larry Peerce. Avec:
Rick Springfield, Janet Eilber. 20.00
La petite merveille Série américaine.
20.30 Partners 95' - USA - 1982.
Film de James Burrows. Avec : Ryan
O'Neal , John Hurt. 22.15 La rançon
de la liberté (R) 95' - USA - 1984.
Film de Tom Rickman. Avec : Tom-
my Lee Jones, Martha Plimton.
24.00 Le journal intime

17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Fash info 19.00 Pani-
que sur le 16 Divertissement présen-
té par Christophe Dechavanne.
20.00 Drôles d'occupations Série
d'Alain Boudet. Avec: Louis Du-
creux, Jean Pignol, Paul Le Person.
21.00 TV5 sports 22.00 Journal té-
lévisé 22.30 Entretien avec Jeanne
Moreau 6e et dernière partie. 22.40
La reine Margot Film de Jean Drevil-
le (1954). Avec : Jeanne Moreau,
Françoise Rosay, Armando Francio-
li, Louis de Funès, Henri Genès.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

Animé par Pierre
Bellemare.

9.00 Hôpital central
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons
Trenet, cet inconnu.

TRENET - Va d'Ia joie l ap
15.00 Le rire de Caïn
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée

vacances
17.10 Des agents très

spéciaux
18.05 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian
Morin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.40 Football

Coupe des coupes.
Rovaniemi-Olympic
de Marseille.
En direct de Lecce
(Italie).

18.15 Per i ragazzi Questo è cinéma.
Il conte di Charlie Chaplin. 18.45
Telegiornale 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Operazio-
ne Tortugas 2. puntata. Con : Ste-
phen Collins. 21.45 Scrittori d'Ame-
rica Documentario. Edgar L Docto-
row. 22.45 Telegiornale 22.55 Voglia
di ridere II meglio dal Concorso la
Rosa d'oro di Montreux presentato
da Yor Milano. 23.25 Telegiornale

7.15 Uno Martina 9.35 La du-
chessa di Duke Street 10.30 TG1-
MattJna 10.40 Intorno a noi 11.30
Mistero in galieria 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark 15.00 Cronache
italiane 15.30 TGl-Cronache 16.00
Big ! 17.35 Spaziolibero 18.05 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 II caso Di Enzo Biagi. 21.45
Un canto per la liberté In diretta da
Firenze. Spettacolo di solidarietà con
il popolo cileno. 22.55 Telegiornale
23.05 Le awenture di Sherlock Hol-
mes 24.00 TGl-Notte 0.15 La me-
dicina conquistata

*2K
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 Maguy
20.00 Journal
20.35 L'effrontée

96' - France-Suisse -
1985.
Film de Claude Miller.
Avec: Charlotte
Gainsbourg,
Bernadette Lafont,
Jean-Claude Brialy

22.15 Les jeux de Mardi
cinéma

23.30 Journal

FR*
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 La dernière séance
20.40 Quentin Durward.

95' - USA-1955.
Film de Richard
Thorpe.
Avec : Robert Taylor,
Kay Kendall

22.15 Dessins animés
22.35 Soir 3.
23.00 Les sacrifiés.

-130' - USA-1945 -
V.o.
Film de John Ford.
Avec: Robert
Montgomery, John
Wayne

10.00 Better than New 10.30 Spor-
ting Chance 11.00 Super Soûl
11.30 Three of a Kind 12.00 In at
the Deep End 13.00 Going for Gold
13.30 Sons and Daughters 14.00
Bamaby Jones 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totalty Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
The New Pacific 20.30 The Kenny
Everett Show 21.00 NBA Basketball
22.00 Super Channel News 22.40
Australien Touring Car Champions-
hip 23.40 Super Sonic Great Music
Videos and Star Interviews. 0.40
Formula One

16.00 Monsters of Rock 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Gidget 19.30 Bom Free 20.25 A
Country Practice 21.30 Tom Jones
Variety Show. 22.00 Dutch Football
23.00 French Football 1988 24.00
Monsters of Rock Pop Music Show.

g DRS
11.30 Fin. 13.55 Téléjournal 14.00
Les reprises 14.00 Karussell - 14.25
Kassensrurz - 15.00 Traumpaar.
15.50 Pause 16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire 16.10 La vie des
Juifs : 2. La reine Schabath - 16.40
Reporters : 1. The new reporter.
16.55 La maison des jeux (Reprise
du matin.) 17.25 TV scolaire 5. Lan-
gage des films. 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du 19.30 Téléjour-
nal Sports 20.05 Derrick De belles
journées. Série policière. Avec :
Horst Tappert, Fritz Wepper, Kathe
Gold, Hans Caninenberg, etc. 21.10
Rundschau Magazine de l'actualité
en Suisse et à l'étranger. 22.15 Tips
22.25 Téléjournal 22.40 Le thème
du jour Aujourd'hui à Berne: La
session des Chambres fédérales.
22.55 Ziischtigs-Club Open-End-Dis-
kussion.

15.20 Téléjournal 15.30 Histoires
de femme Cleo Kretschmer, vivre
comme au cinéma. 16.15 L'humour
du mardi 17.15 Téléjournal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 Wortschàtzchen Jeux
pour des incollables, avec Margare-
the Schreinemakers. 21.00 Monitor
21.45 Flamingo Road Série de Fer-
nando Lamas. Avec: John Beck,
Woody Brown, Peter Donst, etc.
22.30 Le fait du jour 23.00 Le mon-
de culturel Joseph von Eichendorff ,
écrivain romantique (1788-1857).
23.45 Téléjournal 23.50 Pensées
pour la nuit

19.00 Informations 19.30 Le repor-
tage Ruée sur l'or à Mindanao.
20.15 Neues vom Hexer Film d'Al-
fred Vohrer (1965), d'après Edgar
Wallace. Avec: Heinz Drache, Bar-
bara Rùtting, Brigitte Homey, etc.
21.45 Journal du soir 22.10 A pro-
pos Film Actualités du cinéma.
22.40 Wo zwei oder drei in meinern
Namen versammelt sind... Téléfilm
de Robert Gardner. Avec : Christina
Braggs, Joan Pryor, Louise Mike,
etc. 24.00 Informations

16.55 Le Groenland 17.10 Un pê-
cheur à Mecklenburg 17.30 Telekol-
leg Mathématique. 18.33 Doctor
Snuggles Dessin animé. 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Impressions 1987
(1) Sans Tito et tabou, le début des
votations en Slovénie. 20.15 Itinérai-
re vers l'art En Autriche, de Linz à
Krerns. 21.00 Actualités 21.15 Ein
Mann gegen aile (The gambler wore
a gun.) Film d'Edward L Cahn
(1961). Avec : Jim Davis, Mark Al-
len. 22.20 U foi du cœur (8)

M m—^$!f âf êff i£>£f ë ,̂
19.30 Journal - Sports 20.15 Avec
Edmund Hillary à travers l'Himalaya
4, Le combat pour le sommet. Film
de G. Dambmann, H. Lange et M.
Rohde. 21.05 Ellis Island 7. et fin.
Série de Jerry London, d'après le
roman de Fred Mustard Stewart.
21.55 Superflip Jeu public des su-
perlatifs. 22.20 Die Bankrauberban-
de (The Caper of the Golden Bulls.)
Film de Russell Rouse (1966). Avec :
Stephen Boyd, Yvette Mimieux, etc.
0.05 Actualités 0.10 Le Grand

Chaparral La 1.00 env. Informa-
tions

¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
ANCY-LE-FRANC

¦ A méditer:
Qui jette des orties chez son
voisin les verra pousser dans
son jardin.

Proverbe russe

TELEVISION

Problème No 251 —
Horiz. : 1. Femme à his-
toires. 2. Préfixe. Titre
de noblesse, en Angle-
terre. 3. Ville de l'Inde.
Sur des cadrans. Pois-
son. 4. Petit ongle poin-
tu. Parasite. 5. « Père de
l'aviation». La livre an-
glaise en vaut cent. 6.
Famille nombreuse. Le
huitième art (abrév.). 7.
Pronom. Interdite de
surprise. 8. Plante. Con-
jonction. Porte une

Vert.: 1. Propre à faire fumer. 2. Manière de recevoir. Grande
puissance. 3. Temps de la vie. Petit bassin. 4. Fleuve. Bois dur.
Adverbe. 5. Voit la lumière. La côte bretonne en présente. 6.
Travail sélectif. Sans qualités marquantes. 7. Deux points. A
parfois des envies. Note. 8. Les Etats de l'Oncle Sam. Comme
il faut. 9. Attrait très vif. 10. Epoque, les cétacés en possèdent.

Solution du No 250 — Horiz. : 1. Pâtissière. • 2. Oradour. AM. •
3. Ici. RM. Psi. - 4. Notaires. - 5. Sa. Pecs. Us. • 6. Omets. Abri. - 7.
Note. Eta. - 8. Râ. Prison. - 9. Sclérosés. - 10. Testés. Sec.
Vert. : 1. Poisson. St. - 2. Arc. Amorce. • 3. Tain. Etals. - 4. Id. Opte.
Et. - 5. Sortes. Pré. - 6. Sumac. Eros. - 7. Ir. Isatis. - 8. Pr. Bases. -
9. Raseur. Ose. - 10. Emission.

MOTS CROISES

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 ¦ Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Codltel 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». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

9h: C'est « Ouvert le matin », l 'émission
qui défriche les sentiers encore imbattus de
la bande F.M. Exotisme, aventure musicale,
de quoi sucrer (sans édulcorer) votre café
matinal. Et bon 1er Mars! /rtn

8.40 Programmes de la TV; 8.45 Mémen-
to. 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 (Service d'assistance scolaire);
1220 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Interactif, avec à 13.00 Reflets;
14.05 L'agenda; 14.15 Marginal; 14.30 Me-
lody en studio; 15.15 Le guide du feignant;
15.30 Le petit creux de l'après-midi; 16.10
Les histoires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyri-
que à la Une; 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première, avec à 17.35 Journal de ré-
gions; 17.50 Portrait réflexe; 18.05 Le jour-
nal ; 18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique; 18.25 Journal des sports; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère, avec intervention en di-
rect de Calgary. 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur 3.

—_ïï f V ———————_____ m
20.05 Visages de la musique Production :
François Page et Eric Lavanchy. Présenta-
tion : Renaud Bernard. En direct du Théâtre
de Valère à Sion, concert donné par Made-
leine Carruzzo, violon ; Richard Duven, vio-
loncelle ; Jean-Jacques Balet, piano. - J.-S.
Bach: Contrepoints 13 et 15 de l'Art de la
fugue, pour violon et violoncelle. - A Dvo-
rak: Sonatine op. 100 pour violon et piano.
- M. Ravel : Sonate pour violon et violoncelle.
Entracte, par Luc Terrapon. - F. Schubert:
Trio No 1 en si bémol majeur pour violon,
violoncelle et piano. Régie musicale: Jean-
Pierre Beltrami. 21.45 env. Postlude. 22.00
env. Les mémoires de la musique (2e diffu-
sion.) Production : François Page. «Maria
Callas au-delà de sa légende» (2). L'assomp-
tjon vers le répertoire approprié par Paul-
André Demierre, avec la voix d'André Neury.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter et..

6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Journal dû
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Jour-
nal 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 régional. 18.30 Journal du soir et
musique. Lundi : 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazzrjme. 24.00 Club de nuit
Mardi: 20.00 Pays et gens: Unseri Wunder-
gugge, au Carnaval de Bâle 1988. 22.00
Résonances: Nouveautés et Bands I. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. Mercredi : 20.00 Spasspartout:
Magazine de divertissement 21.00 env.
Sports. 22.15 Music-Box. Jeudi : 20.00
«Z.B. » : La vie dans les campagnes en RDA:
1. Le village, la démocratie et le bourgmestre.
21.00 Sports. 23.00 Programme musical.
Vendredi : 20.00 Théâtre : Der neun und
zwanzig Februar, dramatique en un acte
d'Adolf Mullner. 22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

20.15 «Quatuor de Cleveland, intégrale
Beethoven.» Quatuor de Cleveland : Donald
Weilerstein, violon ; Peter Salaff, violon ; Ja-
mes Dunham, alto ; Paul Katz, violoncelle.
Beethoven : Quatuor à cordes No 2 en sol
majeur op. 18 No 2 ; Quatuor à cordes No 8
en mi mineur op. 59 No 2 «Razoumovski»;
Quatuor à cordes No 15 en la mineur op.
132. 22.30 Récital. 24.00 Club d'archives

RADIO_____m_w_________m
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ONDES DE CHOC
Conte de fées doux-amer

CHARLOTTE — Petite eff rontée deviendra star. rtsr

A la fois conte de fées moderne et œuvre moraliste
douce-amère, «L'effrontée» de Claude Miller est un film
délicat sur le passage de l'enfance à l'adolescence chez
une petite fille. Et c'est surtout le film qui a révélé le
naturel et l'énorme talent de Charlotte Gainsbourg, fille
du musicien à la tête de chou et de Jane Birkin.

Charlotte, dans ce film, a gardé son
prénom. Elle incarne une petite fille
de 13-14 ans, donc en plein «âge
ingrat ». Elle n'est pas très à l'aise dans
sa peau car elle n'est pas vraiment
consciente de la mutation qui est en
train de s'opérer en elle. Elle ne sait
pas exactement ce qu'elle veut deve-
nir. Elle s'ennuie vaguement et elle a
tendance à être plutôt agressive.

II semble pourtant qu'elle ait tout
pour être heureuse. Mais elle n'a ja-
mais connu sa mère et son père, An-
toine, la regarde d'un œil trop amusé.
Son frère, Jacky, la traite de haut. Les
camarades de son école ne sont pas
dignes d'elle. Il y a bien Leone, la
femme de ménage, qu 'interprète avec
beaucoup de sensibilité Bernadette
Lafont, mais cela ne remplace pas
une maman.

Tout change

Quant à Lulu , la petite voisine de
six ans, qui éprouve pour Charlotte
une vénération totale, elle est plutôt

du genre «pot-de-colle». Et puis sou-
dain , le monde de Charlotte se trans-
figure. Une somptueuse limousine
s'arrête à sa hauteur. Le chauffeur
s'est égaré. Dans la belle voiture, il y a
une petite fille de son âge que Char-
lotte reconnaît aussitôt : c'est Clara
Bauman, l'enfant-prodige, une pianis-
te internationale qu'on voit souvent à
la télé. Clara lui adresse la parole,
Clara, même, l'embrasse.

C'est la fascination totale. Charlotte
a enfin trouvé une idole à vénérer :
quelqu'un de son âge qui exerce un
métier d'adulte, avec une maison
d'adulte, des soucis d'adulte, un luxe
d'adulte.

Alors, tandis que Lulu tourne au-
tour de Charlotte, Charlotte tourne
autour de Clara qui , elle, tourne au-
tour du monde. Mais la vie implacable
tourne autour de ce trio, apportant à
Charlotte, au cours d'un été lumi-
nueux, ses premières désillusions...
/ap

• Mardi 1er mars, A2, 20 h 35

Voici Charlotte
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Plaisir et faces cachées des cartes

Sud exécute le contrat de 6 Piques
avec les jeux suivants : entame Roi de
trèfle

4 9 8 4 3
< ? 8 7 6
O A R V 10 8 3+

? V 10 7 5 N I 4» 2
<? D 10 n P < ? V 9 5 3 2
0 9 u b 0 7 6 5 4
? R D V 7 5  I— 
3 ~ 

*A 9 6

? A R D 6
9 A R 4
O D 2
<f» 10 8 4 2

Marche à suivre:

Sud coupe avec le 3 de Pique du
Mort. Si Sud commet l'erreur de jouer
l'As et le Roi de Pique, il verra Est ne
pas fournir et il lui sera ensuite impos-
sible de se débarrasser de ses cartes
perdantes sur les Carreaux du Mort.
Ouest, en effet , coupera le second
Carreau joué avec le 10 de Pique et
rejouera le Valet de Pique, les Car-
reaux du Mort devenant inutilisables.
De même, si Sud cherche à couper au

Mort ses autres Trèfles perdants, il se
retrouvera toujours avec un petit
Cœur qu'il devra donner.

Sud doit donc prévoir cet éventuel
partage 4-1 des Piques adverses con-
tre lequel il est très facile de lutter en
agissant de la manière suivante : ayant
coupé l'entame à Trèfle avec le 3 de
Pique, Sud doit rejouer le 4 de Pique
du Mort sur lequel il doit mettre le 6
de sa main. Quoi que Ouest rejoue,

Sud n'aura ensuite qu'à purger les
trois Piques restants en jouant sa tierce
majeure d'atout, puis à réaliser les six
Carreaux du Mort, ce qui , avec la cou-
pe du début, lui assure le total de
douze levées.

Serge Marastoni
moniteur de bridge

LE BRIDGE — Un jeu pour tOUS. Marastoni

Les jeux de sécurité (lll)

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttal
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch, Christiane
Givord, Gilbert Magnenat. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Plnto. Dominique Comment, Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Annette Tho-
rens. Henri VWarelli. Gabriel Fahrni . Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de
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Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikoier, Arnaud Bédat.
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La belle a six
SUISSE

Tranquille évasion au pénitencier de Bellechasse

Six détenus de 1 établisse-
ment pénitentiaire de Belle-
chasse (FH) ont fait la belle
samedi peu avant 21 heures,
a annoncé hier la police
cantonale fribourgeoise.
Cinq des six hommes éva-
dés sont des ressortissants
étrangers.

C'est lorsque les gardiens ont procé-
dé à la fermeture des cellules, qu 'ils ont
constaté que six détenus manquaient à
l'appel. L'alarme a été immédiatement
donnée et un dispositif a été rapide-
ment mis en place. Les six détenus
courent toujours.

Sur les traces...
En collaboration avec la police, vingt

personnes et cinq conducteurs de
chiens ont été engagés sur les traces
des fuyards, sans succès jusqu 'ici, préci-
se la police cantonale. Celle-ci a d'ail-
leurs la certitude que les fugitifs ont
bénéficié d'une assistance extérieure et
qu'un , voire deux véhicules, ont pu
s'approcher du pénitencier.

Les détenus ont écarté les barreaux
d'une fenêtre d'un corridor du rez-de-
chaussée à l'aide d'un cric artisanal.
L'évasion s'est déroulée entre 20 h 45
et 21 heures. En effet , vers 20 h 40, la
présence d'un des fugitifs était encore
remarquée par un gardien.

Des six évadés, cinq sont des ressor-
tissants étrangers détenus notamment

BELLECHASSE - Cette nuit la liberté. a fan

pour trafic de drogue et vols. Ils subis-
saient des peines de 20 mois à quatre
ans de réclusion. L'un d'entre eux était
en exécution anticipée de peine.

Les identités
Citant la direction du pénitencier de

Bellechasse, la police cantonale précise
qu'il n'y a que quatre gardiens dans les
bâtiments pour surveiller 100 détenus.

La police fribourgeoise a communi-
qué hier soir l'identité des six évadés de
Bellechasse.

Il s'agit de Jean-Pierre Schwartz,
25 ans, Zuricois, José Luis Domenech-
Hurtado, 22 ans, Espagnol, Gorg Gon-
zalez-Salgado, 20 ans, Espagnol, Fran-
cesco Bavone, 21 ans, Italien , Haxhi
Halilaj, 29 ans, Yougoslave, et Gorg To-
ro-Gardona, 34 ans, Colombien, /ats

Le choc TV
. mmmm-M M/^EaFIETRANGER

La répression israélienne sous l'œil des caméras

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz s'est rendu
hier au Caire en provenance d'Israël pour y poursuivre une
mission de paix tandis que les responsables israéliens
tentaient de faire face à l'impact des images TV montrant
la répression dans les territoires occupés.

Les 24 membres du gouvernement
israélien se sont réunis hier pour débat-
tre de la violence dans les territoires
occupés. Selon Radio-Israël, Chaïm
Corfou, ministre des Transports, a pro-
posé d'interdire aux journalistes de se
rendre à Gaza et en Cisjordanie. Aucu-
ne décision n'a été prise à ce sujet.

Les responsables israéliens doivent
en effet faire face aux conséquences
désastreuses pour l'image du pays des
reportages TV diffusés dans le monde
entier. Le dernier en date, celui de la
chaîne américaine CBS. montrait deux

près de Ramallah, en Cisjordanie.
D'après l'agence palestinienne de pres-
se PPS, des colons juifs ont tenté de
pénétrer samedi soir dans le village
avant d'être repoussés par les 3000 ha-
bitants de cette localité.

Les soldats israéliens sont arrivés vers
20 h et se sont heurtés, à la lueur de

«LAISSEZ-NOUS VIVRE» - La
manif des enf ants palestiniens , ap

soldats israéliens s acharner a coups de
pied, de genou et de pierres contre
deux prisonniers palestiniens.

«Nous devons faire en sorte de ne
jamais devenir une armée de voyous»,
s'est ému le général Amram Mitzna,
commandant de la région centre.

La communauté juive américaine,
traditionnellement aux côtés d'Israël, a
fait part hier de son trouble et de son
angoisse. «Si cela continue, il y aura un
problème » avec l'opinion publique
américaine, a déclaré Morris Abram,
président de la Conférence des princi-
pales organisations juives américaines.

Palestiniens tués
D'autre part, deux nouveaux Palesti-

niens ont été tués samedi soir à Abud.

fusées éclairantes, à des manifestants
lançant des pierres. Ils ont ensuite ou-
vert le feu à balles réelles, poursuit
l'agence, tuant deux cousins, Mahmoud
Awad Barghouti, 17 ans, et Ibrahim
Mustaga Al Barghouti, 22 ans.L'armée
israélienne a confirmé hier leur décès,
/ap

Vol 654 pour Cuba
Alphonse Maza a quitté la Suisse

CHEZ FIDEL — Alphonse Maza a passé la douane suisse, à l 'aéroport de
Genève-Cointrin, samedi à 17 h 50, pour gagner Cuba, sur le vol SR 654,
après une escale de quelques heures à Madrid. «Je quitte la Suisse sans
savoir de quoi j e  suis accusé, sans connaître les présomptions de culpa-
bilité qui ont motivé mon emprisonnement du 16 janvier 1987 au 20 jan-
vier 1988», a déclaré Alphonse Maza peu avant son départ, / ats ap

1500 en
moins

Emplois à Baden

RUMEURS - Le groupe helvético-
suédois de l 'électromécanique
Asea Brown Boveri (ABB) devrait
supprimer 1500 emplois à Baden.
C'est ce que révèle hier la «Sonn-
tagszeitung». La porte-parole
d'ABB, Gabriella Buetzberger, n'a
voulu ni conf irmer ni démentir la
nouvelle. ABB a d'ores et déjà an-
noncé une conf érence de presse
pour aujourd 'hui. ABB emploie au-
jourd 'hui 18.000 personnes en
Suisse dont 8400 à Baden. Les
1500 postes menacés ne consti-
tueraient que la première charret-
te dans la procédure de restructu-
ration du groupe créé au début de
l 'année, / ats ap

¦ TSCHANUN - Le procès de
Gùnther Tschanun s'ouvre aujourd'hui de-
vant la Cour suprême de Zurich. Le 16 avril
1986, il avait tué quatre collaborateurs et
blessé grièvement un cinquième. L'ancien
chef de la police des constructions de la
ville de Zurich est inculpé d'assassinat et
tentative d'assassinat et risque la réclusion à
vie. /ats

¦ VISITE - La visite officielle du
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
au Liechtenstein a pris fin samedi par un
repas offert au château de Vaduz par le
prince héritier Hans Adam, /ats

¦ CONCESSIONS - Selon une
statistique publiée samedi par les PTT, le
nombre des concessions radio et télévision
a continué d'augmenter l'an dernier, mais
dans une moindre mesure qu'en 1986. A la
fin de l'année passée, il y avait dans notre
pays 2.552.793 concessions radio et
2.289.279 concessions TV. /ats

¦ ACCIDENTS - En raison de la
fin des vacances de neige dans plusieurs
cantons, l'affluence a été forte sur les routes
et dans les trains ce week-end, particulière-
ment samedi. Les CFF ont fait partir une
centaine de trains supplémentaires. Les ac-
cidents de la route ont fait au moins quatre
morts, /ap

¦ HOLD-UP - Un inconnu a com-
mis une agression vendredi soir dans une
station-service du Petit-Saconnex, à Genè-
ve. Il s'est emparé de quelque 19.000 fr.
après avoir brisé un cendrier sur la tête de
la caissière. Cette dernière a dû recevoir
des soins à l'hôpital. Le malfaiteur est en
fuite, /ats

¦ VON ROLL - Après Ciba-
Geigy à Bâle et Sulzer à Winter-
thour, la société von Roll , dans
le canton de Soleure, entend se
lancer dans la fabrication de
fours à haute température pour
l'incinération de déchets toxi-
ques, /ats

¦ ANNEAU - La Société suis-
se du théâtre a décidé de décer-
ner le prix de l'anneau Hans
Reinhart 1988 à l'humoriste
Emil Steinberger. La société
précise qu'elle entend récom-
penser le créateur de la figure
d'Emil, fi gure qui a réussi à dé-
passer les frontières linguisti-
ques, /ats

EMIL - Honoré. ap

¦ DOYENNE - La doyenne
du canton de Bâle-Ville, Rosa
Rosenberg-Ginsberg. a fêté hier
son 106me anniversaire au
home pour personnes âgées des
Charmilles à Riehen. /ats

¦ TERRORISTE - La police fran-
çaise a arrêté samedi matin dans la ban-
lieue d'Ajaccio Jean-André Orsoni, militant
indépendantiste corse, recherché depuis
l'assassinat du Dr Jean-Paul Lafay, prési-
dent de l'association de solidarité aux victi-
mes du terrorisme, /ap

¦ EGALITE - Jacques Chirac et
Raymond Barre arrivent à égalité au pre-
mier tour (20%) dans les intentions de vote
des Français, derrière François Mitterrand
(35%), révèle un sondage de CSA Le Pen
se situe à 12%. /ap

¦ BLANCS - Environ 5000 mem-
bres d'un groupe paramilitaire d'extrême
droite ont manifesté samedi à Pretoria, brû-
lant un drapeau du Congrès national afri-
cain (ANC, anti-apartheid) et demandant la
création d'un Etat uniquement blanc, /ap

¦ BOEING — Quinze personnes sont
mortes samedi matin, lorsque leur avion,
un Boeing-727 de la compagnie turque
Talia. s'est écrasé près de Nicosie, a annon-
cé l'agence turque Anatoli. /afp

¦ TUPOLEV - Un Tupolev-134 des
lignes intérieures soviétiques s'est écrasé et
a pris feu samedi à l'aéroport de Sourgout,
en Sibérie occidentale. Quarante-cinq pas-
sagers et six membres d'équipage se trou-
vaient à bord, /afp

¦ FALAISE - Cinquante-deux per-
sonnes, dont 25 femmes, ont été tuées par
l'effondrement, samedi, d'une falaise à Fès
(centre du-Maroc), a indiqué l'agence ma-
rocaine de presse MAP. /afp

¦ AU FEU - Un violent Incen-
die a fait cinq morts hier matin
dans un immeuble du 12me ar-
rondissement de Paris, selon un
bilan communiqué par l'état-
major de la Brigade des sa-
peurs-pompiers de la capitale
française, /afp
¦ CICCIOLINA - La star Ita-
lienne du porno Illona Staller ,
député italien et plus connue
sous le nom de Cicciolina, a
décidé de quitter la Belgique
après avoir passé 16 heures en
Ïirison pour conduite indécente
ors d'un show. «Je m'en vais

libre mais déçue», a-t-elle dit.
/ap

EXIT PORNO - Inhosp italière
Belgique ! ap
¦ CHALLENGER - U veuve
de l'astronaute de Challenger
Michael Smith ne peut pas ré-
clamer 1,5 milliard de dollars
de dommages et intérêts au
gouvernement américain, parce
que son mari se trouvait en ser-
vice actif au moment de l'explo-
sion de la navette spatiale, a
décidé un juge d'Orlando. /ap

Mort d'un
cobaye

Coma dépasse

Pascal Louette, 24 ans, le pa-
tient en coma dépassé auquel
le Pr Alain Milhaud du CHR
d'Amiens avait administré du
protoxyde d'azote à une fin ex-
périmentale, est mort tôt hier
matin.

L'expérience avait été révélée
mardi dernier lors du procès de
Poitiers.

A la suite de ces révélations,
le ministre de la Santé Mme
Michèle Barzach avait ordonné
la suspension du Pr Milhaud
comme chef de service.

Pascal Louette, père de deux
enfants de 2 et 6 ans, avait été
victime d'un accident de la rou-
te à Epemay (Marne) le 21 no-
vembre dernier. Atteint d'un
traumatisme crânien, il était,
depuis, dans le coma.

0 avait été successivement
admis à l'hôpital d'Epernay,
puis à celui de Reims. Puis il
avait été transféré au centre de
Berck-PIage (Pas-de-Calais) et
enfin à l'hôpital-Nord d'Amiens
le 19 janvier dernier parce que
l'on craignait une méningite.
/ap

Bagdad
menace

Guerre des villes

L'Irak a annoncé hier son inten-
tion d'attaquer «toutes les villes Ira-
niennes», alors que Bagdad et Té-
héran s'accusaieht mutuellement de
bombarder des zones civiles. Là me-
nace d'une reprise de la «guerre des
villes» intervient après plus de deux
mois d'accalmie sur ie front, où au-
cune activité d'envergure n'a été si-
gnalée, hormis des opérations limi-
tées iraniennes dans le Kurdistan
irakien.

«Toutes les villes iraniennes se-
ront désormais la cible des missiles
et de l'aviation irakienne», en repré-
sailles au bombardement iranien de
six régions situées le long du front, a
annoncé l'état-major irakien.

Selon Bagdad, l'artillerie à longue
portée Iranienne poursuivait diman-
che, de façon ininterrompue depuis
samedi soir, le bombardement des
localités de Qalat Diza (nord), Badra
et Qanaqin (centre) Al-Zubair, Qur-
na et les quartiers résidentiels de
Bassorah (sud).

L'Iran avait aussitôt menacé de
riposter au bombardement de cet
objectif qualifié de «non militaire»
et demandé aux civils irakiens de se
tenir éloignés des zones militaires
dans les villes irakiennes, notam-
ment Bagdad et Bassorah. /afp

Prison
dorée

PDG en fuite

Le directeur général du Mi-
nistère italien des travaux pu*
blics, Gabriela Di Palma, a ten-
té de se réfugier en Suisse. U
est accusé en Italie de fraude et
d'irrégularités dans l'octroi de
permis de construire. Gabriela
Di Palma a été arrêté jeudi soir
par les douaniers suisses dans
les Centovalli pour passage il»
légal de la frontière. Libéré
après paiement d'une caution,
il est retourné de son plein gré
en Italie, a indiqué la police
tessinoise.

Gabrila Di Palma est mêlé en
Italie au scandale dit des «pri-
sons dorées». JD est accusé,
avec l'ancien ministre des tra-
vaux publics Franco Nlcolazzi,
d'avoir tenté de distribuer par
des procédés contraires à la loi,
les mandats pour la construc-
tion de 13 nouvelles prisons.

Di Palma a été surpris jeudi
soir par les douaniers de Came-
do, dans les Centovalli, alors
qu'il tentait d'entrer illégale-
ment en Suisse en compagnie
de deux autres personnes.
Deux personnes l'attendaient
de l'autre côté de la frontière.
Tous les cinq ont été arrêtés et
remis à la police tessinoise.
/ats

Masque
Les caméras de télévision ont révélé
une réalité que dirigeants et militai-
res israéliens voulaient camoufler.
La répression militaire n 'est ni pro-
portionnée ni simplement correcte,
elle trahit même parfois une vérita-
ble haine envers les Palestiniens.
Une commission d 'enquête permet-
tra sans doute de diluer les respon-
sabilités, comme ce fut le cas, il y a
quelques années, lorsque les p lus
hauts responsables du pays ordon-
nèrent l 'assassinat de deux prison-
niers palestiniens.
Les responsables israéliens songent
à interdire les caméras de télévision ,
comme l 'a fait en son temps l 'Afri-
que du Sud. Mais la mesure vien-
drait sans doute trop tard: le mas-
que est tombé.

R. H.

Suspension des manifs arméniennes

TREVE — Les manif estations nationalistes sans précédent qui ont se-
coué toute la semaine dernière Erevan, capitale de la République soviéti-
que d 'Arménie, ont été suspendues pour un mois ce week-end p a r  leurs
organisateurs, qui se sont donné rendez-vous le 26 mars pour f aire le
point. Ceux-ci on annoncé leur décision à l 'issue d'une rencontre, same-
di, avec Mikhaïl Gorbatchev qui leur a promis un règlement équitable de
la question. D 'autre part, un responsable du PC d'Arménie a annoncé
que les aff rontements inter-ethniques dans la région de Nagorny Kara-
bakh ont f a i t  deux morts parmi les Azerbaïdjanais et 16 à 18 blessés
dans lés rangs arméniens, / ats ap

Délai fin mars


