
Démonstration
Thierry Oppikofer

Otto Stich a réussi hier une belle
démonstration de sa capacité de con-
viction. Mais le dossier de la taxation
annuelle générale pour l 'impôt fédé-
ral direct n 'en est pour autant pas
encore clos. Le Conseil des Etats va
devoir se pencher à la prochaine ses-
sion sur ce point important et litigieux.
Et le champ de manœuvres de l 'har-
monisation fiscale est encore large
pour la discussion.

Une discussion qui a le don de
courroucer le trépidarït Markus Ruf,
qui Pa tenté hier sans succès de faire
limiter la durée d 'intervention des rap-
porteurs. Toujours est-il que le temps,
si l'on en juge par l'éparpillement des
votes d 'hier, a paru jouer en faveur de
la taxation annuelle : de nombreux
députés ont fait f i  de la Consigne de
leur groupe et ont donné raison à
Otto Stich. „

Neuchâtelois, Genevois, Bâlois ne
s'inquiètent pas trop de tout ce tapa:
ge. Comme l'a relevé le toujours com-
batif François Borel, : ils, sont bien pla-
cés pour constater que te système
fonctionne.

Otto Stich n 'a d 'ailleurs pas man-
qué de faire f igurer cet argument à
son catalogue: est-il juste qu 'en chan-
geant de canton, et Simultanément
d'autorité fiscale , un citoyen soit défa-

vorise par une différence de système?
Mais le méthodique ministre des Fi-
nances a appuyé son p laidoyer sur
d 'autres affi rmations: moins de déca-
lage entre situation réelle et situation
f iscale, facilité accrue de l 'établisse-
ment de la déclaration, suppression
fort économique de nombreux con-
trôles et redressements...

Les partisans de la taxation bisan-
nuelle estiment-ils quant à eux que le
peuple n 'appréciera pas et que les
cantons vont devoir assumer des frais
supplémentaires ? Question d'appré-
ciation subjective d'une part et asser-
tion inexacte d'autre part, rétorque
l'Exécutif, avis d'experts à l'appui.
Otto Stich s 'emploie par ailleurs à
tranquilliser les sceptiques qui j ugent
toujours suspecte une mesure trop
rentable pour la caisse de l'Etat en
évoquant des baisses d'impôts p roje-
tées parallèlement.

Quoi qu 'il en soit, la vraie satisfac-
tion qu 'a eue .hier le grand argentier,
c'est que tous partis confondus , les
députés (et contribuables) neuchâte-
lois, genevois et bâlois figuraient en
bonne place dans la majorité qu 'il a
su créer en faveur de la taxation an-
nuelle.

Th Q.

Chromes rêvés

PREMIÈRE MONDIALE - La Jaguar XJ-S V12 Cabriolet... et sa char-
mante conductrice! Le constructeur britannique revient avec ce modèle
à la production de cabriolets, qu'il avait stoppée en 1974. Son prix?
109.000 f rancs. ap

Salon de l'Auto à Genève

Le 58me Salon international de l'Automobile de Genève
ouvre ses portes demain à Palexpo. Côté pratique: toutes
les marques actuelles et leurs gammes rutilantes, et des
modèles présentés en première mondiale. Côté nostalgie,
une prestigieuse collection de Duesemberg. Et le tout or-
chestré, bien sûr, par des hôtesses de rêve !

En marge du Salon, le Touring Club
Suisse (TCS) a fait réaliser un sondage
par l'institut Demoscop sur les habitu -
des des automobilistes suisses. Pour
deux tiers d'entre eux — les femmes en
particulier - la fiabilité , la consomma-
tion modérée de carburant et la sécurité
viennent en tête des critères de choix
lors de l'achat d'une voiture 

Pour 60%, la sécurité vient en . tête
dans le choix d'une voiture. Par sécuri -
té, ils entendent avant tout carrosserie
sûre : il s'agit, en cas d'accident , de s'en
tirer le moins mal possible.

AIR DE MONSTRE — Impressionnante, une Mitsubishi prototype sur un
châssis du modèle Galant. ap

Si les jeunes de 18 à 29 ans attachent
une certaine importance à la couleur et
à la ligne de la voiture, les personnes
plus âgées s'y intéressent bien moins. A
la campagne, on est plus soucieux de la
consommation de carburant qu 'à la vil-
le. Quant au critère « environnement », il
ne semble plus être d'actualité. Il est vrai
que depuis quelques mois, tous les vé-
hicules neufs à vendre sont munis de
catalyseurs, rappelle le TCS. /ats-fan

1er Mars-solidarité
Le canton de Neuchâtel et sa fête de la Republique

Ce n'est pas seulement à La Chaux-de-Fonds que la célé-
bration du 1er Mars s'est déroulée sous la neige. A Neuchâ-
tel, l'averse hivernale n'a pas dissuadé quelque 500 per-
sonnes de participer à cette manifestation.

Développer le sens de la solidarité, tel
est le vœu d'André Buhler , président de
la ville de Neuchâtel. Il a été exprimé
hier , lors de son allocution à l'occasion
de la cérémonie officielle du 1er Mars,
organisée à Neuchâtel par l'Association
des sociétés de la ville au quai Léopold-
Robert.

Face à quelque 500 personnes réu-
nies hier matin pour célébrer le 140me
anniversaire de la République - des
participants aussi nombreux que les an-
nées précédentes , malgré des condi-
tions météoroloqiques inhabituelles -
A. Buhler a évoqué l'action de solidarité
déclenchée après l'annonce de licencie-
ments chez Dubied. Puis il a précisé;

— La solidarité doit se développer.
Pas seulement ponctuellement , mais
d 'une manière beaucoup plus large. H
faut que les citoyens soutiennent les
autorités et que ces dernières soient
attentives aux p lus démunis.

Dans son allocution prononcée sans
texte préalablement écrit , le président
de la ville de Neuchâtel a. comme le
veut la tradition , rappelé le contexte de

la révolution de 1848. Il a évoqué les
risques pris pour leurs idées par ces
citoyens.

Hommage
— A chanter les louanges de la Révo-

lution neuchateloise du 1er Mars 184S,
on se persuade volontiers que toute la
pop ulation et les autorités ont hissé le
drapeau tricolore avec enthousiasme.
Reconnaissant la valeur républicaine
qUi triomphera, il convient honnête-
ment d'admettre que cette histoire- là
s 'est construite avec des positions diver-
ses et souvent opposées... On peut pen-

QUAI LEOPOLD-ROBERT — Quelque 500 personnes avaient bravé la météo. f ^ \. PÎZs'S. fan Treuthardt

ser ce que l'on veut du parti royaliste
d 'alors. Mais il faut saluer que, tenant
compte de cette attitude d'intégrité et
d 'honneur de la parole donnée , ils ont
joué un rôle important pour l 'avène-
ment de notre République , sans effu-
sion de sang. Nous saluons donc ce
témoignage d 'honnêteté de tous ceux
qui ont bâti l 'histoire en dépit d 'opi-
nions opposées, mais avec le souci
d 'une morale publique.

Cet hommage aux royalistes a été
rendu par le président du Conseil
d'Etat Pierrre Dubois.

Vers l'avenir
Mais le représentant du gouverne-

ment cantonal s'est aussi tourné vers
l'avenir. Après avoir évoqué l'actuel cli-
mat de «morosité économique»:

— Plusieurs centaines de nos conci-
toyens et de nos concitoyennes sont à
la recherche d 'un emploi et nous te-
nons à cette occasion à leur assurer de
notre détermination et de notre foi que
l 'avenir que nous construisons ensem-
ble leur permettra, nous l 'espérons, de
connaître des temps moins difficiles. Il
faut  une fois encore que tout le monde
s 'emploie à promouvoir des solutions
qui soient durables et qui soient inscri-
tes dans un contexte positif...

Après l'hymne national , joué par la
Musique militaire , cette cérémonie s'est
terminée par les traditionnels 23 coups
de canon. Puis le vin chaud a été offert
à la population , /mpa

Impôt fédéral direct: taxation annuelle votée au National

Le Conseil national a approuvé hier par 102 voix contre 91
l'un des points cruciaux de la révision de l'impôt fédéral
direct, soit l'introduction d'une taxation annuelle en lieu et
place de l'actuelle taxation bisannuelle (tous les deux ans).
Si le Conseil des Etats se rallie à cette décision, le contri-
buable devra remplir chaque année sa déclaration d'impôt.

La Chambre du peuple a en outre
fait une fleur aux sociétés anonymes en
approuvant par 97 voix contre 60 la
déduction d'un dividende fixé à 2% de
leur capital propre imposable.

Le passage de la taxation bisannuelle
à la taxation annuelle demandée par le
Conseil fédéral était combattu par les
groupes démocrate-chrétien , radical et
démocrate du centre. Ils ont souligné
que seuls 4 cantons sur 26 (GE , NE ,
BS, SO) connaissaient déjà une taxa -
tion annuelle. Selon eux, le passage
généralisé à ce type de taxation provo-
quera un surcroît de travail administra-
tif , contraindra les cantons à engager du
personnel supplémentaire et suscitera
la grogne du contribuable. Il s'agirait en
outre d'une augmentation d' impôt qui
n 'ose pas dire son nom.

Tâche simplifiée
Selon le chef du Département des

finances Otto Stich , la taxation annuelle
post numerando (calculée sur la base
du revenu acquis) traduit plus fidèle-
ment l'évolution du revenu du contri -
buable que l'actuelle taxation bisannuel-
le praenumerando (calculée sur le reve-
nu présumé). La tâche du contribuable
en serait simplifiée même s'il doit rem-
plir sa déclaration plus souvent. Sur le
plan social , cette nouveauté profitera
aux chômeurs qui , selon le droit actuel ,
n 'ont pas droit à une taxation intermé-
diaire et sont taxés sur un revenu qu 'ils
n 'ont plus. Elle permettra en outre de
stabiliser les recettes de l'Etat.

Au vote, le chef du Département des
finances a été suivi par la gauche, les
indépendants , les écologistes et la majo-
rité des libéraux, ainsi que certains dissi-
dents des autres partis bourgeois , radi-
caux en particulier. Mais la partie n 'est
pas encore complètement gagnée pour
Otto Stich. Le Conseil des Etats avait
en effet initialement décidé par 28 voix
contre 11 de maintenir le système ac-
tuel. Devant la faible majorité qui s'est
dégagée à la Chambre du peuple, rien
ne dit qu 'il va se rallier à la décision de
cette dernière . Par ailleurs , l'opposition
a déjà brandi le spectre du référendum,
/ats

OTTO STICH — Très persuasif .
ap

L'année du fisc
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Les Fêtes du Trône, qui ont lieu à Marrakech ont joué un bien mauvais tour au
sculpteur neuchâtelois Pierre-André Vuitel. Son œuvre, « Atlantique-Trois
Lieux,» ne sera inaugurée qu 'après. A Rabat, la capitale. I :/_ .c. =8_*1

EXPOSITION D'UN SCULPTEUR
NEUCHÂTELOIS AU MAROC: RETARD

Alors que la rencontre de Coupe des coupes entre Young Boys et Ajax, prévue
hier soir, a été renvoyée, Bayern Munich accueille ce soir Real Madrid en Coupe
des clubs champions. Une affiche explosive ! I _/_..< . 4_ Pi

QUARTS DE FINALE DES COUPES
D'EUROPE DE FOOTBALL: CHOC DE TITANS

Indéniablement , l'expédition helvétique au Canada
est la plus réussie de toutes celles qui l'avait précé-
dée. Nous revenons sur les performances d'Hippolyt
Kempf (photo) et ses camarades dans une page
spéciale. L______J_ 1

JEUX OLYMPIQUES: LES
SUISSES AU SOMMET

En prélude au retrait prévu des forces soviétiques, les négociations indirectes sur
l'Afghanistan reprennent aujourd'hui à Genève. Guy C. Menuisier fait le point ,
avec Jean-François Deniau qui revient de Moscou. l _/_.t«^ JË_1

AFGHANISTAN ENTRE GUERRE ET PAIX:
CE N'EST PAS ENCORE LE BOUT DU TUNNEL

Les PTT, les CFF et le BLS ont inauguré lundi le
« téléphone dans le train»-. Désormais, les passagers
de Ire classe pourront appeler la Suisse ou l'Europe
de 27 trains Intercités. Durée de la communication :
3 minutes. I JiTH __M

INNpyATION AUX CFF:
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La République blanchie
VILLE DE NEUCHÂTEL

Vingt-trois coups de canon sous la neige pour célébrer le 1er Mars

Des flocons de plus en plus gros, finalement vaincus par 23
coups de canon, quelques gosses effrayés et des centaines
de Neuchâtelois heureux que tout finisse par un délicieux
vin chaud à l'abri, exceptionnellement servi au collège de
la Promenade, la cérémonie du 1er Mars a revêtu un carac-
tère exceptionnel.

De mémoire de chancelier , jamais la
neige n 'avait daigné rappeler qu 'elle
était bien présente il y a 140 ans, lors de
la proclamation de la République. Hier
pourtant , les flocons se sont mis au
diapason. Un vent plus que frisquet a
commencé par glacer un public estimé
à environ 250 personnes peu avant le
début de la célébration officielle du 1er
Mars qui a débuté, comme prévu, à dix
heures et demie, quai Léopold Robert.
Alors que les participants se pressaient
de plus en plus nombreux — ils étaient
finalement quelque cinq cents person-
nes — la neige a donné un assaut

COMMEMORATION AUX FLOCONS - Un 1er Mars sous la neige.
fanTreuthardt

décisif : des flocons de plus en plus gros
sont tombés du ciel jusqu 'à ce que le
canon ait suffisamment tonné pour pro-
voquer une éclaircie, de l'autre côté du
lac. Prévoyants, les orateurs André Buh-
ler et Pierre Dubois, comme d'ailleurs le
chancelier de la Ville Valentin Borghini ,
étaient vêtus de leur couvre-chef. Sitôt
la partie discours (lire en page 1) termi-
née, A. Buhler et P. Dubois ont allumé
leur pipe. Sans doute pour oublier l'hu-
midité qui les transformait rapidement
en bonshommes de neige !

Cent vingt litres
Eu égard aux conditions météorologi-

ques exceptionnelles, la Musique mili-
taire n 'a joué qu 'un couplet de l'h ymne
neuchâtelois. Ce qui n 'a pas empêché
le public de chanter le «Soleil de la
liberté » !

Le soleil , lui , a montré le bout de son
nez, une fois la manifestation terminée.
Alors que quelques flocons saluaient les
23 coups de canon — qui n 'ont rien à
voir avec le nombre de cantons suisses
- le ciel a daigné s eclaircir.

Pour la première fois, le vin chaud
offert à la population - préparé pour

la 8me année par l'Association des So-
ciétés de la ville de Neuchâtel - a été
servi à l'abri , au collège de la Promena-
de. Sûr que les cent vingt litres de vin à
la cannelle coupé de thé n 'ont jamais
été autant appréciés que cette année.

A pied depuis Serrières
Parmi les citoyens présents à cette

manifestation, nombreux étaient ceux
qui sont venus en famille , souvent avec
de jeunes enfants. L'une d'elles nous a
confié être venue à pied depuis Serriè-

res. Certainement pas à cause des diffi-
cultés de parcage puisque les places de
parc libres ne manquaient pas hier ma-
tin en ville.

A noter encore que , malgré la neige,
le canon servi par la Société des trou-
pes de forteresse a aussi bien tonné que
d'habitude. L'artillerie a même effrayé
plus d'un bambin. Certains ont été con-
solés par la promesse de tours de ma-
nège après la manifestation.

M. Pa

Un goût de liberté
Concert à la chapelle de la Pochette

Dix années de collaboration
musicale, de complicité,
d'amitié, et plusieurs cen-
taines de concerts ont sou-
dé les liens qui unissent
Jacques Jarmasson, trom-
pette, et Bernard Heiniger,
orgue.

C'est une bien longue période de
travail en commun qui témoigne de
leur bonne entente et surtout, leur per-
met d 'offrir des programmes magistrale-
ment exécutés, comme il en a été le cas
samedi dernier à la chapelle de la Ro-
chette.

Au cours de ce concert, les deux mu-
siciens nous ont parlé un langage sim-
ple , sans détour, brillant; chacun y aura
trouvé sa part de plaisir. Bien entendu .
Jacques Jarmasson possède une maîtri-
se totale de son instrument. Grâce à un
style franc d 'une limpidité absolue, les
notes sont comme effleurées , le son
coule, et l 'on a de la peine à imaginer
tout le travail respiratoire qui se cache
derrière cette impression.

Les interprétations de ce trompettiste
inspiré qui , rappelons-le, obtint le Pre-
mier prix de la classe de Maurice André ,
sont mûries, légères, précises. La finesse

des aigus, des attaques soutenues, une
sonorité soyeuse, colorée, « molleton-
née », comptent parmi les nombreuses
qualités de ce trompettiste sympathi-
que, des quali tés que l 'on a pu savourer
dans diverses pièces de compositeurs
des XVIIe et XVIIIe siècles, soit Fasch,
Molter, Grossi, Haendel , Telemann.

Organiste virtuose
Bien sûr, il ne faut  pas oublier la

présence indispensable de Bernard Hei-
niger, organiste biennois virtuose. Son
jeu délié , net, ainsi que son travail cons-
tructif, ont permis au soliste de s 'expri-
mer sur une base solide, en toute quié-
tude. C'est dans sa partie solo pour
laquelle il avait choisi Bach , Kerll , Beet-
hoven, Pachebel, que l 'on put apprécier
totalement sa valeur: minutieux, il s 'est
joué des pièges avec délicatesse. Sa
touche est minutieuse, son esprit vif et
raffiné.

Ainsi , ces deux musiciens en harmo-
nie nous ont comblé durant cette soirée
sereine au goût de liberté.

I. S.

L'ère romantique
Soirée d'émotion au Centre culturel neuchâtelois

Quatre mains et deux voix ont fait revivre 1 esprit du roman-
tisme germanique au Centre culturel neuchâtelois. Une
soirée vibrante d'émotion, grâce aux morceaux choisis
comme au talent de leurs interprètes.

Au cours de cette période de renou-
veau dans l'histoire de l'esprit humain
que l'on désigne sous le nom d'ère
romantique, Schubert, Mendelssohn ,
Schumann, Brahms et d'autres accor-
deront une virtuosité accrue et une inti-
mité profonde aux instruments. Grâce à
une écriture brillante , le piano revivra :
les jeux de Christine Masserey et de
Raphaël Colin nous ont permis d'ap-
précier cette renaissance.

La voix humaine également participe-
ra à cette évolution , surtout sur le ter-
rain du Lied : le verbe devenant insuffi-
sant pour exprimer leur art , les poètes
romantiques feront appel à la musique,
seule en mesure de traduire les moin-
dres nuances du sentiment et de les
communiquer de manière immédiate.
Au travers des voix de Sylvie Chevalley.
soprano, et de Yves Senn , ténor, on a
pu découvrir au Centre culturel neu-

châtelois, les textes de Goethe, Muller ,
Klingemann , Gilm , Machay, Rûckert...

Tempéraments
complémentaires

S'il fallait trouver un terme adéquat
qui résume ce concert organisé par le
Deutsch Club, on pourrait utiliser celui-
ci: «vibrant ». Dans les mélodies du pia-
no, dans les voix, et même dans les
regards des artistes, on a découvert cet-
te émotion forte que peut provoquer la
musique romantique.

Dans leur quatre-mains peaufiné et
bien synchronisé, Raphaël Colin et
Christine Masserey, imprégnés de dyna-
misme, ont mis en valeur leur instru-
ment. Les tempéraments de ces deux
jeunes musiciens se complètent ; leur
jeu est fluide malgré quelques déborde-
ments. Leurs interprétations sont sou-
ples, ressenties, mais sans excès : leur

collaboration s'annonce fructueuse. La
partie chantée de ce concert s'est dé-
roulée en beauté. Les pianistes se sont
montrés élégants et attentifs dans leur
rôle d'accompagnateurs. Yves Senn
possède assurément une excellente
technique. La voix de ce ténor est culti -
vée, claire , précise, le timbre homogène,
le grain et le mordant travaillés. Grâce à
sa stabilité, elle trouve son chemin , fraî-
che, libre, expressive.

Quant à la voix de la soprano, elle
possède un exquis velouté. Elle ne
manque ni de couleur ni de chaleur.
Tout en rondeur et en douceur , elle
porte.

Force conservée
Associées, ces deux voix soutenues

ont séduit , surtout dans les pages ani-
mées de Mendelssohn qui leur ont per-
mis de se mesurer l'une à l'autre.

Même s'il est d'un autre siècle, le
mouvement romantique a gardé toute
sa force: son état d'esprit trouve sa
place dans l'actualité.

I. S.

Accordéonistes
courageux

¦ Serrières ;

Honneur à la société d accordéonis-
tes «Helvetia» qui , malgré un nombre
restreint de membres, a organisé, et
bien réussi , son concert annuel. Les
sept œuvres au programme ont été en-
levées avec une délicatesse et un en-
semble rythmique dignes d'éloges, sous
la direction , souple et aisée, de Mme
Martine Chautemps. Le tout écouté
avec une belle attention par un public
chaleureux.

On a revu et réentendu avec plaisir la
polka finale dansée par deux accortes
«Tyroliennes».

La présidente, Mme Yolande Kung. a
trouvé les mots adéquats pour saluer
public et personnalités , et rappeler cer -
taines des principales activités de l'an
passé (fête cantonale à Cernier , cente-
naire de la fanfare) .

La directrice , qui en était à son 5me
concert, a reçu fleurs et médaille. Mme
Michèle Perren a bien mérité le plateau
offert, pour 30 ans d'activité et M. Char-
les Probst , du chocolat pour son dé-
vouement en tant que vice-président et
porte-bannière. Quant à Mme Katia
Probst. elle totalise 25 ans d'accordéon ,
19 dans la société et a reçu un diplôme,
M. Roger Cattin. président de la FCNA.
a offert un cadeau à la présidente (10
ans d'activité et 5 ans joueuse ) . Après
l'entracte, le chœur d'hommes la Bré-
varde, sous la direction de M. Y. Des-
chenaux, a enchanté le public par une
magnifique série de chants très appré-
ciés, /jrl

A l'âge du rock
«Âutopsy» et «TPG» en concert au Centre espagnol

Un drapeau blanc flottait samedi soir sur la scène du
Centre espagnol. Manière pour «TPG » et «Autopsy » de
crier : «Arrêtez le massacre des bébés rock!» Leurs fans
n'ont pas jeté leurs oreilles aux orties pour autant. Au
contraire...

Sur scène samedi au Centre espagnol
de Neuchâtel . les Neuchâtelois
d " Autopsy » et » TPG » ont développé
un son bien taillé pour leur rage. Pas de
poudre aux yeux mais du solide, du
massif. La p restation d '« Autopsy » a im-
pressionné plus d 'un mélomane averti,
par la concision du style, la volonté
dans la recherche et par cette faim sai-
sissante de hurler « encore » qui surve-
nait à chaque arrêt.

Nous ne nous attendions pas à dé
couvrir une telle maîtrise instrumentale
chez des gymnasiens. A la percussion
notamment , un fu tur  monstre de la ba-
guette pointe ses griffes : quand il tient
un rythme , il ne le lâche pas , mais le
saigne. A la guitare , une personnalité
s 'affirme sèchement , à l 'arraché, même

si elle est encore entachée d'une crisp a-
tion due certainement au manque d ex
p érience scénique.

Les morceaux, généralement brefs ,
débutent par des boucles synthétisées et
se meurent sur une amorce. Entre
deux, un texte bouillonnant d 'idées
mais malheureusement peu compré-
hensible. L 'ensemble mène son rock à
bon port , même si parfois il lui faut
pousser des cris à déformer le masque
facial d 'un punk. Leur absurde se porte
noir dans le ton et l 'esprit.

Impavide face au danger
Pour « Toute proportion gardée »

(« TPG»), la partie semblait jouée
d 'avance vu le nombre impressionnant
de supporters venus les encourager. Et

elle le fu t .  Des tripes aux doigts sans
passer par la bête pensante , la sponta-
néité coulait à grands flots. En six mois,
ce groupe s 'est trempé une identité en-
core peu claire mais assurément plus
sérieuse qu 'à ses débuts. C'est toujours
l 'explosion de hargne, mais une exp lo-
sion dirigée.

Le chanteur impavide devant le dan-
ger a même risqué sa réputation sur un
solo chant-guitare et en français .' U fa ut
le souligner , •< TPG » s 'exprime en fran-
çais. A écouter leurs compositions, il
semblerait qu 'ils prêchent la conscience
cosmique vu le nombre d 'allusions aux
astres et aux p lanètes, sans parler des
satellites... Mais détrompez-vous, ce ne
sont que des gentils g laçons. Une bon-
ne bouffée d'air pur les fait  fondre.

Une soirée neuchateloise sombre et
réussie, donc. La crème de cette société
serait-elle rance ? Mais là n 'est pas la
question.

Gi. M.

Alors que beaucoup de Neuchâte-
lois ont déserté le canton à l 'occasion
du 1er Mars ¦ notamment pour profi-
ter des joies du ski en Valais - 140
personnes ont participé hier à une
croisière patriotique. Organisée pour
la 6me année consécutive par la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat, cette croisière avait
pour but de fêter la République. Partis
à midi et demi, les participants ¦ dont
de nombreuses familles ¦ ont parcouru
les « Rives de la République» à bord
du Ville de Neuchâtel.

Cette croisière qui s'est achevée
dans une excellente ambiance peu
après 16 heures, a été agrémentée de
nombreuses productions : celles de la
bandelle des PTT de Neuchâtel et des
Hawrylke (une fanfare de France voisi-
ne), celles du jeune accordéoniste Sté-
phane Flùckiger (Peseux) , de l 'humo-
riste vaudois bien connu Bouillon.
Sans parler du loto et de la dégusta-
tion de vin organisée, elle, par la con-
frérie des Olifans.

Très apprécié également, le repas
qui a été servi lors de cette croisière

qui a été une vraie fête pour tous les
participants. Malgré un léger retard dû
à l'oubli de pommes de terre. Après
que le bateau eut rattrapé cet oubli en

retournant à terre, chacun a pu dégus-
ter une bouchoyade. Le cochon avait
été tué tout exprès la semaine passé ,
/ mpa

CROISIÈRE PATRIOTIQUE - L 'ambiance y  était. fan Treuthardt

La fête en bateau
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m ONDES MARTENOT -
Par leur conception astucieuse et
mûrement pensée, les ondes Marte-
not sont les seuls instruments élec-
triques encore en usage actuelle-
ment, alors que le synthétiseur au-
rait dû les remplacer depuis long-
temps. Or, c'est grâce à la pureté de
leur sonorité et aux diffuseurs re-
marquablement adaptés que les on-
des Martenot sont toujours un ins-
trument en faveur parmi les compo-
siteurs.

Jacques Tchamkerten , « ondoïs-
te» convaincu , en a donné une bril-
lante démonstration jeudi soir au
Conservatoire où un nombreux pu-
blic a pu découvrir ce curieux objet ,
fait d'un clavier monodique, de trois
haut-parleurs et qui distille des sons
étranges, flûtes, évanescents, sidé-
raux. Jacques Tchamkerten nous a
présenté plusieurs aspects de cet
instrument : sa fabrication , son fonc-
tionnement , son histoire et son en-
seignement. Très documenté et il-
lustré d'exemples, ce récital com-
menté nous permettait de faire le
tour de la question.

Disons que, pour notre part , si les
ondes Martenot ont l'avantage
d'une souplesse mélodique incom-
parable , d'une registration sans
équivalent , elles posent néanmoins
le délicat problème du rythme. En
effet , il semble difficile à cet instru-
ment de transmettre une pulsation ,
de marquer les temps, bref d'être
dynamique. Seul peut-être un com-
positeur comme Jolivet a pu maîtri-
ser cet aspect délicat.

Mais on retiendra le côté évoca-
teur, impressionniste des ondes
Martenot. De plus, on saluera très
bas son accompagnatrice June Al-
lender , pianiste, possédant une
technique d'acier qui lui permet
d'aborder des pages contemporai-
nes avec une aisance souveraine,
/jpb

¦ REOUVERTURE - Après
une fermeture hivernale , le Vieux
Vapeur a rouvert hier. Comme par
le passé, le restaurant est ouvert jus-
que fort tard dans la ' nuit. La cuisine
chaude y est, en effet , servie jusqu 'à
une heure et demie. Quant à la
carte, elle a été allégée par rapport à
la précédente formule, /fan.

¦ SHOWBAND - Mercredi
dernier , l'assemblée générale du
showband « Les Armourins » s'est te-
nue en présence de nombreux pa-
rents et amis. Le président dans son
allocution a félicité les musiciens et
son comité de l'excellent travail qui
a été accompli. Les quelque 102
membres dont 31 jeunes inscrits au
cours d'élèves reflètent la bonne
santé du showband.

L'exercice 1987 s'est soldé par un
excédent des dépenses de 4307 fr.
95 et le trésorier prévoit un déficit
de 1080 fr. pour 1988, ceci dû à
l'achat de nouveaux instruments.

Les nouveaux statuts ont été ap-
prouvés par l'assemblée et ils doi-
vent encore être acceptés par la
«Corporation des tireurs » qui pa-
tronne le showband.

L'actuel comité a été réélu par
acclamation et est formé du prési-
dent M. Kortelat , du vice-président
M. Courvoisier , de la secrétaire in-
terne Mme Otter, de la secrétaire
externe Mme Amiet, de l'archiviste
M. Mariller , du caissier M. Frésard , le
directeur percussion M. Positano,
son adjoint M. Crevoisier , le direc-
teur flûtes M. Grandola , son adjoin-
te Mlle Jan. Seul changement , la
démission de l'assesseur, M. Bour-
quin , qui a fait preuve d'un grand
dévouement au sein du comité. En-
fin , les prochains vérificateurs de
comptes seront Mme Dell'Acqua et
M. Nicaty, suppléés par Mme Spi-
chiger. /comm
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DOUBLE LEÇON - Histoire et
histoire naturelle par des «prof s»
neuchâtelois Fan-Treuthardt

Lorsqu 'on soulève le couvercle de la
boîte, les émissions de radio ressem-
blent souvent à une partie de bridge :
assis autour de la table, les joueurs sem-
blent se bouder. Mais il est sorti de bien
jolis atouts de cette partie disputée cin-
quante minutes durant au Musée d 'eth-
nograp hie, première émission d 'une
quarte que France Culture consacre à
Neuchâtel. C'était le 1er Mars ; bien sûr,
il avait neig é puisque changer de régi-
me, ici , c 'est déjà se secouer les pieds
quand on entre au Château et sous ce
prétexte, Jean-Pierre Jelmini exp liqua
comment de comtes en rois, d 'Orléans
en Hohenzollern puis en humbles Ré-
publicains descendus du Haut , on en
était arrivé là.

La leçon d 'histoire se doubla d'une
leçon d 'histoire naturelle et Sylvie An-
dreu, qui réalise et anime d 'une voix de
miel «Le Pays d 'ici », avait même rame-
né un pêcheur dans sa cuillère. Parce
que le fruit éla it mûr, la révolution f ut
pacif ique et les seules armes qu on
brandisse aujourd 'hui sont des ga ules :
ce 1er Mars marque aussi l 'ouverture
officielle de la pêche en rivière. Si les
royalistes perdirent tout, les poissons
sont désormais capots.

Mais quel homme est-ce
donc? ,

Le Neuchâtelois existè-t- il? Ce fu t
l 'autre grand dossier de l 'émission. On
entendit donc Maurice Favre, qui dé-
coupe volontiers le canton et ses habi-
tants en tranches de saucisson , autant
de clivages sachant cependant ne faire
qu 'un quand besoin s 'en fait sentir, et
Jacques Hainard , maître de maison du
« Pays d 'ici » , eut ce bon mot:

— La Suisse étant un Eta t surréaliste,
Neuchâtel est une première étape pour
qui veut tenter de la comprendre...

Et les auditeurs hexagonaux et carté-
siens du « Pays d 'ici » commencèrent
peut-être à se poser des questions.

Loclois de naissance malgré le tweed
parisien, Louis-Albert Zbinden était le
quatrième joueur. Souverain sans être
despote , bien de sa personne et sachant
qu 'il l 'est, il sortit quelques bonnes car-
tes. Certes, on les sentait un peu venir
mais l 'annonce fait partie de son jeu...

Cl.-P. Ch.

Dur parcours pour la beauté
Retard pour l'inauguration du Neuchâtelois Pierre-André Vuitel à Rabat, au Maroc

Schéhérazade avait réussi par la parole à faire surseoir
mille et une nuits à son exécution, capitale. A Rabat, pays
des mosquées et de la lune en croissant, la parole reste
maîtresse voilée des faits flous : Pierre-André Vuitel, sculp-
teur neuchâtelois, viendra après le roi, dont le trône se
fêtera surtout à Marrakech. Ce n'est que dimanche, ou
lundi, qu'un ministre coupera le ruban de son installation
«Atlantique - Trois Lieux».

Les fêtes du trône auront lieu à Mar-
rakech , dès demain. C'est là aussi que
s'est remis hier le Prix du Maroc , selon
le vœu du roi , prononcé comme d'habi-
tude à la dernière minute. Rabat , capita-
le du Maroc, s'est donc vidée dès mardi
de tout ce qui est officiel. Le 1er mars,
Pierre-André Vuitel , sculpteur , (voir no-
tre édition du 27 février) attend encore
les derniers matériaux, les derniers ma-
çons pour mettre la dernière main à
son chantier : c'est dur de vouloir tracer
son chemin dans le sillage des Christo,
des Serra , de veiller au bon mélange de
chaux, d'argile et de sable qui aura cette
juste nuance de sang sur l'horizon bleu
de l'océan , tout en éprouvant à chaque
instant la fragilité du sens, l' indifférence
à ce «supplément d'âme» en train de
s'incarner. Dur de vouloir inscrire son
art à l'échelle de la planète, en compa-
gnie de ceux qui peignent les monta-

que-Trois Lieux » existe, sur l'esplanade
la plus élevée d'une casbah mirifique,
celle des Oudaïas, entre océan et em-
bouchure du Bou Regreg, au bord de
Rabat, face à Salé. Elle fonctionne clai-
rement dans son rôle de tremplin
d' images, de seuil pour décollage, d'ap-
pel à l' envol vers ' l' infini , sorte d'aile
dans le dos des fortifications, lesquelles
envoient le regard vers l'intérieur des
terres, des maisons, des cours. Elle joue
mieux ici son rôle de révélation du con-
texte, manière d'aboutissement naturel
et pourtant contradictoire de la ville
blanche et brique , que sur les Jeunes-
Rives de Saint-Biaise , où elle tranchait
volontairement sur les feuillages et les

gnes, qui encerclent les îles de rose, qui
emballent des ponts de Paris, en se
mesurant à des réalités et des mentali-
tés différentes , avant que l'entreprise ne
soit devenue un objet flatteur.

Pierre-André Vuitel fait cette expé-
rience: depuis dix jours, les obstacles
s'accumulent , l' information s'opacifie , le
dynamisme s'est tourné vers l' intérieur
du pays.

Tremplin d'images
Pour tenir , il pense très fort à Jùrg

Voth , un Allemand très connu dans son
pays, peu en Suisse, et nullement au
Maroc, qui avait imaginé de livrer au
Rhin un sarcophage de 35 m de long
avant de l' incendier en mer du Nord , et
qui l'a fait. Dans le sud marocain , en
plein désert , il construit actuellement un
escalier monumental. Et nul ne sait rien
de lui. Sauf une galeriste de Rabat ,
Suissesse.

Une seule chose est sûre : « Atlanti-

verts de forêts. L'installation a même
commencé de vivre : les touristes japo-
nais (l ' endroit est un haut-lieu du pro-
gramme de visite) essayent d'y écrire
leurs noms, les footballeurs lui en veu-
lent d'avoir occupé leur terrain , et les
bienveillants , habitants ou passants,
perçoivent de cœur ses rythmes comme
ultimes notes et silence d'un réseau ar-
chitectural en lui-même fabuleux.

S'exprimant à ce sujet , le responsable
du chantier pour le ministère , spécialis-
te des monuments et sites, tient pour
acquis la juste compréhension et
l'adoption de l'œuvre par le peuple ma-
rocain :

— Ce qui anime « Trois-Lieux» est
de la même essence que ce qui a en-
gendré l 'architecture marocaine, ses
médinas , ses casbas : une grande intimi-
té entre la vie quotidienne et la vie
cultuelle , une réalité d'ordre spirituel.
Quand on arrive à ce fond des choses,
les mentalités, ici et ailleurs, ancien ou
contemporain, ne sont pas tellement
éloignées.

Christiane Givord

«ATLANTIQUE-TROIS LIEUX» — Un tremplin d'images qui joue mieux
son rôle à Rabat qu'a Saint-Biaise. fan

L'homme orchestre
Guy Bovet, nouvel organiste de la Collégiale

Un nouvel organiste de renom a été choisi pour la Collégia-
le. En effet, mercredi dernier, le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a nommé Guy Bovet organiste titulaire
des orgues de la Collégiale de Neuchâtel. Le nouvel orga-
niste entrera en fonction dans le courant de l'automne.

Originaire de Neuchâtel , Guy Bovet
est né en 1942. Selon un communiqué
publié par la Chancellerie communale,
il étudie le piano avec sa tante Jeanne
Bovet, puis l'orgue avec Maire Dufour ,
Pierre Segond et Marie-Claire Alain.
Dès la fin de ses études (1er prix de
virtuosité en 1962), il est parmi les lau-
réats de nombreux concours internatio-
naux (Cointrin-Albans, Genève, Ar-
nehm , Nuremberg, Paris, Munich , etc.)
et commence une carrière de concertis-
te international qui le conduit régulière-
ment dans tous les pays d'Europe occi-
dentale et orientale, en URSS, en Amé-
rique du Nord , centrale et du Sud , en
Afrique du Nord , en Israël, au Japon,
en Extrême-Orient et en Australie.

Il fut pendant vingt ans organiste du
Temple de Châtelaine à Genève, poste
qu 'il quitta pour se consacrer à sa car-
rière. Il fut également président de l'As-
sociation des Organistes protestants ro-
mands durant douze ans. Il est actuelle-
ment secrétaire général de la société
des concerts Spirituels de Genève, qui
organise quelque 30 concerts par an , et
fait partie de nombreuses sociétés musi-
cologiques en Suisse et à l'étranger.

Guy Bovet rappelle le communiqué

de la ville, occupe ou a occupé des
chaires d'enseignement dans des Uni-
versités d'Amérique (Dallas , Eugène,
Des Moines, Cincinnati , Lon-
don/Canada) et d'Europe; fondateur
des cours internationaux de Romain-
môtier, il attira chaque année maints
élèves du monde entier.

Compositeur et claveciniste
Compositeur, Guy Bovet a écrit pour

toutes les formations instrumentales,
pour chœur , pour orgue (œuvres pu-
bliées chez Eulenburg et Oxford Univer-
sity Press, New York et enregistrement
de son concerto pour orgue et orches-
tre sur disque Melodia à Moscou), un
opéra sur un livret de Michel Viala et
une centaine de musiques de film et de
théâtre. Il est renommé comme impro-
visateur à l'orgue.

Claveciniste, Guy Bovet a tenu un
rôle important dans le retour aux sour-
ces de l' interprétation des œuvres de la
musique ancienne. Il participe régulière-
ment à des concerts de musique de
chambre en collaboration avec des en-
sembles renommés.

Il siège régulièrement au jury des
grands concours internationaux. Direc-

teur artistique du Festival suisse de l' or-
gue, il est co-fondateur avec son collè-
gue Bernard Heiniger du Concours
suisse de l'orgue, une manifestation in-
ternationale ayant lieu une fois par an.
Sa discographie compte plus de qua-
rante disques, pour la plupart mettant
en valeur des instruments historiques
de Suisse, mais aussi d'Espagne et du
Mexique, sans pour autant délaisser le
répertoire romantique et moderne.

Au Mexique
Avec le support de Pro Helvetia, Guy

Bovet a réalisé un travail de recense-
ment des orgues historiques au Mexi-
que. Le gouvernement du Brésil lui a
récemment confié un travail semblable,
qui doit aboutir à la restauration et à la
mise en valeur artistique de certains de
ces instruments. Il est considéré actuel-
lement comme l'un des premiers orga-
nistes sur la scène internationale et re-
présente régulièrement la Suisse lors de
congrès internationaux.

Le 15 février, Guy Bovet a reçu à
Paris, des mains du Premier ministre
français Jacques Chirac trois lasers d'or,
prix de l'Académie du disque français.
Cette récompense honore trois enregis-
trements parus chez VDE-Gallo : le pre-
mier consacré au plus ancien orgue
connu , celui de Valère, à Sion qui date
de 1390, les deux autres à des orgues
historiques du Mexique, /comm

¦ Parents informations:
/ (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue , ~C 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h ) :
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques -f. (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
.' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) C (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant,
le >* 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâte:
/ (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile >' (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony
me). Hôpital des Cadolles (11 h •
12 h 30) / 22 9103.
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Trois au chef-lieu
Les seuls bébés du 29 février dans le canton

Il n 'a fallu que deux heures et 17
minutes pour que naissent à la materni-
té de l'hôpital Pourtalès. à Neuchâtel .
les trois premiers - et seuls enfants
venus au monde — et dans le canton
- en ce jour un peu particulier qu 'est
le 29 février.

Par ordre d'entrée en scène sont
donc apparus: à 9 h 10, Gaël Schlaep-
py, de Neuchâtel , fils de Jean et Fran-
cisca ; à 9 h 59, Romain Pieren , des
Hauts-Geneveys, fils de Jean-Luc et Bri-
gitte ; à 11 h 27, Alicia di Marzo, fille de
Domenico et Maria. Selon la formule
consacrée, les mères et les enfa nts se
portent bien.

Les parents s'attendaient-ils à voir
l'heureux événement survenir précisé-
ment ce jour-là P

— On y pensait sans y penser, ré-

pond Jean Schlaeppy. Nous craignions
un accouchement prématuré , nous
avons tout fait pour l 'éviter, et ça n 'a
pas raté ! Nous sommes tombés sur ce
jour-là.

Quant à Domenico di Marzo, il ne
s'attendait «en tout cas pas » à voir sa
fille paraître le 29 février. Mais , sensible
comme Jean Schlaeppy à la rareté de la
chose, il trouve cette surprise » plutôt
amusante». A entendre l' un et l'autre,
l'anniversaire de Gaël et d'Alicia sera
fêté le 28 février les années non bissexti-
les, « pour rester dans le même mois».
La maternité Pourtalès, à Neuchâtel , a
donc été la seule à être mise à contribu-
tion en ce jour vu peu particulier. Dans
les autres (Landeyeux , la Béroche, Cou-
vet , La Chaux-de-Fonds et Le Locle),
ce fut le calme plat, /fàn

LE PREMIER - Gaël, né à 9 h 10.
fan Treuthardt

Le point et b suite
La sculpture existe donc bien. Com-

ment sa vie sem-t-elle assurée par la
suite ? Le retard de la dernière phase
et de l'inauguration pourraient engen-
drer un doute général sur le suivi de
l'œuvre de Vuitel, sur l'information
faite au passant comme au public gé-
néral pour lui signaler l 'événement.
Le retard est évident, et incontourna-
ble. Mais le doute général n'est peut-
être pas de mise. Un pavillon a été
construit à côté des « Trois-Lieux»,
leurs dunes et leurs parois, qui devrait
abriter deux autres sculptures de Vui-
tel, des vues d 'avions, le catalogue.
Les textes sont écrits pour ce dernier,
le traitement des clichés assuré, mais
pas l 'impression.

De Marrakech, des responsables du
Ministère de la culture, principal sou-
tien du projet, disent que l 'inaugura-

tion aura lieu le 6 ou le 7: certes, rien
d'écrit. Pas plus que n'en a vu l'am-
bassade de Suisse, qui a recommandé
l'appui de Pro Helvetia, mais ne se
sent pas tellement concernée par l'en-
treprise. Outre qu 'il doit terminer
maintenant l'ensemble sans indication
précise de date ni d'heure, avec deux
jours fériés chômés, Pierre-André Vui-
tel essaie de trouver un peu de musi-
que et de danse pour le vernissage.

Enervé d'obstacles, mais pas décou-
ragé: si ce pays est celui de la parole
floue, il est aussi celui du miracle où
soudain tout devient possible. Et
quand on lui demande ce qui le tient
debout dans cette marée molle et
lourde, il répond:

— La beauté.
Ch. G.

140 ans après les révolutionnaires

MALGRE LE TEMPS — Une soixantaine de marcheurs courageux.
fan-Henry

Sur les traces des héros de la révolution de 1848, une
soixantaine de marcheurs ont bravé neige et vent pour
rallier, de La Chaux-de-Fonds, le château de Neuchâtel. En
fin de parcours, le président du Conseil d'Etat, Pierre Du-
bois, a rejoint ces courageux et leur a ouvert toutes grandes
les portes du château.

Une soixantaine de marcheurs n 'ont
pas craint d'affronter hier les bourras-
ques de neige et rafales de vent pour se
porter sur les traces de ceux qui , 140
ans auparavant , sont descendus de La
Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel et ont
assuré le triomphe de la République. Il
a en effet fallu presque autant de déter-
mination aux marcheurs d'hier qu 'à
ceux d'avant-hier pour se porter , dès
9h. du matin et par une température
plus hivernale que printanière , à l'as-
saut du col de la Vue-des-Alpes avant
d'amorcer la descente sur Neuchâtel et
son château.

Cette marche commémorative, «ré-
publicaine et radiophonique» , était or-
ganisée pour la quatrième fois d'affilée
par la radio cantonale RTN-2001 qui
fêtait hier sa quatrième année d'existen-
ce.

Visite commentée
Si l'an dernier , plus de cent person-

nes avaient parcouru la grosse vingtaine
de kilomètres séparant La Chaux-de-
Fonds du chef-lieu , ils n 'étaient hier
qu 'une soixantaine.Mais , compte tenu
des conditions météorologiques peu fa-

vorables , les organisateurs se sont mon-
trés tout à fait satisfaits de cette partici-
paton.

Malgré la neige et le vent , l'ambiance
était tout de même à la bonne humeur,
car de nombreuses réjouissances atten-
daient les marcheurs le long du par-
cours. Offert gratuitement - cela fut
rendu possible grâce à l'appui de nom-
breux commerçants -, le repas de midi
fut pris aux Hauts-Geneveys dans le
chalet des Neuchâtelois de l' extérieur.
Après la soupe aux pois, le fromage et
quelques verres de vin pour réchauffer
les organismes, tous reprirent la route
en direction de Valangin.

C'est là que le président du Conseil
d'Etat , Pierre Dubois, s'est joint à la
joyeuse cohorte pour l'escorter jusqu 'au
château de Neuchâtel. L'accueil des
marcheurs en ce lieu fut plus chaleu-
reux et n 'eut rien de comparable avec
celui réservé, en 1848, aux héros de la
révolution. Après un nouveau verre de
vin et une glace aux couleurs neuchâte-
loises, les marcheurs ont eu droit à une
visite du château , commentée par le
président du Conseil d'Etat, /mj

Tous au pas
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Le P a r t i  l i b é r a l , s e c t i o n
Rochefort a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Argentine PINGEON
épouse  de M o n s i e u r  Cha r l e s
Pingeon , membre de la section et
ancien conseiller général. 535012 n
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La C h a n s o n  du Pays  de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre METTRAUX
frère de son membre actif , Emile
Mettraux.

L'enterrement aura lieu à Neyruz
le mercredi 2 mars à 14 h 30.so.9u ?a

NEUCHÂTEL
En ce samecj i 27 février 1988, j'ai

perdu

Madame

Vérène JACQUET
à Neuchâtel

qui fu t  pour  moi une mère
exemplaire.

La cérémonie aura lieu mercredi 2
mars à 9 heures , à la chapelle des
Charmettes , à Neuchâtel.

Avec toute l' affection de sa fille
bien-aimée

Aida da Silva
506002-78

La Direction et le Personnel de
Beck SA, suce. Piaget ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Paulette ARROYO
mère de Monsieur Pierre-Alain
Lebet , leur fidèle employé.

504912,78
______«__________¦__________¦__________*_¦___

Les collègues de l'UNION-PTT
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur collègue

Monsieur

Arthur HOFMAIMN
membre actif de la société dont ils
garderont le meilleur souvenir.

504916-78

COLOMBIER
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés , et j' attends ceux que
j' aime.

Monsieur et Madame Fernand
Durig, leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Madame Clémence Leuba,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Susanne SEHNAL
née DURIG

leur très chère sœur , belle-soeur ,
tante , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 92 ans.

2013 Colombier ,' le 27 février 1988.

La cérémonie religieuse sera
célébrée  au temple  de Bôle ,
mercredi 2 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Garage A. Durig, 2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522658-78

La Société de Tir «Aux Armes de
Guerre » Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Victor ZAIMIIM I
ancien président , membre dévoué
du comité durant de nombreuses
années.

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

t 504917-78

BUTTES
Monsieur et Madame Yves-

Claude Lebet , à Neuchâtel
Monsieur Pierre-Alain Lebet ,

à Buttes
Mons ieu r  et M a d a m e  Yves

Jeanne.et et leur fils Romain ,
à Môtiers

Madame Rose Graber-Simon ,
à Buttes

Madame et Monsieur Pierre
Cor s in i -Grabe r  et leurs  fils ,
à Neuchâtel

ainsi que les familles Graber ,
Simon, parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Paulette ARROYO
née GRABER

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, soeur , belle-
sœur, " tante, cousine, - parente et
amie enlevée à leur tendre affection
après, une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa
64me année.

Buttes , le 27 février 1988.

- C' est dans le calme et la
confiance en Dieu que réside votre
force.

Es. 30 : 15.

Le culte a été célébré , dans
l'intimité de la famille , au temple de
Buttes lundi 29 février , suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  sans  s u i t e , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Yves Jeanneret ,
Rue du Château , 2112 Môtiers.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part

504913-78

Brigitte et Jean-Luc
PIEREN-RYSER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Romain
le 29 février 1988

Maternité L 'Oselière 14
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

530912-77

Yann-Amaël
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Elodie - Laetitia
27 février 1988

Mary-Claude et Pierre
AUBER T- PORRET

Matern ité de
la Béroche 2027 Fresens

504915-77

C'est la crise!
Samaritains neuchâtelois

Depuis plusieurs années, les relations entre 1 Association
cantonale neuchateloise des samaritains (ACNS) et l'Asso-
ciation des moniteurs neuchâtelois (AMN) sont difficiles.
Samedi 13 février, à Neuchâtel, lors de l'assemblée des
délégués, une proposition de modification des structures
de travail de l'ACNS était présentée aux sections. Elle
tentait de regrouper en un organe unique la direction tech-
nique de l'association, avec participation des moniteurs
samaritains. Suite à son refus, une assemblée extraordinai-
re des délégués sera convoquée en avril.

A l'origine, la responsabilité des tâ-
ches de formation attribuées aux asso-
ciations cantonales (perfectionnement
et recyclage des moniteurs samaritains)
était assumée par les associations de
moniteurs. Il y a plus de sep.t ans, les
règlements de l'Alliance suisse des sa-
maritains (ASS) ont été modifiés sur ce
point ; dorénavant , cette charge revient
au comité des associations cantonales,
qui délègue l'exécution de ces tâches à
une commission technique ; parmi les
attributions de celle-ci figurent le contrô-
le de l'activité des moniteurs et l'organi-
sation des journées de perfectionne-
ment et de recyclage de ceux-ci. Dans la
majorité des cantons, les associations
de moniteurs ont disparu à la suite de
cette modification. Dans le canton de
Neuchâtel , par contre, l'AMN a montré
une volonté marquée de conserver un
rôle actif et des responsabilités.

Depuis plusieurs années, le comité de
l'ACNS n'a pas relâché ses efforts pour
apporter une solution à ce problème et
instaurer une bonne collaboration , mais
dans le respect des règlements de l'or-
ganisation centrale.

Afi n de clarifier le fonctionnement de
l'ACNS et de mieux fixer la participa-
tion des moniteurs, le comité cantonal a
élaboré un organigramme de travail ,
dans le cadre des compétences qui lui
sont attribuées par les statuts . Celui-ci

confirme la participation d un représen-
tant des moniteurs au comité cantonal
et ajoute deux ou trois représentants
des moniteurs au sein de la commission
technique et administrative cantonale.
Etant donné la situation , le comité, dési-
reux de recevoir l'appui des sections sur
ce point , a décidé de soumettre ce do-
cument en votation lors de l'assemblée
des délégués.

Par rapport aux années précédentes,
on notait un nombre plus important de
moniteurs parmi les délégués. Après
l'acceptation des différents rapports par
les 45 délégués, représentant 24 des 27
sections neuchâteloises, il appartint à la
présidente cantonale de présenter le
projet et la démarche proposée : adop-
tion d'un organigramme de travail en
1988 et révision des statuts en 1989. La
discussion , qui dura une heure et de-
mie, fut d'emblée extrêmement vive,
mais toujours de bonne tenue. Finale-
ment, la proposition fut refusée. Dans
ces conditions, le comité cantonal déci-
da de convoquer une assemblée ex-
traordinaire des délégués pour avril
1988.

Néanmoins, l'ACNS continue ses ac-
tivités : les délégués ont encore ratifié le
choix de La Sagne pour l'organisation
de la Journée cantonale 1988, le
12 juin , et de la Béroche, pour celle de
1989, le 18 juin. /comm.

j» . Naissances

Blessée
¦ Chez-le-Bart

Hier vers 8h35 une voiture, conduite
par un habitant de Bevaix, circulait de
Bevaix en direction de Grandson. A
Chez-le-Bart , peu avant l' immeuble
No 32 de la rue du Littoral , à la suite
d'une vitesse inadaptée à la route en-
neigée, le conducteur a perdu la maîtri-
se de son véhicule. Après avoir failli
heurter un mur sur sa droite, il a tenté
de redresser la situation en donnant un
coup de volant à gauche tout en frei-
nant. Au même moment arrivait en
sens inverse un camion conduit par un
habitant de Morges. La voiture du con-
ducteur bevaisan, après avoir heurté
l'angle avant droit du camion , est allée
s'encastrer dans le flanc droit de ce
même poids lourd. Blessée la passagère
bevaisanne de la voiture a été transpor-
tée à l'hôpital de La Béroche. Après
avoir reçu des soins elle a pu regagner
son domicile /comm

Colliers
garrots?

Pêcheurs du lac
mécontents

Des pêcheurs et des habitués du lac
de Neuchâtel sont mécontents de voir
des cygnes portant des colliers très ser-
rés autour du cou. Ces derniers ont été
placés par un étudiant chaux-de-fonnier
qui observe les déplacements des cy-
gnes sur les lacs de Neuchâtel , Bienne
et Morat. 11 a obtenu l'autorisation de la
station omithologique de Sempach
(LU) et de l'Etat de Neuchâtel. Mais
cette manière de procéder irrite des
pêcheurs et des riverains qui estiment
superflu d'infliger ces colliers aux cy-
gnes, la pose de bagues étant suffisante
pour observer les mouvements de ces
oiseaux. Plusieurs cygnes ont déjà été
délivrés de leurs colliers par des pê-
cheurs ou des habitués du lac. L'inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche va se rendre au port pour consta-
ter la chose. En outre , des réclamations
ont été adressées à la station omitholo-
gique de Sempach. /ap

Renversé
H Neuchâtel.

Lundi vers 8 h 55, une voiture con-
duite par une habitante de Cornaux
descendait la rue du Plan , à Neuchâtel ,
en direction du centre ville. A la hauteur
du café Bel-Air, elle n'a pas remarqué le
jeune Matthieu Neuenschwander,
1980, de Neuchâtel , 'qui traversait la rue
du nord au sud sur le passage de sécu-
rité. Blessé, le jeune Neuenschwander a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm.

Transportées
à l'hôpital

¦ Bevaix

Une voiture conduite par Mme Marie-
Paule Leuba, 1959, de Boudry, circu-
lait , hier vers 6 h 55, sur la route secon-
daire tendant de Bevaix à Boudry. Peu
avant l'échangeur de Perreux. elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
allée heurter un signal à droite de la
chaussée avant de finir sa course en bas
d'un petit talus. Blessées. Mme Leuba
ainsi que sa passagère, Mme Oliva Gob-
bini. 1942. de Bevaix, ont été transpor-
tées par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm.

Plaie
et blessures

B Saint-Biaise _

Hier vers 21 h 10. un accident de cir-
culation est survenu sur la route me-
nant de Saint-Biaise à Enges. où seule
une voiture était en cause. L'ambulance
a transporté à l'hôpital Pourtalès le con-
ducteur du véhicule . M. Haussmann. né
en 1953. domicilié à Enges. Il souffre
d'une plaie au cuir chevelu et de blessu-
res à la main droite, /comm.

Le séquestre des comptes de
la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN) a été levé. En effet , la
Chambre d'accusation a rejeté
le recours de René Hunziker
contre le classement de sa
plainte pénale. René Hunziker
mène le groupe d'opposition au
comité de la SPAN. C'est le dé-
pôt de sa plainte pour gestion
déloyale contre le président de
la SPAN Philippe Goumaz qui
avait provoqué cette mise sous
séquestre. Sa levée rendra pos-
sible le bouclement des .comp-
tes de la société et la tenue
d'une assemblée générale ordi-
naire. Le comité de la SPAN se
réunira ce soir pour fixer la
date de cette assemblée et en
préparer l'ordre du jour, ainsi
que l'organisation, /imp

Comptes SPAN
Séquestre levé

PUB

HAEFLIGERs:
KAESER SA

HICV /

[ MAZOUT )
D38 21 11 21 J

525185-80

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

Madame

Charlotte VAUCHER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.
Un merci t o u t  p a r t i c u l i e r  au
personnel soignant de l'Hôpital de
Couvet.

Couvet et Métiers , mars 1988.
=3-S25-7â

G E N E V E  «Dieu est amour. »

Madame William Lenoir-Degoumois ,
Marie-Claire et Raymond Cuendet-Lenoir ,
Isabelle, Alain , Séverine,
Jacqueline et Franz Schmidt-Lenoir ,
Christophe, Alexandre, Nicolas,
Marianne Lenoir et Eric Ogay,
Stéphane, Jérôme. Sandrine Picot,
Françoise Lenoir et Jean-Marc Darbellay,
Antoine Darbellay,
Martine et Claude Chenou-Lenoir ,
Isabelle , Julien , Jean-Marie , Olivier ,
Catherine et Daniel Lapointe ,
Fabrice et Agnès Garnier ,
Jean-Michel Degoumois et Martine Ruchat,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Georges Lenoir ,
Les familles Lenoir , Patry, Degoumois,
ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William LEIMOIR
ancien président de la Cour de justice
et ancien juge à la Cour de cassation

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-père, oncle , parent et ami qui
s'est endormi paisiblement le 27 février 1988 après une longue maladie
supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Le culte aura lieu le mercredi 2 mars à 15 heures à l'auditoire de Calvin.

Domicile: 12, boulevard du Théâtre , 1204 Genève.

Pas de visites

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
à «Trajets», association pour l'aide à l'intégration sociale,

CCP 12-8092-9

Cet avis tient lieu de faire-part 522659 n

BÔLE
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schlunegger-Chalon à Chez-le-Bart ,
leurs enfants et petits-enfants à
Forel-Lavaux, Bienne et Concise,

ainsi que les familles Wicht ,
Wenger , Farine, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène CHAL0N-WICHT
leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 91me année.

Home La Source à Bôle ,
le 26 février 1988.
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.

Marc 4 :  35-.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur
Jean-Pierre Schlunegger,
2025 Chez-le-Bart.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

522661 78

BERINGEIM
L'Eternel est ma lumière et mon

salut:
De qui aurais-j e crainte?
L'Eternel est le soutien de ma

vie:
De qui aurais-j e peur?

Ps. 27 : 1.

Mons ieu r  et M a d a m e  Wi l ly
Wuthrich-Kellerhals et leurs fils
Philippe et Daniel , à Beringen

Madame Rosa Gujer , à Zurich
Madame Eisa Kyburz-Gujer , à

Unteraegeri
Mademoiselle Miggi Gujer , à

Zurich
Monsieur et Madame Ernest

Wuthrich-Zbinden , à Genève
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe WUTHRICH
née GUJER

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante et parente que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 90me année.

8222 Beringen , le 29 février 1988.
(Schwarziweg 11)

Culte au temple de Beringen ,
vendredi 4 mars , à 13 h 30.

Si vous désirez honorer
la mémoire de la défunte ,

vous pouvez penser au
Home pour personnes âgées

Ruhesitz , à Beringen
(CCP 82-284-2)

504911.78

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse DELLEY
membre du groupe des retraités.

Le service religieux aura lieu mercredi 2 mars à 14 h 30 en l'église de
Delley (FR). S3500--78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

CRESSIER
. Père et mère m'ont abandonné ,

Le Seigneur me recueille.
Ps. 27 : 10.

Monsieur et Madame Yves Zanini-
Simonet et leurs enfants , Pierre-
Yves, Didier , Hervé , Gilles au
Landeron :

C é d r i c  et V e r a  Z a n i n i -
Hausammann au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean Claude
Zanini et leurs filles à Windsor
(Angleterre);

Madame Germaine Bolomey, ses
e n f a n t s  e t  pe  t i t s - e n  f a n  t s
à Lausanne :

Madame Martha Tschilar , son
amie à Cressier;

Monsieur et Madame Orlando
Zanini à Schônbùhl;

Madame et Monsieur Clara Rôlli-
Zanini et leurs enfants à Berne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Victor ZANINI
leur cher papa , grand-papa , beau-
fils , frère , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n  d a n s  sa
76me année.

2088 Cressier , le 28 février 1988.
(Planche-Vallier 1)

L'ensevel issement  aura  l ieu
mercredi 2 mars 1988.

Culte au temple de Cressier
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Planche-
Vallier 1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

530925-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(p 038 25 65 01

Réception K" f _' _ <_¦4, rue Saint-Maurice j KyA lb_ll
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PESEUX
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Les familles Ray, Schmutz, Ardia ,
Bula , Fauser , Amez-Droz , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa
71me année après une longue
maladie supportée avec un immense
courage.

2034 Peseux , le 29 février 1988.
(Av. Fornachon 23)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Peseux, jeudi
3 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Francis Ray, 2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522657-78

REirlIi îSISilliS
Très  s e n s i b l e  a u x  m a r q u e s
d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

Mademoiselle

Blanche DROZ
e x p r i m e  à tous  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1988. 530355 79



1 Fr. 3a000r
i et plus...
¦ Rapidité Discrétion
H Facilités Conseils

I Ne demandant aucune garantie

HliAMCES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

'P (037) 24 83 26
j 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

i_____________9__B-M__^-____l____________l_____n_H___r

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Pour don-xJfl**WWW^W_fc
 ̂
lx  netiovap."

ncr kmKue p
^ .... f̂c 

dm tipts _|

ftp» el m ".-•¦.¦¦: ''." -*-t M rcmbouiTt-
mcublet |fc..' 'r ~ ~-. ¦',': JMM| est l'affaire

£.i,fr BUSTRA
^

p̂ggump -r nettoyages
.!___ •:..._ -¦.:.,_-. Neuchâtel

(038)
^̂ H»

; 
|k 25 52 33.

___H_H8_H__!!_?_Elk 525280-10
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vous savez que c 'est un mode de finance- d'Oron 2,1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. _>;
ment qui préserve vos liquidités. Si vous
connaissez Lisca Leasing, vous savez Bà|e . Lisca Leasing AG| ciarastr. 51, 4005
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sympathique de parler d'investissements à 52 22 74 - St- Gall: Lisca Leasin9 AG ' St' Leon"
quelqu 'un qui parle votre langue. hardstr. 12, 9001 St.Gall , Tél. 071/22 99 72. Le leasingà votreporteetàvotreportée.

Avant de chercher trop loin, contactez le Zurich: Lisca Leasing AG, Morgartenstr . 6.
spécialiste de Lisca Leasing dans votre 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.
région et parlez-lui du financement de vos Siège central: Lisca Leasing AG , Morgar-

534579.ÎOinvestissements mobiliers ou immobiliers. tenstr . 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.
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BLUEBIRD 2.0E .,
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désire z en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion modern e du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix com- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument (mit.  et même un peu plus. Plus de chez NISSAN , la con- 1 ^_ BHBR_spnpnn|
progrès technique et plus de confort routier. La BLUE- duite stylée ne coûte I. I LH--*_i _'1 1 M I LZVZ j A l 1} I
BIRD à moteur . .  1. 101 ch-DIN , catalyseur ,  boî te  5 vites- pas les yeux de la têt e.  L-_____-____-__S_l____B_____l

528362 10 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617. 13/88/4

i£ LE JOURNAL \m
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0pj f$£ 
(LE PREMIER JOURNAL \
\ D 'INFORMATION \
\P0UR LES ENFANTSU

En vente également [u[ vl
dans les kiosques \^> (2^
r_.— ... _.-._... -._. ^_ .-_,
I BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis n
dans ma boîte aux lettres pendant

:.{ D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris) j> n 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) ; ,
; et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement, n

Nom j]

; Prénom Né(e) le u

: \ Rue ] r;

! Localité : j

[j Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS P D i1
r | Mettre une croix dans la case concernée oui non ;;

î Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice f528782 10 2001 NeuchâtelL — ——— — — — — — J
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5M33UW Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

A vendre

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

607126-10

^ ĉls_______i__s____î ^

528507-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30O0Ô.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
g> (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 633096 10

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635 -

avion + hôtel
_. pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544-10

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 ShopPlumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

531823-10



f U  &J& KAIFI SA^
à^S Rue du Château 21

W %. " 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15
_. AGENCE MOBILIÈRE /

^ta • ET 
^-J IMMOBILIERE DU CHATEAUK

[ Investisseurs
A VENDRE

3 Studios
à l'est de Neuchâtel , quartier de
Bellevaux. Prix dès Fr. 94.000.-.

;i 534607-22

A LOUER à Cernier

local commercial
de 500 m2

Par étage: 1e' étage Fr. 50.-; 2" étage
Fr. 40.- ; et 3e étage Fr. 30,- par m2 et par an.

Renseignements :
téléphone (038) 53 32 25. 533.55-26

PVC 2000
Pour votre confort, pour le neuf et la rénovation,
nous vous proposons, en exclusivité, un produit de
qualité. Fournitures et pose de portes, fenêtres et
Persiennes.

Le PVC rigide apporte une excellente isolation
thermique et phonique.
Divers coloris - Entretien superflu.

Pour renseignements, écrire à
PVC, case postale 142,
2074 Marin-Epagnier.

525323-10

Offre spéciale
La Tsoumaz-Mayens de Riddes
liaison Verbier/4 Vallées
A vendre ravissant

appartement 3 pièces
traversant avec garage. Meublé, équi-
pé linge et vaisselle, 2 salles d'eau.
Confort.
Situation ensoleillée.
Fr. 170.000.-.
Tél. (027) 86 37 53. 533766 22

^
ÊSPAGNE/COSTA BLANCA \^

Régie connaissant parfaitement la construction ainsi queS.
l'Espagne, vend >v

VILLAS TERMINÉES OU À CONSTRUIRE \
TERRAINS - APPARTEMENTS

>w Toutes les constructions avec ESCRITURA. )
V. CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE possible jusqu'à 50%. /

•̂̂ Renseignements : FRANAP IMMOBILIER S.A./
ŝ. Case postale 15, 2053 Cernier. /

*̂ ¦ mai i— 1 -.. i l  _ ¦ _ ¦ !_  ¦¦¦¦¦— _r

A vendre

chalets en madrier
Technique de pointe - Confort -
Isolation intégrée - Inaltérabilité à
l'humidité, la corrosion.
DIVERS MODÈLES
à partir de Fr. 41.500.-.

Renseignements :
FRANAP IMMOBILIER S.A.
Case postale 15 - 2053 Cernier.

534605-22

Zu kaufen gesucht an zentralster
Lage, grossere

Geschâftsliegenschaft
Barauszahlung.
Rascher Kaufsabschluss moglich.
Absolute Diskretion wird
zugesichert.
Chiffre U 33-572923 Publici-
tas, 9001 St. Gallen. 53*612-22

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

AUJOURD'HUI Vous visiterez des
d e 1 7 h à 1 9 h  appartements de

••• •••
Vous pouvez réserver _ o niàrPc. RO m2

votre futur appartement Z p.Tces Z,t ,
1) soit avec Fr. 15.000.- " 

J Pj eces 70 m
de fonds propres ~ 4 pièces 84 m2

2) soit avec l'aide fédérale
Sur place information du Balcon sud et

financement TOUT COMPRIS vue sur les Alpes

.fl-yBIENVENUE A SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER
_ _̂_ _l _¦__! 534581-22

IPMM_ _M_
_MMP»

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 28

Cet homme est unanimement détesté.
Alors que le San Salvador complétait ses app rovisionne-

ments (il est à souhaiter qu 'ils soient de meilleure qualité que
ceux de Nantes), une chaloupe battant pavillon américain nous a
accostés. Son passager était , pa raît-il, le consul des États-Unis.

Le maître d'équipage, avec qui j e  me suis lié, m'a confié que
l'entrevue du consul et du commandant a été orageuse. Il était
porteur d' un ordre interdisant au San Salvador de naviguer sous
pavillon américain. Ainsi donc, l'histoire de Flessingue recom-
mence. L'hostilité du gouve rnement frança is pouvait se com-
prendre, mais celle du gouve rnement américain ? Toujours est-il
que nous avons amené le pavillo n américain et que ce matin
nous en avons h issé un autre, à bandes rouges et blanches, avec
un ca rré bleu f rappé  d' une étoile blanche, qui est, dit le bosco,
celui du Libéria. Faût-il donc que nous nous cachions d'ê tre ce
que nous sommes ? A quand le pavillon de la Nouvelle-France,
qui est le seul à nous convenir vraiment ?

25 novembre

Au la rge de Sainte-Hélène.
Bientôt trois semaines depu is Madè re.
Les conditions de vie à bord empirent de jour en jour.

Contrairement à ce que l'on avait espéré, la qualité des vivres
embarqués à Ma dère est exécrable. En six semaines nous
n 'avons eu droit qu 'à un seul repas de viande f r a îche. Pour le
reste, de la morue salée qui pua la cha rogne et une bouillie de
biscuit de mer qu 'on appelle la turlutine. Quant à la viande
séchée, elle est moisie et couverte de champ ignons rouges que le
cambusier gratte à la raclette avant de la sa upoudrer de charbon
de bois pilé pour l'assainir.

Avant-hier, les Italiens se sont révoltés. Ce sont de solides
Piémonta is qui ont émigré à la suite de j e  ne sa is quelle révolu-
tion avortée, et qui n 'ont pas froid aux yeux.

Ils ont brusquement surgi sur le gaillard d'arrière et se sont
sa isis du second qu 'ils ont prétendu garder en otage jusqu 'à ce
que le commandant s 'engage à améliorer l'ordinaire.

L 'équipage, qui n 'est pas mieux loti que les passagers, les
regarda fa i re  d'un air amusé, et refusa d 'intervenir malgré les
ordres du commandant.

— Il y a une milice à bord, dit le bosco. Nous n 'avons pas à
fa i re  son travail.

Il s 'en fallut de peu que dans la mêlée qui suivit, si serrée
que la milice, en dép it des ordres reçus, ne put se servir de ses
armes, l'autori té n 'eût le dessous. Les Italiens s 'étaient armés de
tout ce qui leur était tombé sous la main, cordages, espars, pou-
lies, et y allaient de bon cœur.

La garde ne dut son salut qu 'à une retraite rapide qui la
sépara des mutins. Elle put alors fa i re  feu. Deux Italiens tombè-
rent. L'un était mort et l'autre, blessé au ventre, se tordait sur le
pont. Les autres se rendirent. Aucun des hommes de la milice,
dont certains avaient été assommés, n 'était sérieusement atteint.
C'est ce qui sauva les mutins de la peine de mort. Tous f u rent
mis aux f e r s  à fond de cale,'sauf ceux qui, pour l'exemple, furent
condamnés aux poucettes.

C'est une punition en usage, paraît-il, dans ce qui subsiste
de la marine à voile, qui consiste à entortille r et serrer à bloc les
pouces du condamné avec une f ine  cordelette et à le suspendre à
l'éta t d 'artimon, les p ieds effleurant le sol. Dressé sur la pointe
des p ieds, l'homme s 'épuise rapidement et s 'affaisse , suspendu
de tout son poids par les pouces. La douleur le fa i t  se dresser et la
fa t i gue l 'oblige à retomber. Le roulis le fa i t  alle r el venir comme
un battant de cloche. Il heurte au passage les treuils et les
paquets de cordages et va s 'écraser avec un bruit mou contre le
mât avant de reprendre sa course en sens inverse...

Tous les passagers avaient été rassemblés au p ied du gail-
lard d'arrière et devaient assister au châtiment des deux
hommes. Personne ne p ipait mot.

Et soudain, de son pas lourd, Boisselier se détacha de notre
groupe. Il tenait , serré dans son poing, son long fouet de roulier.

.L 'homme de garde au p ied de l'échelle de dunette lui
ordonna de s 'arrêter.

RESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

i

Hf V|LLE
W DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
Direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
met au concours un poste de

cuisinier
Nous cherchons une personne
- titulaire du CFC de cuisinier ou titre jugé

équivalent
- intéressé par la cuisine collective, selon un

horaire par rotation
- ayant le sens de la collaboration.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Les prestations correspondent à l'échelle des
traitements du personnel communal.
Pour tout renseignement s'adresser â M.
A. Borel, chef de cuisine Cadolles - Pour-
talès, tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites, avec les documents .
d'usage, sont à adresser à l'office du per- ,
sonnel de l'Hôpital Pourtalès, Maladiè-
re 45, case postale 52, 2007 Neuchâtel, j
iusau'au 10 mars 1988. 534328-2 1

• ••••••••••% À VENDRE %
0 à Neuchâtel-Ville £_ sur parcelle de 2397 m2 _

• immeuble •
0 comprenant ateliers - usine - dé- Qpots - bureaux 11 places de parc.
9 Vente globale ou divisions possibles. 9
9 «_ Hauterive _

• maison familiale «
£ de 7 pièces ®

• 
sur parcelle de 824 m2. Double gara- s?%
ge, 2 places de parc. ™

• 0
-i Cernier 2e tranche) **.

Nouvelles constructions
© . ee maisons m
î jumelées •
w de 4 à 6 pièces 9

© à partir de Fr. 423.000.-. @

La Neuveville

m luxueux @
• appartement J
® neuf «
A de 5V. pièces g*
, dans petite résidence. Nombreuses
'9 dépendances. Cave, garage, buande- Q_ rie privée, salle de jeux , etc.
@ %
© La Chaux-de-Fonds 9

Î villa jumelée •
(Construction de 1976

w Situation dominante. Terrain de 9
g* 450 m2. A

9 Peseux 9
• surfaces •
J commerciales î

145 m2

w dans immeuble de standing. Possibi- 9

• 
lité de location ou location-vente, A
Disponibles tout de suite. w• • ̂Cortaillod 

^

• maison jumelée •
9 SV2 pièces Q

©
Quartier tranquille. Nombreuses dé- A
pendances. Libre: printemps 1989. w• •A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

•I •
• L2 008 9
A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel g&
 ̂Tél. (038) 24 28 33. 529949.22 •

| 
^

K 
Le 

spécialiste pour tous les travaux du 
verre

m\ §«i Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles
B Portes tout verre - Vitrages isolants

.1 Hr Verres antivols
B̂ r Bâtiments - Travaux à domicile 4794 '5- 10

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe duplex
170 m2

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

••••••••••••
• À VENDRE À DOMBRESSON •

• appartement •
# 4 pièces e
A dans petite copropriété. g.
• Fr. 290.000.-, habitable tout de •
Q suite. A
A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

J.-J.-Lallemand 5 -Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. 533531 22 •

—_—Cti ________
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A vendre à Marin Indiennes 3

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

80 m2, plain-pied, de construction récente, avec
tout confort.
Place de parc couverte.
Place de jardin.
Transports publics à proximité.
Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser â la gérance.

534191-22-_________________-____________¦_¦_________¦___

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1813. 625326 22

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

Suite
des

annonces
classées

en page 10

. HH______Q ^̂ r̂̂ WB__^ Ĵ
AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ

MmMVÊWWr PROPRI éTAIRE Will|||iii|i|ii,|"l l! E 'mr À MARIN 
 ̂

!
fLvWBBkW RÉSIDENCE «LE CL0SEL» WH™I

) 
^̂ ^̂ ^̂  

Proximité des transports publics, 
^̂̂̂^̂9W écoles, centres commerciaux. Wl j

\ WÊB VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000 - wM_____________ 
coût mensue) dès pr_ 1062.- ^̂ ™"

¦ 
4/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000 - B|

coût mensuel dès Fr. 1169.- ¦

Construction soignée, salons avec cheminée, .
, | 'M  cuisines agencées, places de parc et garages M : i

%.a peuvent être vendus séparément. Ê$ \

! S l̂ k TéL 24 22 52 JE
MR)Mat^̂ "̂ ™™**̂ - 534224-22 ____________¦___¦.!

Verbier
cherche appartement
3 pièces, place de
parc. Au bord des
pistes. Maximum
Fr. 300.000.-.
Tél. (021) 35 11 35.

534325-22

A vendre

appartement
VA pièces
au Landeron,
spacieux living,
belles finitions.
Prix à discuter.
Tél. 51 10 76
le soir. 530743 22

^̂ Ik̂ K̂ n construction \Û

p À VENDRE A BEVAIX ||

ï| villa mitoyenne >̂É| sur plans Ë
X| Finitions intérieures au gré du pre- B_;
•M neur. 5̂V Entrée en jouissance: été 88. o3j
;0 Prix: Fr. 575.000.—. 533331.22 

^

Ĉ Ki y^H^Cy\ 
/Kl ^°

38 25 61 °°

• À VENDRE À BOUDRY centre •

* petit immeuble •
_ récemment rénové.

© 9_ Comprenant: 2 appartements de _
9 4!_ pièces, 10 garages. •
9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

• ILimiui.i,,, W.iiipm«M •9 SEBSJIi^By^l »
9 J.-J.-Lallemand 5 -Neuchâtel •
• Tél. (038) 24 28 33. 533530 22 9••••••••••••

Cherchons à louer avec option
d'achat

ferme rénovée
ou propriété isolée permettant de
garder des animaux domestiques.
Logement spacieux, de haut ni-
veau. Région Neuchâtel. Situation
calme avec accès facile en hiver,

tris Vue sur le lac de préférence. .... Y
Ecrire à FAN-L'EXPRES,
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-1903. 533594 26

Cherche à acheter, littoral, Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements 534393.22

À LOUER À NEUCHÂTEL
RUE BACHELIN

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

RUE DU CHÂTEAU

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

AVENUE DE LA GARE

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

RUE DE LA SERRE

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

PORT-ROULANT

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

BEAUX-ARTS

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

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

534079-26

m

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

Diplôme federa ae
 ̂

H09 W

%\l9*m fll/ *̂9^ *̂ À BEVAIX | |

villa jumelée de 5% pièces
; situation calme , j
i et dominante. _y' <- _ J . 533095 22

IL SNGCI JJ]
VCi MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂIEIOISE — ¦_>_/
NJ~ HES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES _¦*



Points forts en perspective
Cours de répétition 1988 des troupes de l'élite neuchateloise

Il a fallu du temps. Dialogue
et compréhension sont tout
de même venus permettre la
planification des cours de
répétition des différents ré-
giments dépendant de la di-
vision de campagne 2. Le
commandant de cette der-
nière, le divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud, a prévu de
nombreux points forts, au
cours des trois prochaines
semaines, pour le régiment
d'infanterie 8.

En effet , l'élite des troupes neuchâte-
loises, composée du bataillon d'infante-
rie 8, du bataillon de carabiniers 2 et
des bataillons de fusiliers 18 et 19, ef-
fectuera son cours de répétition annuel
du 7 au 26 mars. Comme d'habitude ,
les cadres mobiliseront déjà demain
matin à Wolhusen pour le cours de
cadre. Lundi prochain , l'entrée en servi-
ce de la troupe constituera un premier
test avec un exercice de mobilisation
générale. Le principal point fort du
cours de répétition est programmé pour
la deuxième semaine avec l'exercice
«Emme» nécessitant l'engagement du
bataillon de génie 2 et du groupe léger
mobile DCA 2. •

Pour sa quatrième et dernière année
de commandement à-la tête du régi-
ment d'infanterie 8, le colonel Henri-
Louis Perrin s'est vu attribuer un vaste
secteur. Les différentes unités neuchâte-
loises et fribourgeoises ont reçu l'ordre
de stationner entre Rotkreuz-Sempach
(ZG) au nord-est et Schangnau (BE) au
sud de l'Emmental bernois.

Le thème des trois semaines est cons-
titué par un cours de tir 1. L'effort princi-
pal sera axé sur la conduite agressive du
combat dans le cadre de la défense
(raid , embuscade, coup de main) .

Large secteur
De nouvelles directives ont obligé le

colonel Perrin à prévoir le stationne-
ment de la compagnie de service à
proximité du poste de commandement.
Raison pour laquelle l'état-major du ré-
giment se retrouvera à Wolhusen.

Le bataillon d'infanterie 8, comman-
dé par le major James Veillard , se fixera

GÉNIE — Il sera mis à contribution au cours de l 'exercice «Emme» pour le f ranchissement des cours d 'eau.

DÉPLACEMENTS EN TRAIN - Et très vite dans le vif du sujet avec une Mob G.

dans le secteur Rotkreuz, Sursee, Sem-
pach.

Pour le bataillon de fusiliers 18, dirigé
par le major Claude Godet, les lieux de
stationnement sont prévus dans l'Entle-
buch.

Sôrenberg, Flùhli et autre Schupf-
heim accueilleront les unités du batail-
lon de fusiliers 19 toujours sous les
ordres du major Jean-François Bedaux.

Enfi n, last but not least, le bataillon de
carabiniers _ commandé par le major
Laurent Krugel s'installera dans la ré-
gion d'Escholzmatt, Marbach , Schan-
gnau.

La compagnie EFA 42 effectuera son
cours de répétition sous les ordres du
régiment d'infanterie 8. En revanche, le

bataillon de génie 2 et le groupe léger
mobile DCA 2, engagés pour l'exercice
«Emme», ne lui seront pas subordon-
nés.

Déplacements en train
Les militaires neuchâtelois entreront

très vite dans le vif du sujet. Les diffé-
rents bataillons s'entraîneront avec un
exercice de mobilisation générale.

La troupe entrera en service de ma-
nière échelonnée. Après une instruction
de première urgence, les déplacements
se feront en partie à pied (entraînement
physique) et en train. Même les véhicu-
les se retrouveront sur les rails. Une
variante qui permettra d'entraîner la
troupe à ce genre de transport peu

commun, d'économiser du carburant et
surtout d'éviter des accidents.

Le principal point fort de ces trois
semaines se déroulera au cours de la
seconde semaine. Le commandant de
régiment dirigera à deux reprises l'exer-
cice «Emme» prévu sur deux jours que
ce soit pour le bataillon de carabiniers 2
ou le bataillon de fusiliers 18.

Ces manœuvres serviront à tester un
bataillon dans des situations particuliè-
res nécessitant l'engagement du génie
pour le franchissement d'un cours
d'eau pour la troupe (passerelle) et les
véhicules (pont). Dans la phase critique,
les hommes bénéficieront de l'appui de
la DCA.

Un engagement
Jean Cavadini
Conseiller d'Etat
Chef
du Département
militaire cantonal

«Nous sommes heureux de saluer les
officiers, sous-officiers et soldats du régi-
ment d'infanterie 8 à l'occasion de leur
cours de répétition. Cette période per-
mettra à chacun de découvrir ou de
redécouvrir les paysages lucernois de
l'Entlebuch pendant les cours de tir ,
puis la grande unité neuchateloise re-
trouvera des horizons plus familiers aux
Rochats. Une fois encore vous rencon-
trerez les rigueurs de l'hiver et les diffi-
cultés qui s'attachent au déplacement le
long de nos crêtes jurasssiennes. Nous
souhaitons que les conditions ne soient

pas trop rudes et que vous puissiez
prendre plaisir à l'exercice d'engage-
ment qui vous est demandé.

Nous savons que l'an prochain vous
aurez l'occasion de retrouver une pério-
de plus douce puisque le cours de répé-
tition du régiment 8 se déroulera du 25
septembre au 14 octobre.

Le temps que vous consacrez à vos
activités militaires vous permettra, nous
voulons le croire, d'apprécier aussi l'in-
dispensable camaraderie qui rapproche
tous ceux qui remplissent leurs obliga-
tions militaires. Il est d'autant plus né-
cessaire que notre canton est vulnérable
de par sa situation , fragile dans son
tissu économique, menacé par les désé-
quilibres helvétiques.

Nous vous remercions d'accepter cet
engagement de bonne grâce et nous
vous souhaitons un cours utile et har-
monieux. »

J. C.

Trois sur quatre
En raison des exercices de mobilisa-

tion général., les traditionnelles prises
du drapeau ne se dérouleront pas en
bataillon. Les hommes procéderont à
cette cérémonie dans le cadre de ce
premier point fort du cours de répéti-
tion et au niveau des compagnies. En
revanche, les remises du drapeau se
feront en bataillon et non en régiment
malgré le départ du commandant. Ein
effet, le colonel Perrin a souhaité lais-
ser l'occasion aux commandants de
bataillon, dont 3 sur 4 s'en iront, d'ef-
fectuer leurs adieux.

- Les cérémonies se dérouleront le

jeudi 24 mars selon l'horaire suivant:
¦ 9 15 h. : bataillon de fusiliers 19 à

Bevaix.
9 16 h 30: bataillon de fusiliers

18 à Marin.
9 18 h. : bataillon de carabiniers

2 dans un lieu à désigner au Val-de-
Ruz.
' •9  19 h 30: bataillon d'infanterie
8 à Fleurier.

Cet échelonnement permettra au
commandant de régiment d'assister à
toutes les remises et de prendre con-
gé de la troupe en prononçant quel-
ques mots..
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Les devoirs
Une aide originale pour les apprentis à Colombier

La commission d'action professionnelle du Rotary-club de
Boudry-La Béroche avait étudié, il y a maintenant huit ans,
la possibilité d'aider les apprentis du secteur des métiers
manuels ou d'autres, le cas échéant.

Le s  premiers contacts avaient été
pris avec le CPLN, à Neuchâtel
et le centre professionnel des

métiers du bâtiment, à Colombier. Des
discussions, il était ressorti que, compte
tenu des structures mises en place par
l'Etat et le secteur privé, des cours facul-
tatifs préparés et soutenus par le Rota-
ry, s'avéraient être une solution judi-
cieuse.
En étroite collaboration avec le direc-
teur du centre de Colombier, une orga-
nisation a donc été prévue: «Aide aux
devoirs des apprentis(ies) ». L'objectif
étant d'appuyer celles et ceux qui ren-
contrent des difficultés à réaliser leurs
devoirs.
Gros avantages de ce système : partici-
pation facultative ; inscription pas néces-
saire ; cours gratuits. Quelques ensei-
gnants se tenaient à disposition et au
besoin, ils pouvaient être soutenus par
des membres du Rotary.
Un essai a eu lieu durant l'hiver
1981-82 et 92 apprentis en avaient pro-
fité pendant quinze samedis, à Colom-
bier. Leur nombre a passé à 189 l'an-
née suivante, pour culminer à 337 en

1983-84 et enfin redescendre à 247,
puis 218. Après cinq années, les res-
ponsables ont alors tiré le bilan de
l'opération et l'année suivante, seuls les
élèves de première ont été admis. Ré-
sultat : 75 apprentis.
La situation n'était dès lors pas satisfai-
sante et la commission a cherché de
nouvelles solutions avant de déposer
ses conclusions : « ces aides doivent ab-
solument être maintenues ; elle ne sau-
raient aucunement être limitées au Ta
années; afin de mieux planifier l 'enga-
gement des maîtres et des rotariens et
de répondre aussi aux attentes des ap-
prentis , il faudrait demander que ceux-
ci s 'inscrivent.»
Depuis novembre dernier, la fréquenta-
tion est remontée en flèche : près de 20
jeunes filles et jeunes gens, présents
chaque samedi. Dès lors, au-delà de
l'aide pédagogique, cette action dé-
montre que l'on peut être à l'écoute des
apprentis, tout en les suivant sur d'au-
tres plans. Ils sont les premiers à l'ap-
précier.

P.-A. S. ASSISTANCE — Pour les devoirs des apprentis. f an Treuthardt

Une grande famille
i . 

Groupe neuchâtelois «camping-caravaning» du TCS

Le camping et le caravaning
intéressent toujours plus
d'adeptes, en Suisse comme
dans le monde. L'engoue-
ment est réel et les ama-
teurs de toutes les couches
sociales se retrouvent ainsi
dans une même communion
de sympathie. U suffit, pour
s'en convaincre, d'observer
— on pourra le faire bientôt
lors de la saison qui va dé-
buter à Colombier — l'am-
biance particulière qui se
dégage souvent de ces villa-
ges de toiles et de maison-
nettes roulantes.

Les campeurs aiment bien lier dés
amitiés, faire connaissance avec
leurs voisins, d'autres amateurs

de ce loisir fort prisé. L'un des bons
moyens pour y parvenir consiste à faire
partie d'une association comme le grou-
pe neuchâtelois «camping-caravaning»
du Touring Club Suisse. Si celui-ci fait
relativement peu parler de lui , cela ne
veut pas dire qu'il n'est pas actif. Loin
de là.
La société recrute ses membres dans les
districts du bas du canton , plus le Val-

ADEPTES — Toujours plus nombreux. fan

de-Ruz et le Val-de-Travers . Elle est pré-
sidée par M. Georges Oberli , lui-même
secondé par un comité efficace.
L'un de ses buts principaux consiste à
promouvoir le tourisme en Suisse et à
l'étranger, en organisant des sorties, des
excursions, des voyages qui permettent
souvent la découvertge de sites nou-
veaux. Loisirs et culture sont ainsi asso-
ciés, en même temps que des contacts
intéressants et chaleureux sont établis

avec des campeurs de diverses régions.
Pour 1988, le programme prévu con-
duira les membres à Bourg-en-Bresse, à
Mercurey, à Morges, dans la région zou-
goise et à Coire. Il y aura également la
traditionnelle torrée, des excursions et
un bal... de tout un peu ! Les 30 ans
d'existence du groupe de Coire et les
50 ans de celui de Genève susciteront
des rencontres amicales et c'est à Mor-
ges que seront reçus les campeurs

bourguignons.

Le groupe neuchâteois voudrait faire
partager à d'autres amateurs du cam-
ping-caravaning et camping-car les joies
de ce sport de détente. Aussi, il invite
ceux et celles qui s'y intéressent à la
sortie de printemps qui sera organisée
durant les fêtes de Pâques dans la Bres-
se. Des visites sont prévues à l'église de
Brou , une merveille de l'art flamboyant ,
avec les tombeaux de Marguerite d'Au-
triche, Philibert le Beau , Marguerite de
Bourbon. A cela s'ajoutera la Dombes,
avec ses étangs poissonneux, son parc
omithologique et un passage dans la
cité médiévale de Pérouges, un bourg
fortifié pittoresque.

Les nouveaux membres se verront offrir
les taxes de camp, ainsi que tous les
avantages qui sont accordés aux pos-
sesseurs de la carte de campeur. Des
renseignements peuvent être obtenus
en téléphonant au président G. Oberli ,
que l'on peut atteindre à Bôle en lui
téléphonant au 42 58 49, ou après de
J.-L. Coulet , à Marin , au 33 20 84.

C'est en hiver que se préparent les joies
de la belle saison et se mettent au point
les itinéraires. Que celles et ceux qui
envisagent de s'associer à l'équipe ac-
tuelle s'annoncent sans tarder ; un ren-
seignement ne coûte rien !

J.-P. M.
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Tradition respectée
Neige et froid pour l'ouverture de la pêche

Neige ou pas, les pêcheurs
ont attaqué de front l'hiver
qui est réapparu hier en for-
ce. Car peu importe si les
pieds et les mains sont en-
gourdis - c'est du reste habi-
tuel le 1er mars * l'ouverture
ne se rate sous aucun pré-
texte. Même si la nouvelle
mesure et le carnet de con-
trôle ne font pas forcément
l'unanimité.

Bottés, encapuchonnés, habillés
chaudement, les mordus impatients ont
repris possession des berges de l'Areuse
dès la levée du jour. Certains ont tenté
de taquiner les truites repérées le week-
end précédent et sur lesquelles ils fon-
daient de réels espoirs. Mais si les pê-
cheurs sont malins, les poissons le sont
tout autant et c'est bien connu, dès le
1er mars, ils réintègrent leurs caches,
faisant la nique à tous ceux qui arpen-
tent la rivière.

Courte lutte
Enfin presque tous. Plusieurs d 'entre

eux, peut-être mieux équipés, plus
prompts à ferrer ou tout simp lement
chanceux, ont réussi des pêches tout à
fait honorables. Certes, la nouvelle me-
sure à 28 cm, valable du pont des Clées
dans les gorges, à l 'embouchure - cela
concerne la Basse-Areuse - a largement

contribué à limiter les prises et plusieurs
amateurs sont rentrés bredouilles.

D 'autres, en revanche, ont eu de quoi
se réjouir. Témoin cette magnifique trui-
te de 38 cm, sortie dans la matinée à
Boudry, après une courte lutte.

Si la pêche est un plaisir, surtout
lorsqu 'on attape du poisson, l 'obligation
de compléter avec précision le nouveau
carnet de contrôle, ne fait pas que des
heureux. Quelques pêcheurs, pas enco-

EMMITOUFLES - Et les doigts souvent gourds. Mais la tradition est
S31*™- fan-Treuthardt

re tout a fait familiarisés avec cette ré-
glementation , ont eu passablement de
peine à s 'en sortir. Il est vrai aussi qu 'il
n 'est pas très facile de sacrifier à la
bureaucratie quand les doigts sont para-
lysés par le froid. Il faudra pourtant s 'y
faire. La tenue à jour de statistiques
aussi proches que possible de la réalité
est à ce prix.

H. V.

Appel de fonds
DiSTMeT 01 BOUDRY

Pour remplacer les orgues du temple de Boudry

Mis en place «provisoirement» il y a 14 ans, le petit orgue
du temple de Boudry ne donne pas satisfaction. Une com-
mission «planche» depuis quatre ans, afin de doter l'église
d'un instrument valable. Mais l'un des principaux obstacles
est d'ordre financier. La campagne de recherche de fonds
bat son plein.

La conception du nouvel instrument
serait inspirée de la facture d'orgues de
l'Allemagne centrale, du XVIIIe siècle.
Un style adapté au lieu et idéal pour
faire revivre la musique du maître J.S.
Bach. Les instruments de tradition an-
cienne sont pleinement prévus pour ex-
primer les chefs-d'œuvre du répertoire
sacré habituel. Au-delà de ces qualités
un orgue de ce type peut , s'il est entre-
tenu de façon adéquate, être conservé
durant plusieurs siècles. Celui de Valère

UN «FELSBERG» — Pour redonner de l 'élan à l 'animation culturelle
régionale. fan
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à Sion , par exemple, est daté du début
du XVe siècle.

Transmission mécanique
Les premières orgues du temple de

Boudry avaient été construites en 1895,
par la manufacture Goll de Lucerne. il
s'agissait alors de l'une des dernières à
transmission mécanique édifiées en
Suisse. L'entreprise en question ayant
ensuite adopté le système de transmis-
sion pneumatique.

En 1950, lors de la rénovation du
bâtiment, il fut décidé de transformer
l'instrument. D'abord pour l'agrandir et
aussi pour démasquer la rosace de
l'église. Mais par la suite, de graves dé-
fauts de construction furent constatés.
Et en avril 1952 déjà , il a fallu lui faire
subir d'importantes réparations. Ce qui
n 'a pas vraiment résolu les problèmes
qui se sont à nouveau posés plus tard.

Tempête de neige
Durant une vingtaine d'années pour-

tant , l'orgue a accompagné les cultes de
façon relativement satisfaisante. Jus-
qu'en 1971 où il a subi des dommages
causés par une forte tempête de neige.
Cette dernière , soufflée sous les tuiles,
ayant inondé plusieurs parties vitales de
l'instrument qui , trois ans plus tard, s'est
vu infliger le coup de grâce. Lors de
travaux entrepris sur le toit du bâtiment,
de fortes infiltrations d'eau de pluie
l'avaient en effet irrémédiablement dé-
truit.

Après bien des difficultés, une com-
mission regroupant des représentants
de la commune et de la paroisse a opté
pour une solution provisoire : l'achat
d'un petit orgue positif d'occasion com-
prenant sept jeux. Lequel est toujours
installé sur la galerie, mais ne donne de
loin pas satisfaction du point de vue
musical. Avec, en plus, le désavantage
de n'être pas proportionné au volume
du temple.

Animation culturelle
Depuis 1984, une nouvelle commis-

sion entend doter l'église de Boudry
d'un instrument valable, adapté à l'édifi-
ce, aux services religieux et à l'anima-
tion culturelle régionale. Un projet
moins.ambitieux qu 'il n'y paraît puisque
l'orgue de la fin du siècle passé, disparu
en 1974, comptait vingt-trois jeux. Celui
qui est souhaité en prévoit d>x-neuf au
maximum, mais c'est malgré tout assez
coûteux. Aussi la recherche de fonds
est-elle en cours.

Un livre d'or fort bien documenté et
illustré par quelques paroissiens dé-
voués circule parmi la population. Les
anciens avaient trouvé l'argent nécessai-
re il y a près de cent ans. Les Boudry-
sans d'aujourd'hui devraient pouvoir
suivre leur exemple sans problème, /fan
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Hi Ag enda neuchâtelois

LUNDI ' ET MARDI 

¦ Musée d'art et d'histoire : 16h , petit
concert et présentation du clavecin de Rue-
kers par M. P.-L. Hasler.
¦ Université: (ler-Mars 26, auditoire C47)
20 h 15, «Théra (Santorin ) : une ville de
l'âge du bronze sous les cendres d'un vol-
can» , par M. Christos Doumas, Athènes.
¦ Musée d'histoire naturelle: 12 h 30,
14 h 15 et 15 h 45, ciné-nature «Vie mari-
ne» .
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND, r.
Saint-Maurice. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture , le poste
de police [<p 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <j) 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : Ida Barbari-
go, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la Galerie.
¦ Galerie du Faubourg : Jean Bouille, hui-

les et pastels.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: Vivienne Pear-
son, peintures.
¦ Lyceum-Club: Aiguë Saint Albe, huiles,
encres de Chine.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives : affi-
ches de Pierre Neumann.

CONCERT 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : y 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
peintures récentes. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, ? 42 16 44. Renseignements : cf  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14h — 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royeri, peintures ,
14H30 — 18h30.

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna: Sei
gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michel Hu
mair, peintures , 14 h 30 — 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
T~~ 

—
¦ Couvet, hôpital et maternité : <~(i
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Ambulance: <~f  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <f > 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <fi 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale : f i  6128 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Heurter gare RVT, service d'informa-
tion : (f, 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <f l 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <& (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

| EXPOSITIONS | 

¦ Espace du Pasquier de la librairie
Soleil d'encre, Fleurier: (dès 14 h 30, A
table ! Qu'en disent les livres. ¦
¦ 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 Près-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, Z 038/633010.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au Z 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 7 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi

au vendredi.
¦ Aide familiale : <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f> 533444.
¦ Ambulance: î̂ 117.

AUJOURD'HUI 
""""̂  

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
Z 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
Z 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
Z 117.

EXPOSntONS 

¦ Home médicalisé de La Sombaille:
La Main Noire, gravures
¦ Galerie du Parc: Gérard Moroni , pein-
tures.
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros : Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs, photos.
¦ Club 44: Dider Strauss, peintre.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.

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

Cl (MIMAS
. ¦IHIIIMHÉ.M. "1'" i. 'W

NEUCHÂTEL | 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
Maison assassinée 12 ans. 2. 15 h,
20 h 30, Liaison fatale, 16 ans ; 17 h 45,
Le chant des sirènes (v.angl.s/t. français),
12 ans. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les
aventures de chatran, enfants admis.
¦ Arcades: 15 h, 18h 30, 20h45,
Wall Street, 16 ans.
¦ Bio : 15 h , 21 h, Intervista (v.orig. ital.
s.tit.fran-all.) ; 18 h 15, Moi , Christiane
F!!, 13 ans droguée, prostituée, 16 ans,
¦ Palace : 14 h30, Fievel et le nouveau
monde, enfants admis ; 16h30, 18h30,
20 h 45, Le proviseur, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde, 16
ans; 18h45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, l'Irlandais, 16
ans : 18h30, Midnight express, 16 ans.
16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

MONTAGNES 

¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Too much,
16 ans,
¦ Scala : 16h , 21 h, Maurice, 16 ans;
18 h 30, Soigne ta droite, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h, L'oeil au beurre
noir, 12 ans ; 14 h 30, 18 h 45, Au revoir
les enfants , 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Rent a cop, assistance à
femme en danger, 16 ans ; 19 h , Madon-
na, who's that girl, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 18 h30, 21 h,
liaison fatale, 16 ans.

¦ TV LOCALE - Deuxième dif-
fusion , ce soir à 20 h sur la chaîne de
télévision locale Canal Alpha + , réser-
vée aux téléspectateurs branchés sur le
téléréseau de la Basse-Areuse, de
l'émission consacrée à la réception,
par Saint-Aubin-Sauges, du conseiller
fédéral René Felber. Il s'agit du second
volet d'un reportage réalisé à l'occa-
sion de l'élection de ce haut magistrat
de la Béroche.
On peut y voir les interventions des
différentes personnalités officielles et
surtout les prestations de la fanfare
«La Lyre» et du choeur mixte de la
Béroche, ainsi que des enfants des
écoles primaires de Saint-Aubin. En
seconde partie, selon la tradition , Ca-
nal Alpha + propose une émission

chrétienne: «La Bible et la santé». Un
entretien réalisé avec le Dr Christian
Klopfenstein , lequel parle des éton-
nantes découvertes récentes qui ont
été faites et qui viennent confirmer
que la Bible est vraiment la Parole
inspirée de Dieu, /fan
¦ PRIÈRE - Une' liturgie éma-
nant d'un pays où la crise économique
et sociale est devenue la norme, forme
la base cette année de la Journée
mondiale de prière. Des femmes chré-
tiennes du Brésil l'ont préparée et ont
choisi pour thème : «...et des portes
s'ouvrent ». Pour les habitants de Pe-
seux, de Corcelles et de Cormondrè-
che, un groupe otuménique célébrera
cette liturgie à deux reprises : jeudi
après-midi 3 mars, au Foyer de la

Côte et vendredi soir 4 mars, à l'église
catholique, /comm

¦ CAREME - Organisée par la
paroisse catholique de Colombier, la
soupe de carême aura lieu les 4, 11 18
et 25 mars à midi , au Cercle catholi-
que. Celle de ce vendredi sera parta-
gée avec les fidèles de la paroisse ré-
formée. La messe des familles du sa-
medi 5 mars coïncidera avec l'entrée
des enfants dans la période du carê-
me. Quant à la préparation à la confir-
mation pour les enfants de première
de Cescole, elle débutera samedi 12
mars, de 9 h 30 à 11 h 30. Enfin ,
l'assemblée annuelle se déroulera au
Cercle, le 20 mars dès 11 h 30, après
le messe, /rs

^¦_—____¦_____________________________________¦ .____._______________¦_¦_¦__._______________________¦______ IIHHH^^^H^^^^^H> âMa^

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).

~ 
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).

1 VAL-DE-RUZ 

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

1 VAL-DE-TRAVERS 
~

—.

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

| MONTAGNES 

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

0̂JM Ĵ :6J56^. _ l
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A LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 220 m2, bien situés en ville au 4e étage
d'un immeuble commercial avec ascenseur.

Entrée à convenir.

Loyer mensuel Fr. 3000.- + charges.

Offres à FAN-L'EXPRESS - 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7652. 530.58-2.N _., /

A louer dans un immeuble neuf rue
des Cerisiers 11, Neuchâtel , avec une
situation tranquille et ensoleillée, dans
un cadre agréable, avec vue sur le lac,
à proximité des écoles, des magasins
et des transports publics

appartement
3 pièces

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

appartements
4 pièces

et

duplex 4 pièces
dès Fr. 1400.-
+ charges Fr. 100.-.
Cuisines agencées (lave-vaisselle),
2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 534204 .6

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer FIDIMMOBIL
dans le haut de Saint-Biaise

VILLA-APPARTEMENT
de 5>_ PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de -maisons jume-
lées. Pelouse privée. Vue
étendue sur le village, le lac
et les Alpes.
Entrée à convenir. 535092 26

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

MEMBRE 

SNGCI |

€tÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Addoz 46, Boudry

2 appartements
de 3 pièces

rez et 1 " étage.

Dès Fr. 920.- + charges, avec possibilités
de places de parc Fr. 30.-.

Visites sur place vendredi 4 mars de
17 h à 18 h. 534225- 26

f̂lfe DENIM, EN RAYURES ET COULEURS!

534'"1'10 
Bienne • Ecublens ¦ Fribourq ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

A louer dès le
1er avril 1988

4/2 pièces
de 100 m2.
Fr. 1520.-.
Tél. (021)
22 29 16. 534311-26

'lnr*-i r t-Y"' " .- ¦" —__. v

À LOUER
CHEZ-LE-BART

Foulaz18
Appartement au 1" étage d'une maison rési-
dentielle avec vue sur le lac et les Alpes, de 41/_
pièces d'environ 110 m2 comprenant grand
living avec cheminée, cave, galetas et garage.
Conviendrait à couple marié et tranquille.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 1400.- tout compris.

PESEUX
Carrels 9a

Appartement de 4 pièces, cuisine non agen-
cée, salle de bains, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 480 + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Tél. (038) 25 96 35.
530859-26

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3V- pièces 97 m2 balcon dès Fr . 1150. -
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210. —
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

uiicini
<p (021 ) 32 04 97? v ' 534310-26

^b LE JOURNAL RM
Sj  ̂ DES ENFANTS \fv ~^

ewtj m

«et. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel, situation
tranquille, cadre de verdure

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, tout confort, cuisine
agencée avec balcon et possibilité de parc
devant l'immeuble.

Pour visiter, s'adresser à la gérance.
534226-26

A louer au cœur de la ville

local
de 50 m2, entièrement agencé con-
viendrait à: Boutique, salon, Institut
de beauté ou profession analogue.

Offres sous chiffres 87-826
à ASSA Annonces Suisses SA
2, Fbg lac, 2001 Neuchâtel.

534327-26

A louer à

Boudry
pour le 1er avril
4M. pièces, cuisine
agencée, cheminée,
200 m2 de terrain,
Fr. 1380.- charges
comprises.
Tél. 42 14 84.

534924-26

Cherchons
à louer

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

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

A louer à l'est de Neuchâtel, à
jeune fille ou étudiant

une chambre meublée
tout confor t, située à proximi té
des transports publics et de
l'université.

Tél. 25 66 00 ou 25 48 92.
534281-30

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

Etudiant sympathique
(18 ans) école
supérieure de
commerce, cherche

CHAMBRE
avec utilisation cuisine
ou pensibn complète.
A partir 15 avril pour
environ 3 ans.
Tél. (061 ) 46 35 44,
Tigges,
Mittelweg 38,
4112 Mûnchenstein

534574-30

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021) 22 24 37.
525180-34

Bretagne
Manoir 5 pièces,
400 m mer,
Fr.S. 750.-
à 1000. -/semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

534399.34

____r̂ ^B-\-!_^̂ _2

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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(Solution en page
FAN- Club)
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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 êtr e lus hor izontalement, ver ticale-
men t, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquell es vous formerez le nom d'une ville de
Sardaigne.

Aveu - Article - Classe - Cygne - Drame - Dame-
ret - Damas - Divan - Echine - Echange - Echevin
- Echalote - Echec - Echo - Eclat - Elève - Este -
Félon - Fécule - Février - Férule - Feutre - Festin
- Ferme - Farce - Farine - Fuir - Ferrage - Feuil-
lard - Fraise - Ferveur - Fouine - Haie - Ile -
Neveu - Ovation - Règle - Raisin - Sort - Soude
- Suie - Trêve - Vi te - Voracité - Wagon - Weber.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

¦ 

CO
CO

Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier : Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17 534344.10

S 

CRÉDIT
COMPTANT I

Egalement en deuxième |§
j crédit intermédiaire.

/
0mm 

ASCOCRÉDIT i
f^_____B 6612 ASCONA M
\ ^̂  Tél. (093) 36 18 88. [I
. %_ - tte.r '̂ avmé Nous répondons m
: 
f aussi le samedi
. <S_$S» matin. 5344131c
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Il SEI II II

Un bon
piano
dès le début!

Location
dès Fr. 70.—
par mois

(toutes les

i grandes marques)

534341.10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
Téléphone 038 25 7212



RÉDACTION
Entre-deux-Lc.es
I BJ_Yfl Annette THORENS

I I s/Â'k B Case P°stale 52
tJMLJM 2525 Le Landeron
UMaimaë Tél. 038 51 24 44

Moins rapide
VAL-DE-TRAVERS "

Chronos de Robella-Schuss

Première manche du Robella-Schuss nébuleuse dimanche
matin. Vainqueur Tan dernier avec un temps de
122,033 km/h, Steves Filippi était chronométré à
105,03 km/h «seulement».

La valeur n 'attend pas le nombre des
années. Agé de huit ans et demi , Clau-
dy Schenk, de Travers , était chronomé-
tré à 81,9 km/h dimanche matin , dans
la première manche du Robella-Schuss.
Le champion en herbe réalisait cette
performance à sa cinquième descente.
Chez les messieurs, Steves Filippi s'im-
posait avec une vitesse de 105,03 km/h
sur la piste des Chamois. L'an dernier ,
dans de meilleures conditions de glisse ,
le Covasson descendait à
122,033 km/h , s'octroyant ainsi la tête
du classement général.

A souligner la performance de Fanny
Minder (catégorie dames) qui passait
entre les cellules à 103,3 km/heure.
Quant au vétéran Gino Filippi - le
père du vainqueur — , il restait dans le
coup avec un «chrono» de 101,7
km/heure. La prochaine manche de
cette épreuve populaire de vitesse aura

lieu le matin du 13 mars de 10 h à midi.

Do. C.

Cadets. — 1. Claudy Schenk, 81,9 km/h.
OJ filles (1972 à 1976). - 1. Sandra

Zigerli . 99.6 km/h ; 2. Natacha Droz, 98,7; 3.
Stéphanie Marquis . 97,2.

OJ garçons (1072 à 1976). - 1. Marc
von Bergen , 102.0; 2. Cédric Imwinkelried,
93.4;. 3. Fabrice Sahli , 92,1.

Messieurs. — l.Steves Filippi , 105.05
km/h ; 2. Christian Rossetti, 104,9 ; 3. Walter
Sacco, 104.7; 4. Daniel Carnal , 104,6; 5. Lau-
rent Carnal . 104,3: 6. Yves Landry, 104,2; 7.
Nils Villemin , 104.1 ; 8. Jacques Meillard ,
104,0; 9. Gilles Reymond, 103,6; 10. Roland
Jeannin , 103,0.

Dames. — 1. Fanny Minder , 103,3 km/h ;
2. Anouchka Goetz, 99,6; 3. Nicole Zurbuchen ,
96.5.

Vétérans. — 1. Gino Filippi , 101,7 km/h;
2. Gilbert Guenot , 99,6; 3. Jean-Louis Pétre-
mand , 98,7.

LE CRÊT-DE-LA-NEIGE — Un horizon qui s 'ouvre à toutes les descentes.
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Rouge peu cote

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier __________________________________________________ __

«Discount» exclu des enchères

Le blanc s'est vendu à meilleur prix que l'an dernier aux
enchères des vins de l'hôpital Pourtalès, alors que le rouge
a perdu en moyenne 1 fr. 50 le litre. Un «discount » s'est vu
refuser toute adjudication.

Toujours très attendue dans les mi-
lieux viticoles, la vente aux enchères des
vins de l'hôpital Pourtalès a été mar-
quée par une mesure d'exclusion, celle
des magasins «discount », Diga SA.
Après trois années consécutives de mise
en garde, la Fondation de l'hôpital , pré-
sidée par M. Jean-Pierre Authier , a
donc pris la décision de refuser toute
adjudication à ce client qui , pratiquant
des prix excessivement bas, discréditait
l'image de marque de ses vins. Afin
d'éviter par ailleurs toute vente en
deuxième main , la fondation a annoncé
que les étiquettes de chaque acheteur
seraient discrètement marquées.

Cette mise au point ayant été faite,
les enchères ont débuté en présence de
la jeune confrérie des Amis des vins de
l'hôpital Pourtalès, nouvellement créée,
dans la grande salle de la maison Val-
lier, à Cressier. Les blancs - 50.600
litres vendus en 20 lots — ont rapide-

DEGUSTATION — Les blancs ont rapidement atteint des prix supérieurs
à ceux de l 'an dernier. fan Treuthardt

ment atteint des prix supérieurs a ceux
de l'an dernier. Variant de 6 fr. à 6 fr. 25
par lot, ils ont été enlevés à un prix
moyen de 6 fr. 15 le litre, contre
6 fr. 09, en 1987.

Les rouges, en revanche, n'ont jamais
atteint les sommes du superbe millési-
me 1986, vendu à un prix moyen de
14 fr. 90 l'an dernier. Le premier lot ,
enlevé à 14 fr. 10, s'est révélé au fil des
enchères un des mieux coté - prix
maximum: 14 fr. 35 — une bonne par-
tie de la récolte ayant été achetée à
12 fr. 50. Finalement , les 27 lots de pi-
not noir , totalisant 12.500 litres - quel-
que deux mille litres de plus que l'an
dernier — ont été enlevés au prix
moyen de 13 fr. 40 le litre.

Le vin , mis en bouteilles dans les
caves de Troub , devra être enlevé avant
le 31 mai pour le blanc et le 15 septem-
bre pour le rouge.

A. T.

Communications
Elu «commune» modèle par les PTT,

le Val-de-Travers sera l'un des douze
bancs d'essais helvétiques en matière
de communications. Mais bien qu 'étant
prioritaire , il ne pourrait se lancer seul
dans l'aventure d'une télématique de
l'an 2000. Voisine et chef-lieu , Neuchâ-
tel sera inévitablement associée à l'opé-
ration. « Nous devons jouer la carte du
canton», affirme le secrétaire régional
de la LIM Antoine Grandjean. Membre
de la Communauté d'intérêts neuchâte-
lois pour les télécommunications, A.
Grandjean défendra les intérêts du Val-
de-Travers. Il fera tout son possible
pour que l'ensemble du canton profite
de l'aubaine..Exemple concret : les Câ-
bles de Cortaillod organiseront prochai-
nement une visite de leurs installations.
Les politiciens et industriels du Vallon
seront invités à participer au débat sur
les «techniques de la communication»
qui suivra.

— Si le Val-de-Travers veut disposer
de liaisons rapides , il devra passer par
Neuchâtel , ajoute Antoine Grandjean.

Précisons enfi n que la Région entre-
tient d'excellentes relations avec la Di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes (DAT) de Neuchâtel. /doc

Bel effet graphique

¦ Lignières

Nouveau cachet-réclame inaugure

TIMBRES A THEME — Exposés à Lignières par «La Colombe» de Saint-
Biaise. fan-Treuthardt

Les membres des autorités étaient notamment invités à
inaugurer, lundi, le nouveau sceau postal de Lignières. Une
exposition agrémentait la manifestation.

La direction d'arrondissement des
PTT avait délégué, lundi après-midi ,
M. Emile-Henri Chiffelle , natif et habi-
tant de la commune, à l'inauguration
du timbre à cachet-réclame de Ligniè-
res. Rappelant que la commune était ,
non pas la dernière dû canton , mais la
dernière du district de Neuchâtel à
s'être pourvue d'un tel cachet , il a rele-
vé le bel effet graphique de la rue prin-
cipale de la localité avec, au fond , la
façade caractéristique de l'Hôtel de
commune, dessin qui engendrera peut-
être des vocations touristiques chez
ceux qui le découvriront.

Pour meubler le sceau postal de Li-
gnières , trois projets avaient été deman-
dés à M. Michel Tschampion , graphiste
de La Neuveville , que le président de
commune , M. Walther Geiser , a félicité
lors de la cérémonie , de même qu 'il a
remercié le buraliste postal , M. Bernard
Gauchat , d'avoir été l'initiateur de cette
réalisation.

Des artisans avaient été invités à parti-

ciper à la petite fête: Mmes Beauverd ,
de Lignières, et Jacot , du Landeron ,
respectivement céramiste et vannière ,
ont exposé quel ques-unes de leurs œu-
vres, alors que M. Boldt , horticulteur du
Landeron, a décoré de plantes la salle
de gymnastique du collège de la Gou-
vernière où se déroulait la manifesta-
tion.

Egalement invités à présenter des col-
lections , des membres de la société de
philatélie de Saint-Biaise , «La Colom-
be », ont apporté et exposé de très inté-
ressants timbres à thème.

A. T.

Tripes neuchâteloises a la Galerie du Château

Des œuvres-surprises
Le dessinateur Gérard Aubry, de La Chaux-de-Fonds cache
son jeu. Au Château de Môtiers, ses tableaux invitent le
visiteur au mystère.

— Pour moi, créer c est exprimer le
fond de mes tripes à travers le dessin, la
matière, les formes, les couleurs et le
mystère. Après plusieurs années de re-
cherche et de travail, je peux suspendre
des oeuvres qui réunissent tous ces élé-
ments.

Ainsi s'exprime Gérard Aubry — alias
GEAUB - à propos des oeuvres qu 'il
expose actuellement à la Galeri e du
Château de Môtiers. Né en 1953 aux

Franches-Montagnes, le personnage est
établi depuis une vingtaine d'années à
La Chaux-de-Fonds. Instrumentiste en
salle d'opération , il exerce une activité
artistique indispensable à son équilibre.
Activité intimement liée à sa profession ,
comme en témoignent ses surprenants
tableaux.

Intrigant, GEAUB force l'imagination
du visiteur. Ses dessins sur fonds colo-
rés sont recouverts d'une « toile» de cuir

déchiquetée a coups de bistouri. Embal-
lages-cadeaux lacérés, ses oeuvres lais-
sent apparaître des portions de veines,
d'aortes ou d'artères fuyant sous une
peau de couleur. Une étonnante « tra-
duction» de cette anatomie humaine
qui fascine l'artiste.

Si le visiteur reste sur sa faim, il se
consolera en découvrant d'autres des-
sins au trait évoquant des événements
et des personnages marquants. Une
sorte de galerie des souvenirs nette-
ment plus accessible que celle aux li-
gnes cachées.

Do. C.

Un duo sensible et sûr
¦ Couvet

Concert pour violoncelle et piano à la chapelle

Entre Bach, le messager des certitudes, et Beethoven, le
chantre des aspirations humaines, le dialogue s'est magni-
fiquement déroulé en fin d'un bel après-midi d'hiver à la
chapelle de Couvet. Ce fut un concert d'une remarquable
qualité que viennent d'offrir à un nombreux public les deux
jeunes artistes Luc Aeschlimann, violoncelliste, et Alexan-
dre Mion, pianiste.

A 22 ans et a 24 ans , on peut avoir
déjà parcouru, comme nous l 'appren-
nent les notes biographiques présentant
ces interprètes, un chemin prestigieux
dans le domaine de la musique , que
l 'on a commencé à l 'âge de 8 ans et
que l 'on a continué par de solides étu-
des sous la direction de maîtres tels que
Pierre Fournier et Jacqueline Latarjet.
Depuis sept ans, Luc Aeschlimann et
Alexandre Mion pratiquent ensemble
l 'art de la sonate avec un bonheur qui
fut  brillamment révélé dans trois œuvres
d 'une grande beauté , les sonates pour
violoncelle et piano en sol majeur , de
J.-S. Bach, en ut majeur et fa  majeur ,
de L. van Beethoven.

Les premiers coups d 'archet sous les-
quels chante le bel Adagio qui ouvre la
sonate de Bach , comme les premières
notes du piano , j ettent toute leur lumiè-
re sur l 'art de nos jeunes musiciens: des
maîtres expérimentés, ils ont incontesta-
blement la sûreté , la précision, la fines-

se, la sensibilité , l 'extraordinaire pouvoir
de concentration que réclame la trans-
mission du message. Ils ont surtout la
modestie et l 'intelligence d 'assumer,
chacun pour leur part, le rôle qui doit
assurer l 'harmonie et l 'équilibre du duo.

Dans ces conditions , sur les ailes de la
tonalité majeur , une joie virile et pure
peut se manifester , par des coups d 'ar-
chet nets et précis , ou amples et vio-
lents, éclater; autant dans l 'œuvre de
Bach que dans celle de Beethoven , en
gentilles espiègleries ou en somptueuse
violence, et monter, par une gradation
saisissante, vers le déchaînement. Et
c 'est ici que l 'artiste, maîtrisant ses senti-
ments avant qu 'ils ne deviennent désor-
donnés, nous ramène avec cette éner-
gie dont il a le secret, dans l 'univers de
la sérénité et du ravissement d 'un nou-
vel Andante.

Les pilotes Luc et Alexandre savent
ainsi conduire leur fougueuse fusée ,
lancée en plein ciel , sur la terre où

souffle la douce brise du soir. Ils sont
devenus, le visage empreint d 'une cer-
taine impassibilité , les compagnons de
Stendhal qui , pour cacher ses larmes
aux yeux du monde, remettait son émo-
tion à la garde du Code civil, ainsi les
grondements du violoncelle et les ac-
cords du piano qui les soulignent dans
la sonate en fa  majeur de Beethoven ne
présagent nullement quelque tremble-
ment de terre: de brefs et incisifs « pi-
qués » d 'archet, des accords solidement
plaqués au bon moment arrivent com-
me des signes prémo nitoires de la vic-
toire et de l 'enthousiasme, dans un der-
nier vivace. des chevaliers de l 'espéran-
ce. Les aspirations humaines , portées
par les accents beethoveniens , ont re-
joint donc les certitudes de Bach à mi-
chemin entre le ciel et la terre. Tel est le
message délivré par deux jeunes musi-
ciens dont la maturité viendra , en son
temps, confirmer les talents. Présentés
par Mlle Sylvie Aeschlimann , ils ont
reçu du public un accueil extrêment
chaleureux. Nous n 'oublierons pas d 'ex-
primer la gratitude particulière que les
bénéficiaires de ce concert doivent à
une jeune violoncelliste de notre région.
Mlle Anne-Mireille Jaquet , qui fut  la
principale organisatrice de cette impor-
tante manifestation musicale.

GB.

Quelle pêche!
?33e année du «Cowrter du Val-de»Trave.$»

Une ouverture en concours

À L 'HEURE DE LA PESÉE — La truite la plus grosse de la journée était
de 325 grammes. fan -Treuthardt

Vingt-six pêcheurs étaient inscrits au concours d'ouverture
au Vallon. Un seul d'entre eux a « fait » ses huit truites.

Les mordus de la pêche auraient dû
chausser des raquettes pour arpenter
les berges de l'Areuse hier matin. La
neige était au rendez-vous de l'ouvertu-
re et les fils «naviguaient» entre les
flocons. Comme ces dernières années,
la Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse organisait un concours. Contrai-
rement aux années passées, il fallait
s'annoncer à l'avance pour participer.

Des 26 concurrents inscrits, 16 se
sont présentés avant 16 h pour la pe-
sée, à la pisciculture de Môtiers.

Vainqueur de l'épreuve, Jean-Paul
d'Epagnier fut le seul à déposer huit
truites sur la balance. Les nouvelles me-
sures ont rendu l'épreuve plus difficile
et pour une fois, il fallait compter avec
le facteur chance. Ainsi, Gildo Magnani
n'avait qu'un poisson dans sa boille.
Mais cette truite de 325 grammes était
la plus grosse prise de la journée.

Pour sa part, Antonio Pallente a failli
ferrer un faon qui traversait la rivière
entre Boveresse et Couvet, en face du
Gibet. L'animal était repéré dans les
parages du cimetière Covasson en fin

d'après-midi.

La farce
La veille de l'ouverture, deux «pê-

cheurs » jouaient de la canne au bord
de l'Areuse, à Fleurier. Alertés, un gen-
darme et un garde-police se sont ren-
dus sur les lieux du «délit» , prêts à
verbaliser. Vaine démarche puisque nos
deux gaillards «se faisaient simplement
la main », leur canne n 'étant pourvue ni
de moulinet , ni de fil. Une farce qui fui
diversement appréciée!

Do. C.

1. Jean-Paul d'Epagnier (8 truites, -1,815 kg.
3415 points). 2. Salvatore Biancamano (7 trui-
tes, 1,590 kg, 2990 points). 3. Mario Rota (6
truites, 1.030 kg, 2230 points). 4. Antonio Pal-
lente (5 truites, 0,990 kg. 1990 points). 5. Geor-
ges Cachot (4 truites, 0,855 kg, 1655 points). 6.
Bernard Dufour (3 truites, 0,715 kg, 1315
points). 7. Antonio Da Costa (3 truites, 0,645
kg, 1245 points). 8. Willian Gaiani (3 truites ,
0,635 kg, 1235 points). 9. René Maradan (2
truites, 0,510 kg, 910 points). 10. René Jolion
(2 truites, 0,480 kg, 880 points).
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MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il {et le) l'est aussi.
Il(elle) est fait (e) pour vous, Stop au

(021 ) 964 36 27
Inscription modique. Pas sérieux #abs-
tenir. 534-77.54
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Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302
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Nom:.. Prénom . .

Rue. No: Tél.: .

NP/Localité: .. Age: 

Vt _̂ iS____K Théâtre de Neuchâtel vendredi 11 mars 1988 à 20 h

! SÊMÊI CONVERSATION APR èS 1

; ] Critique et spectateurs ont parlé d'un ton neuf, jeune, I j
S î original, et d'une interprétation bouleversante de justesse, i i

,! Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
| I tél. 25 42 43. 53,221-10 I

Quelques arguments indiscutables A
en faveur de la nouvelle Mitsubishi CANTER. îEs

MOTORS
_ _ _ _ ' » .1 ^ l'-vjni gjri l. de b (ethnologieAinsi qu'un argument a bascule.

Les arguments sont des preuves: des preuves de performances et de série. L'argument aérodynamique: La forme aérodynamique de la

qualité. Tout simplement des faits que Mitsubishi Motors peut vous cabine réduit la consommation de carburant. Des jupes latérales

présenter. Et non sans fierté, car les nouvelles Mitsubishi CANTER intégrées réduisent l'encrassement des côtés. L'argument de la

disposent de nombreux arguments con- j k
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tonnes. L'argument à bascule: La cabine ^̂M 't ŷ T̂ îl au millimètre 

près. 
L'argument jg j

du conducteurpeut être basculée en un tour- ^ Ŝ ôljÉI j panorami que: Les vitres latérales H ¦ * I

nemain. L'accès aux moteurs en est donc gran- ^^^"K| plongeantes permettent une vue dégagée sur l'ang le générale-

dément facilité: un moteur diesel de 3,3 litres , _|_S_-i____________-l —>!«* ment mort du côté droit: une amélioration essentielle pour la

If __#, 58 kW/79 ch-DIN, sur la CANTER \ sécurité routière. L'argument constructif: Le châssis est construit

J^^'̂ SÈ-* """"""il  ̂tonnes' et un nouveau moteur WLma de façon robuste, avec des longerons parallèles en U permet-

à Ê̂0ÊÈ^*œÊim **. iÉÉÉ diesel turbo à injection directe d'une J__^£Jli__Éir _-.N isim^ 
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du confort: La cabine, spacieuse et confortable, est entourée de vitres wî Wp  des modèles CANTER actuels.

grande surface. Le siège du conducteur îE ŜS&zzs-ssissiÊ^ 
Aucun argument donc ne vous empêche de faire un essai routier

est du type à suspension réglable, le mSSS^̂^
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Coups de... froid Souvenirs, souvenirs
Le canon du 18me siècle a tiré ses sept salves ^̂  

<<Le 
Vai-de-Ruz au début du 

XXe 
siècle»

Sous sa chape hivernale, Valangin avait pris des allures de
grand Nord et le château en ce jour de 1er Mars, avait la
vedette au district.

A 11 h. le tube de bronze à peine
dégelé , le vieux canon offert par la com-
mune de Cernier était prêt à tonner
pour la célébration du 140me anniver-
saire de la République.

Un coup par district
Les quatre hommes de service en-

goncés dans leur tenue de 14-18 , képis
sur l'œil , mains engourdies par le froid ,

À LA FÊTE — Le canon de Valangin a attiré un grand public.
fan-Treuthardt

officient avec des gestes précis. Chacun
connaît parfaitement son rôle : nettoya-
ge du tube, mise en place d'une charge
de poudre noire de 250 grammes, pré-
paration de la mèche d'allumage et
mise à feu. Si les salves d'artilleri e de
Neuchâtel sont rapides, nombreuses et
bien réglées, le tir de Valangin se veut
plus modeste: un coup par district , ce
qui , mardi , s'est traduit par cinq détona-

tions bruyantes et deux pétards mouil-
lés, — ou gelés — dus aux rigueurs de
la saison. A signaler que les sept char-
ges préparées par M. René Poget et son
équipe ne sont livrées par aucun arse-
nal et ne peuvent se faire qu 'artisanale-
ment avec l'autorisation de l'Etat.

Ce canon du 18me siècle possède
une boucle à feu à âme lisse de 88 mm
de diamètre, capable de tirer de 500 à
1200 mètres. Devenu aujourd'hui at-
traction régionale , il a attiré , hier , de
nombreux spectateurs sur l'esplanade
du château, /ma

C est au 1er mars que la so-
ciété d'histoire et d'archéo-
logie a ouvert le château de
Valangin, offrant au public
une grande exposition d'ob-
jets et de photographies re-
groupés sous le thème «Le
Val-de-Ruz au début du XXe
siècle».

Il s'agit de documents inédits réalisés
en noir et blanc entre 1900 et 1905 par
Georges Montandon , natif de Boudevil-
liers en 1882 et mort en 1981. Lors du
vernissage, Monsieur Maurice Evard,
conservateur et professeur d'histoire,
s'est plu à remercier les descendants de
la famille Montandon et toute l'équipe
qui lui ont permis de réaliser cette expo-
sition par ailleurs fort intéressante. Par
quelques touches historiques, M. Evard
a replacé le photographe amateur et
son œuvre dans le contexte du XXe
siècle naissant et retracé la vie de Geor-
ges Montandon et de son épouse Jean-
ne, née Veuve.

Les quelque 70 photographies mon-
trent des bâtiments intéressants — fer-
mes, églises, collèges, hôtels aujour-
d'hui disparus — des fêtes, des foires
locales, des postillons, l'arrivée de l'au-
tomobile et de la bicyclette, le dévelop-
pement des sports et des spectacles.
L'entrée à la soirée théâtrale de Boude-
villiers ne coûtait que 60 cts !

Nos ancêtres en action
Photos très belles où l'on voit les

habitants du Pâquier braquer et filer le
lin , les sportifs de Boudevilliers bober et
skier en habits du dimanche, la chemise
blanche et la cravate étaient obligatoi-

INÉDITS — Ces objets du début du XXme siècle exposés à Valangin.
fan-Treuthardt

res. A Valangin , la collégiale a encore
des façades crépies et la publicité vante
les mérites d'une source thermale « fer-
rugineuse et carbonatée » dont person-
ne n'entend plus parler aujourd'hui.
Source tarie ou drainée? Ces eaux mi-
nérales ne sont qu'un lointain souvenir,

n 'en déplaise aux anémiques qui de-
vraient en boire !

A tous ceux qui s'intéressent à leur
région , cette exposition permettra de se
replonger dans un passé encore bien
vivant.

" A. M.

MONTAGNES
¦ Les Ponts-de-Martel
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On parle beaucoup ces jours-ci de
médailles d 'or. Justement , lors de l 'as-
semblée de l 'association cantonale des
musiques neuchâteloises, au début fé-
vrier à Cressier. M. Ali Humbert, des
Ponts-de-Martel, a reçu la distinction

MÉDAILLE D 'OR — Pour les services rendus à la vie musicale.
fan-Perret

internationale , médaille d or de mérite,
pour services rendus à la vie musicale.

Cette distinction est amplement mé-
ritée, quand on sait que M. Humbert
compte 60 années de" fanfare à la
v Sainte- Cécile ». Né aux Ponts-de-

Martel en mai 1910, village qu il na
d 'ailleurs jamais quitté , M. Humbert a
commencé la "musique à 18 ans. Il a
joué pendant les deux premières an-
nées du alto-mi b et joue encore à
l'heure actuelle du bugle.

M. Humbert est issu d'une famille de
musiciens : son père et ses trois oncles
sont tous fidèles à la fanfare des Ponts.
Cet horloger-termineur sur les chrono-
graphes a toujours cette passion, celle
de jouer. « D 'ailleurs, plus personne
d 'autre ne me voudrait maintenant» ,
déclare-t-il dans un éclat de rire. Il a
entre autre participé à deux fêtes fédé-
rales à Fribourg en 1953 et à Aarau en
1966 ; il a été présent à toutes les fêtes
cantonales neuchâteloises, la première
à Cressier en 1928. Il fut pendant 4
ans assesseur de la fanfare et pendant
18 ans, archiviste.

Jouissant de la retraite, ce papa et
grand-papa, accompagné de son
épouse marche beaucoup, s'adonne
au ski de fond et a une deuxième
passion , le jardinage. Mais par-dessus
tout , la musique, passion dont en té-
moigne cette marque de fidélité : 60
ans dans la même fanfare, et ce n'est
sûrement pas terminé! /fp

Un bugle qui vaut de l'or
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Presque Noël
1er Mars des Armes réunies

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et dans une atmos-
phère des plus cordiales que s'est déroulée vendredi soir, à
la Maison du peuple, la traditionnelle fête du 1er Mars des
Armes réunies. Les épouses, amies et parents, étaient aussi
présents, ce qui donnait une note encore plus gaie.

Le président de la société, M. Jean-
Pierre Grisel, adressa des paroles de
reconnaissance aux dames, rappela que
c'était la tradition de fêter la République
et les fidèles musiciens en distribuant
chevrons, étoiles et cadeaux.

Forte d'une vingtaine de jeunes musi-
ciens, sous la baguette de M. Francis
Bertschy, «la petite musique » a joué
fort bien durant toute la soirée.

Une première
A l'occasion de son 160me anniver-

saire, le toast à la patrie a été prononcé
pour la première fois par un popiste. M.
Alain Bringolf , conseiller communal , se
déclara très honoré de cette invitation ,
disant qu 'il inscrivait cela dans une si-
gnification plus large, liée aux change-
ments fondamentaux que nous vivons
actuellement.

Notre canton a connu une évolution
considérable depuis 1848, qui devrait
permettre d'éviter des crises graves et
assurer aux citoyens de vivre avec
moins de soucis. Ce n'est pas possible
de parler du Pays de Neuchâtel sans le
relier aux autres pays du monde car
n'étant pas une île , il se trouve aussi
confronté avec les problèmes de la dis-
parition des forêts et de la famine dans
e monde.

Notre petit pays ne peut pas échap-
per à cette grande interrogation et nous
devons accélérer la prise de conscience
de cette réalité.

On entendit aussi avec plaisir la mar-
raine de la société, Mme Madeleine
Christinet , qui fut remerciée pour sa
grande générosité. Elle n 'était pas ve-
nue les mains vides puisqu 'elle remit un
cadeau au président Grisel qui fêtait ce
même jour son 45me anniversaire.

Plusieurs orateurs s'exprimèrent et
adressèrent d'aimables paroles à l'égard
des Armes réunies. Tout d'abord M.

Charles Augsburger parla au nom des
musiques militaires puis M. Maurice
Gattoliat pour l'Association des musi-
ques de notre canton et M. Michel Ro-
manet au nom des sociétés locales de la
ville. Le point final de la partie officielle
a été prononcé par le vice-président , M.
Fernand Daucourt, qui remercia les or-
ganisateurs de cette belle soirée et invita
chacun à la danse.

Le président M. Jean-Pierre Grisel
s'adressa aux musiciens soulignant que
la société avait besoin de tous afi n de
poursuivre sa belle histoire. Puis il re-
traça d'une manière très amicale la vie
de chaque jubilaire. Il décerna aussi le
titre de membre d'honneur des Armes
réunies à M. Willy Battiaz, président du
comité de fondation. Du plus jeune , 15
ans, au plus âgé, 78 ans, tous les jubilai-
res trempèrent les lèvres dans la coupe.

M. H.

Diplôme d'activité (5me année) : Floren-
ce Willemin , Ariane Maradan , Jean-Pierre Mara-
dan , Gilles Jeanbourquin , Gilles Greub , Jean-
Claude Fromaiqeat, Alex Favre. 2me chevron
(15me année) : Giovanni Torcivia. Cadeau
(20 ans révolus): José Gonzales, Maurice
Froidevaux 4me chevron (25me année):
Henri Monnat , Raymond Loriot Cadeau (25
ans révolus) : Ulysse Perrenoud , Joseph Boi-
chat. Ire étoile (30me année): Jean-Pierre
Grisel. 2me étoile (40me année) : Arnold
Bourquin. Cadeau (40 ans révolus) : René
Joly. Cadeau (45 ans révolus): Henri Droz.

Primes d'assiduité 1987: Joseph Boichat
(6 absences) gobelet , Jean-Pierre Maradan (5
absences) gobelet , Gilles Greub (5 absences)
gobelet , Arnold Bourquin (5 absences) gobelet ,
Laure Greub (4 absences) gobelet , Florence
Willemin (4 absences) gobelet , Fernand Dau-
court (2 absences) plateau , Henri Droz (2 ab-
sences) gobelet , René Joly (2 absences) vin.

Tambours: Maurice Froidevaux (4 absen-
ces) liqueur , Charles Leuthold (0 absence) go-
belet.

¦ La Chaux-de-Fonds

Indépendants
en lice
:-̂ ^̂SBE_E!S:_E"̂ X̂

L'Alliance des indépendants se pré-
sentera aux prochaines élections com-
munales de La Chaux-de-Fonds. A rap-
peler que le parti des Indépendants
s'était évanoui de la scène politique aux
élections communales de 1984, le quo-
rum des 10% en étant la cause. Ils
avaient cette année-là totalisé 8,9% des
voix, tandis qu 'aux élections de 76 et
80, ils avaient totalisé respectivement
12,2 et 11,9% des voix. L'Alliance a
ensuite dû compter avec d'autres petits
partis, dont Ecologie et Liberté.

L'Alliance des indépendants, prési-
dée au niveau cantonal par M. Claude
Robert, entame donc sa campagne,
s'adressant à «ceux qui veulent une
politique claire, propre , constructive » ;
elle milite pour le droit à la parole des
minorités. Question apparentement , il y
a eu des contacts informels avec le POP
et Ecologie et Liberté , mais pas de né-
gociation.

Quant à leur liste, l'Alliance des indé-
pendants est encore en train de la cons-
tituer , mais elle comprend d'ores et déjà
une quinzaine de noms, /fan
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Facfrice à fond
Quand il faut acheminer le courrier en hiver

Suite à la retraite du facteur à fin octobre de l'an passé, le
bureau de poste de Brot-Plamboz a eu pour remplaçante
une jeune et sympathique .actrice ponlière, avant que le
nouveau buraliste prenne ses quartiers.

La tournée comprend depuis le mois
de novembre un circuit d'environ
40 km, puisque les Petits-Ponts et
Plamboz sont maintenant affiliés à Brot-
Dessus.

pètes de neige très violentes. La pro-
priétaire , âgée de 76 ans, l'attendait et
lui préparait une tasse de thé chaud et
une soupe pour «Neptune ». Après ce

La pause!
Dominique Montandon , notre jeune

factrice, effectuait cette tournée chaque
jour.

Pourtant à Plamboz, le lundi , le mer-
credi et le vendredi , elle devait s'arrêter,
chausser ses skis de fond et elle com-
mençait la montée dans la forêt , accom-
pagnée par son chien beauceron « Nep-
tune », pour amener le courrier dans
une ferme isolée.

A la Plâture , pour arriver chez Mlle
Alice Nicolet, le chemin n 'est guère pra -
ticable en hiver, et Dominique en avait
pour une bonne demi-heure avant d'at-
teindre la ferme, avec parfois des tem-

charmant intermède , notre factrice re-
chaussait ses skis, appelait son chien et
redescendait gentiment jusqu 'à sa voi-
ture.

Le fond c'est mieux
L'administration , la paperasse, le bu-

reau , c'est bien , mais la petite balade à
fond , c'est beaucoup mieux I /fp

Un cadeau pour
le Grand Cachot

¦ La Chaux-du-Milieu

Un beau cadeau d'anniversaire pour
la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
qui fête ses 25 ans : la Loterie romande
a marqué l'événement par un don de
30.000 francs.

Il ne faisait vraiment pas chaud l'autre
jour dans la vallée de La Chaux-du-
Milieu , où les vents s'en donnaient à
cœur joie. Pourtant , les gens qui se
trouvaient dans la belle vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent avaient tout ce
qu 'il fallait pour se réchauffer ... le
cœur, en particulier M. Pierre von All-
men , conservateur de la Fondation du
Grand Cachot , qui recevait 30.000 fr.
de la part de la Loterie romande à
l'occasion du 25me anniversaire de la-
dite Fondation. MM. Gilbert Racine (se-
crétaire cantonal de la Loterie roman-
de) et Aimé Jaquet (président du comi-
té neuchâtelois) ne manquèrent pas de
saluer M. von Allmen pour tous les
efforts qu 'il accompli à la tête de la
Fondation.

Quant à Pierre von Allmen , visible-
ment touché , il indiqua que la Fonda-
tion ne serait pas en peine de trouver
une affectation à cette somme : il faut
finir de chauler les façades, revoir le
couvercle extérieur de la cheminée ainsi
que les cheneaux, etc. /cld

Nouvelles des samaritains
H La Sagne.

La section des samaritains de La Sa-
gne s'est réunie dernièrement sous la
présidence de Mme Madeleine Matile ,
qui relata les faits importants de l'exerci-
ce écoulé : cours , dons du sang, mani-
festations.

Le comité
Le comité a été désigné après quel-

ques changements et discussions. Sa
composition est la suivante : présidente,

Mme Madeleine Matile-Keller ; vice-pré-
sident , M. André Matthey ; secrétaire,
M. Bernard Joye ; caissière, Mme Pier-
rette Vuille-Jacot ; moniteur ,
M. Christian Lardon.

La prochaine assemblée cantonale
des samaritains sera organisée le di-
manche 12 juin à La Sagne. Quant au
prochain don du sang, il aura lieu le
28 mars, /dl

Happe par le train
¦ Le Locle -

Hier matin vers 8hl5 , M. Mario
Greco, 1956, de La Chaux-de-
Fonds, était occupé à dégager le
quai No 2 de la gare CFF au Crêt-
du-Locle au moyen d'une fraiseu-
se à neige. Lors du passage du
train direct Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel - Berne,
alors qu'il se trouvait trop près

de la voie sud, la poignée de
droite de la machine a été hap-
pée par la motrice. A la suite du
choc, M. Greco a été projeté con-
tre le flanc de la motrice puis est
retombé sur le quai. Transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
il est décédé durant ce transport,
/comm

Dans le vallon
La fête de la République a été

marquée en cette année pré-électo-
rale par des assemblées de Partis
politiques qui ont préparé « leurs lis-
tes » avant de savourer les tripes à la
neuchateloise.

Il n 'y a pas qu'à Valangin que l'on
a tiré du canon mais aussi au Petit-
Savagnier où selon la tradition le
canon libéral a été sorti. C'est à l'est
du village qu 'il a tiré huit coups ; on
a dû allumer les 100 grammes de
poudre noire et on avait bien bourré
le canon avec des vieux torchons de
papier.

Quant à la jeunesse du vallon elle
s'était donné rendez-vous samedi
soir à Dombresson où le football-
club avait organisé une soirée-disco.
Ambiance du tonnerre puisque plus
de 300 entrées payantes furent en-
registrées.

VAL-DE-RUZ
¦Valangin



AUJOURD'HUI 2 MARS 1988

U SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À PESEUX FETE SON
**_«*. 1" ANNIVERSAIRE
ffif&fêk BaflQUÔ SUÎSS6 A cette occasion une petite attention sera offerte à chaque visiteur.

W Place de la Fontaine 1, 2034 Peseux, tél. (038) 317 733. ,̂0

ETTU

COMMUTATION DE CENTRAUX
TÉLÉPHONIQUES

Vendredi 4 et samedi 5 mars, nous procéderons à la
mise en service de plusieurs nouveaux centraux dans le
groupe de réseaux 066.

Tous les raccordements des abonnés de

Delémont, Boncourt, Buix, Châtillon, Chevenez,
Courcelon, Courroux, Courtételle, Damvant, Deve-
lier, Fahy, Grandfontaine, Montignez, Réclère, Ro-
che d'Or, Rocourt, Rossemaison

seront coupés vendredi 4 mars dès 19 heures.

La remise en service se fera selon l'avancement des
travaux et la commutation devrait être terminée samedi
5 mars dans la journée.

TRAFIC INTERURBAIN

En relation avec cette commutation, le trafic entrant et
sortant du groupe de réseaux 066 ainsi que la liaison
Delémont-Porrentruy seront réduits dès jeudi 3 mars à
14 heures.

Nous remercions d'avance tous nos abonnés de leur
compréhension.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
BIENNE. 534401-10
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©VOYAGES - EXCURSIONS

ÏTTWàWWl
NOS PROCHAINS
CONCERTS :

(Déplacement en car et entrée inclus)

23 mars FRANCE GALL Fr. 78.-
26 mars : INDOCHINE Fr. 55-
8 av.il: SUPERTRAMP Fr 55-
1 mai: A"ll0 Fr. 55. - |

16 j uin MICHAEL JACKSON Fr 9o -
_ . . . . . .  530654-10i Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

L'entreprise
Jaquet & Vuille,

La Sagne
cesse ses ac t ivi tés dès le 1 er mars et 2 entreprises seron t
fondées dès la date sus-mentionnée.

Nous profi tons de cette occasion pour remercier notre
aimable clien tèle et nous espérons que vous re por terez
votre confiance à nos deux nouvelles en treprises et que
notre collaboration sera maintenue comme par le passé.

Nos nouvelles raisons sociales:
Claude Jaquet Cl aude Vui l le
Ferblan terie-Sani taire Ferblan terie-sani taire
Chauffage-couver ture La M o l ta - De ssou s 11
Crêt 94 231 6 Les Ponts-
2314 La Sagne de-Mar tel 534500 10

POP remplit Impôts
Horaire des permanences:

A Neuchâtel, café du Grûili
samedi 5 mars de 10 h 15 à 13 h 30.

A La Coudre, Buffet du Funiculaire
les jeudis 3 et 10 mars de 18 h à 21 h.

53460O-1O

r \Voyages 
^̂ ^̂ ^̂et Transports S.A. __fl \W

simMÉF
Printemps 1988

Nos circuits touristiques en car
Nice - Côte d'Azur
1" - 4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 550.-
Alsace - Pèlerinage de
Marienthal 30 avril - 1er mai 2 jours Fr. 180.-
Pèlerinage de Suisse romande
à Lourdes 8 - 1 5  mai 8 jours Fr. 820.-
Luxembourg
21 - 23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 350.-
Venise - Zagreb - Budapes -
Vienne 5 - 12 juin TA jours Fr. 1120.-

Renseignements et inscriptions:
Place de la Gare 2900 Porrentruy Tél. (066) 66 22 21

534495-10
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Veuillez me verser Fr. _. _ _ ^a
Je rembourserai par mois Fr. „„ _ „..„ __. «jSk
Nom Prénom ¦&}}

Rue No. Ky
NP/Dormciie

Signature

a adresser dès aujourd'hui _ / > ixÇ-—.? ̂ \ *̂ _

Banque Procrédit I Heures /•/^reoA (p\ H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture la> ( r Jja&̂j u] H
2001 Neuchâtel de08.00â 12.15 V«£_£$>/ M
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 N̂ e_5>  ̂m ¦ V

534405 ,0 , ¦¦- ilXp rocrédûm

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 534403 10

i—Giïrsev—|
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
©©CLD TfO _j_l[i '

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix
de Suisse romande mm-i . I

I

jobgç
Habillez vos vestiaires!
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Les nouvelles collections de décors des armoires-vestiaires de tubac
sont plus vivantes et colorées que' jamais!
Les nouveaux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dons de multiples coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance, que ce soit dans un bureau, un club sportif,
une usine, un atelier, etc. Et. si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéale qui vous convient, tubac est à même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une gronde robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295 _
tubac Genève 022 34 68 79 1

/ 534407-10
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Manteau de pluie polyester coton
beige-clair - gris-clair

Super-Centre Portes-Rouges

131 Coop !
534336-10 ' * J _

10 TV
couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

534071-10

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

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

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE P R É F A R G I E R
CLINI QUE PSYCHIATRIQUE
2074 Mar in  / NE
che rche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée en activité: août 1988.
Exigences : études secondaires.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au chef compta-
ble : Tél. (038) 3511 55 .1 ' , 534604.40

Société horlogère cherche

participation active
dans fabrique d'horlogerie de bonne rentabilité,
avec possibilité de développement.
(Reprise totale éventuelle).
Ecrire à FAN - L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1920. 534505 52

^b LE JOURNAL \M
\/ mf/ DES ENFANTS itif. î

0t0¥

^
^Madame Suzanne ROVERO-LOHRER

se réjoui t de vous annonc er l 'ouve rtu re de son

CABINET DE
PHYSIOTHÉRAPIE

Vieux-Châtel 15 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 01 46. 530854 .45

 ̂ H ¦ wniii, ,¦ J

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. Tél.
(038) 36 17 95 ou 25 32 94.53ns5.44

Restaurant et Brasserie du Poisson
2012 Auvernier
Engage

APPRENTIS CUISINIERS
Entrée: août 1988.
Faire offres à:
Restaurant du Poisson
Tél. (038) 31 62 31 . 526465.40

Veilleuse
de nuit
avec expérience
cherche place stable
pour fin avril.
Tél. (038) 57 14 57.

534570-38

Employée
de
commerce
section «G»,
deux ans
d'expérience,
cherche emploi fixe
aux environs
de Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7642. 530790 38

Indus t riels ,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

|EUNE
SUISSESSE
ALLEMANDE
diplôme d'employée
de commerce,
connaissances de
français, cherche
travail intéressant
dans bureau.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
66-7629. 530819-38

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

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

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

W^̂ ^-.K-.
..,.

. -,.¦,._¦¦¦ ./



Retrouvailles choc
jgt£| football | Quarts de finale des Coupes européennes

Alors que le match de Coupe des coupes entre Youngs
Boys et Ajax, prévu hier soir, a été renvoyé, la tête d'affiche
des quarts de finale des Coupes européennes sera consti-
tuée par le nouveau choc qui opposera, ce soir en Coupe
des champions, le Bayern Munich au Real Madrid.

Ce nouveau duel entre deux des
clubs les plus prestigieux du Vieux Con-
tinent sera placé sous le signe de la
revanche. L'an passé, en effet , le
Bayern avait éliminé le Real en demi-
fina le de cette Coupe des champions,
après deux explications orageuses, tant
au stade olympique de Munich à l' aller
qu 'au stade Bernabeu au retour. Avant
de s'incliner en finale à Vienne face au
FC Porto (1-2).

Napoli et Porto !

L'UEFA avait d'ailleurs sanctionné le
club madrilène par la suite en décidant
de suspendre l'arène de Chamartin
pour les deux premiers matches à do-
micile du Real cette saison en Coupe
d'Europe. Une sanction qui n 'allait pas
empêcher les joueurs de Léo Benhak-
ker de réussir deux exploits retentissants
en éliminant successivement le Napoli
de Diego Maradona et le FC Porto,
champion en titre...

Passe de trois

Le Real sera donc particulièrement
motivé pour tenter de réussir la passe
de trois , ce qui serait tout simplement
prodigieux pour le club espagnol , tou-

jours détenteur du nombre des victoires
en Coupe des champions (6). Pour les
coéquipiers d'Emilio Sanchez et d'Emi-
lio Butragueno , il s'agira donc surtout
mercredi de résister pour espérer assu-
rer la qualification à Chamartin, où ils

TOUR SUIVANT - Après Neuchâtel Xamax (Hermann, en l 'air), Wol-
f arth et ses coéquipiers municois aff rontent Real Madrid. Pierre W. Henry

se produiront pour la première fois en
compétition européenne cette saison-

Leader de Bundesliga
En Coupe des coupes, le Sporting

Lisbonne et Dynamo Minsk tenteront
de préserver leur chance de qualifica-
tion en se rendant respectivement à
Bergame et Malines.

La RFA et l'Espagne aborderont en-
fin en position de force les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA avec deux

clubs encore en lice de part et d'autre :
le Bayer Leverkusen et le Werder Brè-
me, leader de la Bundesliga , côté ouest-
allemand , opposés respectivement au
FC Barcelona et à Verona. Et, de l'au-
tre, l'Espanol, le «tombeur » des deux
clubs milanais, qui rencontrera Vitkovi-
ce. /si

Coupe des clubs champions
Girondins de Bordeaux - PSV

Eindhoven
Steaua Bucarest - Glasgow Ran-

gers
Bayern Munich - Real Madrid
Benfica Lisbonne- RSC Ander-

lecht

Coupe des coupes
BSC Younq Boys Berne - Ajax

Amsterdam (renvoyé à mercredi
prochain)

Olympique Marseille - Rovaniemi,
à Lecce (It ) (voir ci-dessous)

FC Malines - Dinamo Minsk
Atalanta Bergamo - Sporting Club

Lisbonne

Coupe UEFA
Espanol Barcelone - TJ Vitkovice
Panathinaikos Athènes - FC Bru-

ges
Bayer Leverkusen - FC Barcelone
Hellas-Verona - Werder Brème

Poisse pour
Grasshopper

Le Brésilien Paulo César s'est blessé,
dimanche, dans la rencontre amicale
qui opposait son nouveau club , Grass-
hopper, à son ancienne formation de
Bellinzone. Paulo César, qui est entré
en collision avec le gardien tessinois
Mellacina , souffre d'une déchirure liga-
mentaire à un genou. Le médecin de
Grasshopper, le Dr Thomas Preiss, par
ailleurs encore président du club jus-
qu 'à demain , prévoit une opération chi-
rurgicale pour le Brésilien et une pause
forcée de six à huit semaines, /si

Quatre étrangers
à Wettingen

Qualifié pour le tour final de promo-
tion-relégation LNA/LNB, le FC Wettin-
gen vient d'engager, jusqu 'à la fin de la
présente saison , l'attaquant suédois Jan
Svensson, 31 ans.

International à 30 reprises, Svensson
évoluait à IFK Norrkôping, équipe de
première division. De 1983 à 1987,
Svensson défendait les couleurs de
l'Eintracht de Francfort (quelque 150
matches), avant de revenir dans son
club d'origine.

Wettingen se retrouve ainsi avec qua-
tre joueurs étrangers dans ses rangs, à
savoir le Danois Brian Bertelsen , l'Alle-
mand de l'Ouest Thomas Remark , le
Finlandais Jlkka Makela et le Suédois
Svensson. /si

Marseille au petit trop
Rovaniemi - Marseille 0-1 (0-1)

L'Olympique Marseille a pris une op-
tion sur sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe en battant les Finlandais de Ro-
vaniemi par 1-0 (score acquis à la mi-
temps), à Lecce, dans les Pouilles. Les
terrains étant impraticables à cette ̂ épo-
que de l'année en Finlande , Rovaniemi
avait choisi de jouer ce match aller en
Italie, où il n 'avait attiré que quelque
3000 spectateurs. L'O.M. s'est imposé .¦
mais le prestige du club n 'y a rien ga-
gné. Comme elle l'avait fait samedi der-

nier en championnat à Saint-Etienne ,
l'équipe de Michel Hidalgo s'est conten-
tée de «voir venir » après avoir ouvert le
score à la 27me minute. Et comme les
Finlandais n 'avaient pas les moyens de
prendre la direction des opérations, la
rencontre a sombré dans une douce
monotonie. ^

Le seul but de la rencontre a été
marqué à la 27me minute par Papin,
qui reprit de la tête un centre de la ... .
droite de Giresse, lui-même servi par le
jeune Cauet. /si

«Pelle» vaut
90.000 francs

L'AC Bellinzone devra débourser
90.000 francs suisses pour l'acquisition
de Walter Pellegrini , l'ancien attaquant
du FC Zurich. Lugano, de son côté,
aura à s'affranchir de 45.000 fr. pour
les services de l'ex-capitaine bellinzonais

Claudio Degiovannini. Ce sont des chif-
fres fixés par la chambre de la Ligue ,
étant donné que les clubs en question
n'ont pu se mettre d'accord directement
sur les montants des transferts, /si

Italie « mercenarisee »
C'est désormais officiel. Au
cours de sa dernière réu-
nion, le Conseil fédéral de
la Ligue italienne a décidé
d'ouvrir les frontières au
troisième joueur étranger
pour tous les clubs de Série
A.

La décision a été prise au cours d'un
débat très animé, mais sans avoir re-
cours au vote, tous les membres ayant
accepté le bon vouloir du président de
la Fédération , Antonio Matarrese, réso-
lument favorable à l'entrée du troisième
étranger.

A leur cœur défendant
Tout en se pliant à la volonté du

Conseil, le président de l'association
des joueurs professionnels, Sergio
Campana, a tenu à confirmer son op-
position :

— Nous avons accepté le troisième

étranger bien malgré nous, car nous
sommes opposés à sa venue pour des
raisons techniques et économiques.

En ce qui concerne l'admission du1
premier joueur étranger en Série B, le
Conseil fédéral a décidé de reporter la
décision, après la fin du Mundial 90.

Par ailleurs , le Conseil fédéral a déci-
dé de reconduire Azeglio Vicini dans
ses fonctions de directeur technique de
l'équipe nationale jusqu 'en 1990. Après
les récents succès de la nouvelle « Squa-
dra Azzurra », emmenée par l' attaquant
de la Sampdoria Gianluca Vialli , cette
décision était purement symbolique, /si

O Italie. 20rne journée: Empoli ¦ Ascoli
2-0 ; Torino - Cesena 2-2; Avellino ¦ Fiorentina
1-1; Verona - Inter Milan 1-1; AS Roma -
Juventus Turin 2-0; Pescara - Napoli 0-1;
Como - Pise 0-0; Milan - Sampdoria 2-1.—
Classement : 1. Napoli 20/35; 2. AC Milan
30; 3. AS Roma 27; 4. Sampdoria 24; 5. Inter
22 ; 6. AC Torino 21 ; 7. Verona 20 ; 8. Juven-
tus 19; 9. Pescara 18; 10. Cesena 17; 11.
Fiorentina 16; 12. Pisa 15; 13. Ascoli et Come
14; 15. Avellino 12; 16. Empoli 11.

pjfll ._ 3sl.etb _Il Le point avec différentes équipes neuchâteloises

Bravo La Tchaux
La Chaux-de-ronds - Marly
88-71 (46-36)

La Chaux-de-Fonds : Castro (9),
A. Bottai . (21), Linder (2), T. Bottari
(10), Frascotti (6), Frange (6),
M. Muhlebach (6), Chatellard (26),
Y. Mûhlebach (2).

Au tableau: 5me : 9-6 ; lOme:
23-18; 15me: 32-25 ; 25me : 53-48;
30me : 63-54 Jre ligue masculine 35me
73-65.

Notes : Pavillon des Sports, 100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue
au complet. Marly sans Hayoz. Sortis
pour 5 fautes -. Frascotti (35), T. Bottari
(36), A. Bottari (40), Studer (37), Woh-
lauser , disqualifié (40) pour voies de
(ait.

Pour son dernier match à domicile ,
La Chaux-de- .Fonds s'est montrée in-
traitable et a battu le leader Marly, sans
aucune discussion.

Non impressionnés par la venue du
leader , les Chaux-de-Fonniers imposè-
rent leur jeu (actions rapides, passes
précises, jeu d'équipe , adresse remar-
quable) et profitèrent du manque de
concentration de la défense adverse.
Par une condition physique optimale,
ils surent allier rapidité et adresse. Cas-
tro et les frères Bottari crucifièrent les
Fribourgeois par des tirs à trois points
(8). De quoi démoraliser le plus fort.

Ainsi La Chaux-de-Fonds, en jouant
parfaitement (une des plus belles mi-
temps de la saison), aborda la 2me
période avec 10 points d'avance.

Tentant le tout pour le tout , Marly fit
le forcing pour refaire son retard , mais
d'une manière désordonnée. Les visi-
teurs jouèrent mal , à l'image de Rouil-
ler, qui essaya bien de tirer l'équipe
mais en vain , et du pivot Studer, domi-
nant tous ses adversaires par sa taille ,
mais contré par Grange, Chatellard et
Y. Mûhlebach.

Marly . revient , certes, à 50-47. Mais
dans cette bataille rangée, les Fribour-
geois avaient perdu les notions élémen-
taires du basket et du fair play. Les
contacts devinrent toujours plus nom-
breux et la nervosité était à son comble.

Marly eut le tort de s'en prendre aux
directeurs de jeu. Ce fut sa perte. La
Chaux-de-Fonds, en grande équipe, sut
gérer son capital et fit circuler la balle à
la limite des 30", épuisant physique-
ment et nerveusement ses adversaires.

La victoire convaincante de La
Chaux-de-Fonds la place seule au 2me
rang avec 2 points d'avance sur Rapid
Bienne , Auvernier et Oberwil. Mais les
Chaux-de-Fonniers joueront leurs trois
prochaines rencontres à l'extérieur. Pas
facile.

G. S.

Deuxième ligue
Contre Université , après 2 minutes , Marin ,

sous l' impulsion de Lestonaro, à nouveau pré-
sent après une longue absence, menait 8-3. On
croyait rêver. Budin , bon distributeur, manqua
par 3 fois de « faire le break », alors qu 'Uni
piétinait , sentant son adversaire maladroit , Uni
se fit pressant par Dugue (18). Turberg (35),
Leuba (19) et bouscula Marin qui retomba dans
ses travers, /gs

Résultats : Val-de-Ruz I - La Chaux-de-
Fonds II 65-70; Uni 1 - Marin 99-57.

Classement : 1. Université 10/18
(903-660) ; 2. Corcelles 10/16 (880-680) ; 3.
Auvernie-- II 11/16 (872-778); 4. Union II
10/12 (718-701); 5. La Chaux-de-Fonds II
11/8 (671-864) ; 6. Fleurier 9/4 (629-707); 7.
Val-de-Ruz 10/4 (753-847) ; 8. Marin 9/2
(580-768).

Troisième ligue
Uni II remporte le match au sommet, Neu-

châtel 50 battu après 6 victoires consécutives.
Mollard (20 pts) crucifia les anciens qui lui
laissèrent trop de champ libre. Ils le comprirent
trop tard en montant leur défense, /gs

Résultats : Université II • Neuchâtel 50
69-61 (30-30).

Classement: 1. Université II 9/ 14; 2. Neu-
châtel 50 9/12; 3. Fleurier II 9/ 10; 4. Saint-
lmier 8/10; 5. Val-de-Ruz II 7/6 ; 6. Cortaillod
10/6 ; 7. Littoral BC 8/2.

Cadets
Val-de-Ruz prend une belle revanche et espè-

re! Marin , face à Fleurier, équipe inexpérimen-
tée, a cherché à soigner les systèmes de jeu et
à faire jouer tout son contingent. Gentiment et
sûrement , il assure sa participation au tour final
(les 4 premiers classés), /gs

Résultats : Marin - Heurter 73-28; Vald-de-
Ruz-Union 86-80.

Classement : 1. Université 8/14; 2. La
Chaux-de-Fonds 5/10; 3. Marin 8/10; 4. Val-
de-Ruz 8/8; 5. Union 10/8 ; 6. Fleurier 8/2 ; 7.
Auvernier 8/2.

Scolaires
Résultats : Rapid Bienne - Val-de-Ruz

41-62 ; La Chaux-de-Fonds • Union 27-129.
Classement : 1. Val-de-Ruz 10/18; 2.

Union 9/14 ; 3. Université 9/12 ; 4. Marin 10/8 ;
5. Rapid Bienne 11/6 ; 6. Auvernier 9/4 ; 7. La
Chaux-de-Fonds 8/2.

La Chaux-de-Fonds -
Vevey 59-43 (23-25)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (3), Villar .
Schmied (2), Bauer (6), Léonard i (2), Poloni
(17), Rodriguez (22), Di Campli , Krebs (7).

Notes: Pavillon des Sports, 50 spectateurs.
Faute technique et disqualifiante à l'entraîneur
de Vevey (40me).

A nouveau , les Chaux-de-Fonniers
connurent quelques frayeurs face à Ve-
vey.

— En faisant un championnat avec
8 joueuses , il est parfois difficile de
jouer tous les matches au meilleur ni-
veau, précisait I. Pesoz, la coach de La
Chaux-de-Fonds à l' issue de la rencon-
tre.

Ainsi , on vit des Neuchâteloises buter
sur une défense 3-2 et de surcroît très
agressive. En 2me mi-temps , La Chaux-
de-Fonds opéra un changement techni-
que, plaçant Rodriguez au «poste ». La
conséquence fut immédiate : un rende-
ment offensif meilleur , une combativité
retrouvée.

Dès la 27me. le cent tourna : les visi-
teuses, moins bien préparées physique-
ment, perdirent pied en commettant de
nombreux «marchers », ce dont profita
La Chaux-de-Fonds pour prendre ses
distances, /gs

La Chaux-de-Fonds - Auver-
nier 88-94 (43-53)

L'excès de confiance peut jouer de
fort vilains tours. Auvernier a failli en
faire la triste expérience face à la lanter-
ne rouge dans la métropole horlogère.
Tout avait pourtant très bien commencé
pour les hommes de Schaffter. Mais
Auvernier entama la seconde période à
la légère. Les joueurs ne s'appliquèrent
pas à suivre les consignes de l'entraî-
neur. Le duo Perrier-Galvan effectua
une excellente seconde mi-temps et re-
donna l'avantage à La Chaux-de-Fonds
à la 35me minute. Ce ne fut toutefois
pas suffi sant pour l'emporter, /mb

ST Berne - Auvernier 42-88

(20-43)
Etonnants Bernois qui alternent le

meilleur et le pire ! Les faciles vain-
queurs d'Université il y a quinze jours
furent tout à fait à côté du sujet cette
fois-ci. Si le pivot d'Auvernier Fahrny
gêna passablement les grands gabarits
adverses, les shooteurs éprouvés, en
l'occurrence Picci et Berthoud , se char-
gèrent d'asséner le K.-O. aux gens de la
capitale.

Résultats : ST Berne - Université 72-50 ; La
Chaux-de-Fonds ¦ Auvernier 88-94 ; Université -
Rapid Bienne 81-66. - Classement: 1. Auver-
nier 7/12 (550-425) ; 2. Université 8/10
(588-544);3. Beauregard 7/8 (438-412); 4. Rapid
Bienne 9/8 (655-731); 5. ST Berne 6/6
(423-393); 6. Chx-de-Fds 8/2 (564-688).

¦ VIEGE BATTU - Hockey sur gla-
ce, tour final de première ligue: Genè-
ve/Servette - Viège 7-2 (3-2 2-0 2-0). Lyss
- Grindelwald 4-2 (2-1 2-1). Kusnacht -
Bulach 1-9 (0-2 1-2 0-5). Le classement: 1.
Bulach 2/4 ; 2. Genève-Servette 2/4 ; 3.
Viège 2/2 ; 4. Lyss 2/2 ; 5. Grindelwald
2/0; 6. Kusnacht 2/0. /si

¦ PUREE DE POEX - Le slalom
géant masculin du Coupe du Monde de
Grouse Mountain (Canada) n 'a pu avoir
lieu hier en raison du brouillard. La course
a été interrompue après 11 coureurs, puis
annulée. Elle sera sans doute rattrapée à
Schladming, lors de la finale de la Coupe
du Monde, à fin mars, /si

S CONTRAT — 6me du champion-
nat de Première ligue , groupe 3, le HC
Monthey s'est donné un nouvel entraîneur
en la personne de Gilles Wirz , ancien inter-
national , joueur de Villars et de Lausanne.
Gilles Wirz (de la célèbre ligne Berra-Berra-
Wirz) avait déjà entraîné le club chablaisien
durant neuf ans , de 1974 à 83. Wirz succè-
de à Hans Uttinger. /si

¦ DEJA - Les Lancia engagées au ral-
lye du Portugal n 'ont pas tardé à se mettre
en valeur. Hier , sur une piste mixte gou-
dron-terre tracée sur l' autodrome d'Estoril ,
trois voitures de la firme turinoise se sont
retrouvées aux trois premières places de la
« super-spéciale ». /si

¦ ADIEU PULLY - Basketball , de
mi-finale de la Coupe de Suisse : Pully
Champel 107̂ 94 (50-57). /si

¦ ASPEN — Les premiers en-
traînements en vue de la des-
cente féminine d'Aspen, qui
aura lieu vendredi , n'ont pas li-
vré de grands enseignements.
Les concurrents découvraient
pour la plupart la piste améri-
caine, puisque la Coupe du
monde n'a plus fait halte dans
la station du Colorado depuis
1981. Ire manche : 1. M. Figini
(S) l'19"32 ; 2. V. Schneider (S) à
1"25 ; 3. C. Emonet (Fra) à 2"04.
2me manche: 1. Ch. Zangerl (Aut)
l'21"44 ; 2. K. Percy (Can) à 0"17;
3. M. Figini à 0"65 ; 4. M. Walliser à
0"95; 5. Ch. Bournissen à 1"00. /si

MICHELA — Dans le coup, ap

¦ MADRID - Basketball , fi-
nale de la Coupe Korac, match
aller : Real Madrid - Cibona Za-
greb 102-89 (53-46). /si

YB - Ijax renvoyé
En raison de 1 état de la pelou-

se, l'arbitre espagnol Soriano
Aladren a décidé de renvoyer le
match aller des quarts de finale
de la Coupe des coupes qui de-
vait opposer hier soir Young
Boys à Ajax Amsterdam. Ce
match a été fixé au mercredi

-;.9,mars..,*, .. .

Les responsables du Wankdorf

ont déblayé la neige à quatre re-
prises ces derniers jours. Au dé-
but de l'après-midi, les condi-
tions étaient encore acceptables
mais elles ne l'étaient malheu-
reusement plus à 17 heures lors-
que M. Aladren est venu inspec-
ter la pelouse.

Les Hollandais ont regagné
Amsterdam hier soir, /si

Responsable de l'équipe nationale

Le Saint-Gallois Paul Schàrli, responsable en chef de
l'équipe nationale à titre intérimaire, n'est plus. Il a
trouvé la mort mardi après-midi, à l'âge de 71 ans, au
cours d'une promenade à cheval dans les environs de
Roggwil (TG),

Les causes exactes du décès ne
sont pas encore connues, mais il
paraît vraisemblable que Paul
Schârli ait été victime d'une cri-
se cardiaque. Tous les soins qui
lui ont été prodigués ont été
vains.

Durant 40 ans, il avait fait par-
tie du FC Saint-Gall, dont il avait
été le président durant douze an-
nées. En février 1986, il aban-
donnait cette charge pour deve-
nir membre de la commission de
l'équipe nationale.

A la fin de l'année 1987, les
mandats de Urs Bender et Gil-
bert Facchinetti étant arrivés à

échéance, il demeurait seul
membre de la commission. A ti-
tre intérimaire, Paul Schârli était
devenu le responsable unique de
l'équipe nationale. Le président
de la Ligue nationale, Freddy
Rumo, comptait toutefois le
maintenir à ce poste.

Le coach national Daniel Jean-
dupeux, qui a déclaré ressentir
«un grand vide », a estimé avoir
trouvé en Paul Schàrli un Interlo-
cuteur avec lequel il était parve-
nu à trouver un terrain d'entente
et avec lequel il pouvait travail-
ler en toute confiance, /si

Décès de Schârli

PUB
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WNEUCHÂTEL
? XAMAX
MESSAGE PERSONNEL !

A tous ceux qui n'y auraient
pas encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX
A PENSÉ À VOUS!
Si vous n'êtes pas 01)011116* OU ClUb

Nous vous offrons le

«TOUR FINAL 87-88 »
À DES PRIX EXCEPTIONNELS !
Tribune sud Fr. 140. -
Pesage (debout couvert) Fr. 75. -
Pesage jeunes Fr. 55. -
Pelouse (non couvert) Fr. 60.-
Pelouse jeunes Fr. 35.-

• H n'est jamais drôle d'attendre
aux caisses.

Renseignements et abonnements auprès du
secrétariat du club 038 25 44 28

' Les abonnés reçoivent gratuitement
le magazine du club.

N'oubliez pas: le bus pour le stade
est gratuit.

En nous faisant parvenir cette annonce, les
nouveaux abonnés recevront

un fanion du club. 526429-80
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Pourquoi?
le plus grand choix I
Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne. 534386-10

1 B™ 1 ik BliBBH
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10
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I IJe m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦
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La reprise d'une entreprise
doit marcher comme sur des roulettes.

Son financement est
l'affaire de l'UBS.
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Ĥ j^--̂ M^̂ M BffMfflBl lï
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L'UBS sait que l'esprit d'entreprise mérite nouveaux projets, le conseiller UBS saura vous
qu'on lui fasse crédit. Et un crédit donne des écouter. Il trouvera rapidement des solutions à la
ailes au nouveau patron. mesure de vos projets.

Si vous cherchez des solutions pour finan- N'hésitez pas à parler de vos besoins
cer le rachat d'une entreprise, pour disposer d'investissement à l'UBS. Tout marchera
d'une réserve de liquidités ou pour réaliser de comme sur des roulettes.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. (j^> eXelSuisses

534345-10

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 522776-to

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.-
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 32 65.

534347-10

l U# TOUT DIRE 52832°¦">yy /ifr r T0UT ENTENDRE
_̂y j ]j ) J De8h.à2 .h.saufdimanche
j \LLt( Cartes de crédit acceptées

GIOVANI DE-MICHELI
Baigneuses nues au bain, 1960,
acryl sur panneau.
Encadrement Marie-Louise.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 75 89. MO-M-IO



YS : objectif atteint
EjS_l hockey / glace | lre ligue : les clubs neuchâtelois à l'heure du bilan (II)

«Notre objectif est de terminer à la quatrière place, derrière
les trois favoris Viège, Lausanne et Genève Servette». Les
ambitions affichées en début de saison par les dirigeants
des Young Sprinters ont été largement réalisées.

A l'orée du championnat 1987/88,
tout le monde était d'avis que , pour ce
qui est de la tête du classement, ce
serait une lutte entre les trois « grands ».
Trois équipes dont les budgets à eux
seuls dévoilaient les ambitions. Tant les
Valaisans que les Vaudois ou les Gene-

vois pouvaient encore bénéficier de
l'apport d'un étranger. Face à cela, les
clubs à budget raisonnable comme
Young Sprinters ou à petits moyens,
comme Champéry ne pouvaient guère
espérer mieux que suivre tant bien que
mal.

Et pourtant , au premier tour du
championnat du moins, Young Sprin-
ters a fait mieux que suivre. Un point
pris à Viège, un point pris à Lausanne,
le bilan était extrêmement positif avant
les vacances de Noël.

Malheureusement, par la suite, les
Neuchâtelois ont eu quelque peine à
garder leur motivation. Il faut bien ad-
mettre qu'il est difficile de se «sortir les
tripes » lorsque l'enjeu est nul ou pres-
que, l'objectif de la saison étant atteint à

mi-saison déjà.

Finalement , les hommes de Libora
ont terminé le championnat là où on les
attendait , c'est-à-dire à la quatrième pla-
ce. Mis à part l'échec enregistré à Mon-
they lors de leur dernier match de la
saison, Riedo, Dubuis , Loosli and co
n'ont été battus que par Viège, Lausan-
ne et Genève. Une belle référence à
l'heure du bilan.

Pierre-André Romy

Aide financière
au HC Sierre

L avenir proche du HC Sierre, der-
nier du championnat de LNA semble
assuré, le groupement de sponsors
« Hockey 33 » étant prêt à accroître sen-
siblement son engagement financier.

Le club valaisan , dont la dette se
monte à 850.000 fr., devrait recevoir
230.000 fr. par an. Le comité ayant, en
outre, ajouté une caution de 100.000
frs., le HC Sierre a pu éviter de déposer
son bilan.

Pour la prochaine saison, le budget
prévoit des dépenses de 1,37 million ,
dont 918.000 fr. pour les salaires et
charges sociales, /si

Laurence opéré
Pas de chance pour le CP Zoug : le

Canadien Red Laurence, a été opéré
du ménisque au cours du week-end. Il
ne jouera plus jusqu 'à la fin de la sai-
son. Pour le remplacer (et malgré la
présence de Tim Barakett), les diri-
geants zougois ont engagé (pour cinq
matches) le Canadien Morris Lukovich
(32 ans), qui a disputé le championnat
d'Italie avec Bolzano. /ee

Mort sur la glace
Willi Hofer, joueur âgé de 27

ans, évoluant sous les couleurs
d'EV Fussen, s'est écroulé en plein
match face à Hedos Munich, à la
32me minute, alors qu'il venait de
regagner le banc après un change-
ment de ligne. Victime d'un arrêt
cardiaque, Willi Hofer est décédé
peu après à l'hôpital. La rencontre
a été arrêtée, /si

Waltin reste
Le Suédois Mats Waltin , 35 ans, a

signé une prolongation de son contrat
d'une année le liant à l'EV Zoug, néo-
promu en LNA. Waltin avait rejoint
Zoug, en début de saison, en provenan-
ce de Lugano, avec qui il a joué 3
saisons. Mats Waltin a évolué à 235
reprises en équipe nationale de Suède.
Avant lui , Red Laurence, le Canadien ,
ainsi que les Canado-Suisses Blair et
Colin Muller , Mike Tschumi et John
Fritsche, avaient déjà renouvelé leur
contrat, /si

Libora satisfait
Claude-Alain Henrioud, directeur technique des « orange et
noir» a de quoi afficher une mine satisfaite à l'issue du
championnat : Vaclav Libora a amené son équipe à la 4me
place du classement. Objectif atteint.

— Objectif atteint en effet , note Clau-
de-Alain Henrioud. Mais avec un petit
regret quand même. Nous avons égaré
quelques points en cours de champion-
nat. Et, lors du second tour, il y a eu des
prob lèmes de motivation. Les joueurs
s 'étaient rendu compte que c'était dans
la poche et, dans ces conditions, il
n 'était pas facile d'obtenir d'eux un en-
gagement total.

Tournant
Après un excellent premier tour, en

effet , Young Sprinters a plus vécu sur
son capital que progressé:

— C'est le match contre Viège à la
patinoire du Littoral qui a constitué
pour nous le tournant du championnat ,
relève Henrioud. Si nous avions pu
prendre un ou deux points aux Valai-
sans, nous n 'aurions certainement pas
été démobilisés par la suite.

Vaclav Libora, l'entraîneur tchécoslo-
vaque des Neuchâtelois, renchérit :

— De plus , ce match contre Viège est
tombé au mauvais moment: juste après
les fêtes de f in d'année. En plus, plu-
sieurs de mes joueurs, malades, avaient

BEAT LOOSLI — Une saison quasi
parf aite pour l 'attaquant neuchâ-
telois. fan-Treuthardt.

dû déclarer forfait pour cette importan-
te échéance. Si nous avions eu la possi-
bilité de nous remettre dans le rythme
contre une équipe plus à notre portée...

Tant Claude-Alain Henrioud que Va-
clav Libora déplorent la disparité du
championnat de première ligue. La dif-
férence entre les équipes du haut du
tableau et celles du bas fait qu'il y a
deux championnats en un. Avec les
problèmes de motivation que cela peut
poser lorsqu 'on sait qu 'on affronte un
adversaire imbattable ou, au contraire,
qui ne sera pas en mesure de remettre
en cause votre supériorité.

Travail
— Si je tire un bilan de la saison,

précise Libora, je suis assez content.
Bien sûr, on ne peut jamais être totale-
ment satisfait. Mais je constate que
l 'équipe a fait des progrès sur le plan du
jeu collectif, de la condition p hysique.
Nos points faibles . La discipline dans la
zone défensive et la concrétisation de
nos occasions.

Certaines voix se sont élevées pour
reprocher à Libora de ne pas assez faire
jouer les jeunes du club

— Je ne suis pas d'accord avec ce
reproche. Moser a joué pratiquement
tout le championnat. Chappuis a égale-
ment eu l'occasion de faire ses preuves.
Pour les autres, certains n 'ont pas com-
pris que c'est par le travail qu 'on gagne
sa place en équipe fanion , pas par sa
jeunesse.

Et Claude-Alain Henrioud de mettre
les points sur les i :

— Quelques-uns n 'ont pas compris
qu 'ils sont en quelque sorte en appren-
tissage. Or, dans l 'apprentissage d 'un
métier, vous commencez par la premiè-
re année. Pas par la quatrième!

Limiter les départs ;
Côté juniors , Libora constate un trou

de deux ou trois ans entre ceux qui sont
à la porte de la première équipe et la
relève. C'est pourquoi le club ne pourra
se passer de faire quelques transferts
ces prochaines années.

SOURIRE - De 1 entraîneur Libo-
ra satisf ait. fan-Treuthardt

— Pour la saison, notre politique est
claire, note Henrioud. Nous entendons
limiter au minimum les départs. Cer-
tains contacts ont été pris, avec le HC
Bienne notamment. A ce sujet , nous
avons pour habitude de nous adresser
au club d 'abord. En ce qui concerne
Bienne, le championnat de ligue A
n 'étant pas terminé, les dirigeants see-
landais nous ont demandé un peu de
patience.

S ' " :̂é-f
Pas de précipitation donc. D'autant

plus que le souhait des dirigeants neu-
châtelois est de s'attacher les services de
joueurs aussi bons si ce n'est meilleurs
que les actuels meilleurs des « orange et
noir ».

Quant au poste d'entraîneur, il sera
encore confié à Vaclav Libora pour la
saison prochaine. Les tractations avec
« Pragosport », l'organisme qui s'occupe
de placer joueurs ou entraîneurs tché-
coslovaques à l'étranger, ont abouti.
Tous les papiers ont été signés. Reste à
s'occuper du permis de travail. Ce sera
chose faite dans le courant du mois de
mai.

Quant à l'objectif que les Neuchâte-
lois poursuivront la saison prochaine en
championnat , il sera question cette fois
d'accéder aux finales d'ascension, his-
toire de voir comment cela se passe...

P.-A R.

Neuchâtelois décevants
jj_^| athlétisme | National de cross

Lors des championnats de Suisse de cross, là Naefels, les
Neuchâtelois étaient présents en nombre limité, notam-
ment les athlètes du CEP de Cortaillod, décimé par les
blessures. Et les résultats ont été à l'image de la participa-
tion : plutôt décevante elle aussi.

Dans la catégorie cadettes B, Renate
Siegenthaler , pour sa première année
comme licenciée et juste de retour d'un
camp de ski , dut se contenter d'assurer
le neuvième rang, à une seconde, hélas,
de la récompense attribuée aux. 8 meil-
leures.

Parmi les cadettes A, l'Olympienne
Karin Gerber prétendit jusqu 'à la mi-
parcours à la médaille d'argent, mais ne
put soutenir son rythme. A un km du
but , elle se trouvait encore 4me, derriè-
re la meilleure Romande , Kari n Martin
(Stade Genève). A 300 mètres, «notre »
Karin tenta crânement de passer la Ge-
nevoise mais, à 80 mètres du but , dut
finalement céder. Du bronze perdu
pour 2 secondes... Ce sera pour l'an
prochain !

Le coup fut d'autant plus durement
ressenti qu 'Yvan Perroud , le cadet B de
Neuchâtel-Sports , venait , lui , de man-
quer le bronze pour 4 secondes, au
terme d'une course intelligente et régu-
lière dont il put , à juste titre , se déclarer
satifsait.

Inscrite tardivement , Jeanne-Marie Pi-
poz était très confiante après un nou-
veau bon rang obtenu au cross Satus de
Genève. Un espoir existait même quant
à une éventuelle sélection pour les
«Mondiaux». Mais, en sus des Burki et
autre Oppliger, Jeanne-Mari e n 'avait
évidemment jamais devancé les Moretti
et Eischenmann.

Sur ce sol enneigé qui aurait dû lui
convenir , la Covassonne prit un bon
départ. Mais, rapidement , elle rétrogra-
da. Après 1500 mètres elle n 'était déjà
plus que 8me, le rang obtenu aux «Na-
tionaux » 87, mais elle ne parvint pas à
conserver cette place. A l'issue de
l'épreuve, Jeanne-Marie Pipoz ne s'ex-
pliquait pas cette contre-performance,
et surtout ce manque de rythme en fin
de parcours.

Relevons enfi n , en élite, la course
régulière du Cépiste François Gay, seul
Neuchâtelois présent sur 9 inscrits. Il
gagna régulièrement un ou deux rangs
par tour , pour se trouver dès la mi-
course en bonne compagnie. Le Neu-
châtelois sauva l'honneur du canton en
terminant 5me meilleur Romand, à 2
secondes seulement du 4me.

A. F.

Elite (12 km): 1. Arnold Machler (Wagital)
38'56, 2. Marins Hasler (Guin) 39'00, 3. Roland
Hertner (Liestal) 39'41, 4. Aebersold (Berne)
39'51, 5. Griner (Liestal) 39'52, 6. Briicker
(Baden) 39'53, 7. Cuennet (Bulle) 40'11.-

Dames (5 km): 1. Cornelia Burki (Zurich)
18*33" -2. Martine Oppliger (Bellinzone) 18*38"
-3. Isabella Moretti (Locarno) 18'44' -4. G. Ei-
chenmann (Berne) 18'53" -5. D. Nauer (Berne)
19'02" -6. G. Schùtz (Berne) 19'08" -7. N.
Glauser (Boncourt) 19'38".-

Juniors garçons (8 km): 1. Andréa Emi
(Coire ) 27'07" -2. G. Schmutz (Liestal) 27'23"
-3. R. Saxer (Obeniet) 27*25".-

Junlors filles (4 km): 1. Petra Schweizer
(Zoug) 14'57" -2. A Tschopp (Lucerne) 15' -3.
S. Banninger (Winterthour) 15'.

Les Neuchâtelois
Elite messieurs (12 km): 46. François

Gay (CEP Cortaillod) 42'15".- Elite dames
(5) : 11. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
19'53". — Juniors dames (4): 13. Valérie
Baume (Olympic) 16'47".- Cadettes A (3):
4. Karine Gerber (Olympic) 12*16" ; 24. Marian-
ne Barben (Olympic) 13*00" ; 28. Karin Siegen-
thaler (CEP) 13*03" ; 50. Martine Bodmer (N-S)
14*05" ; 59. Florianne Berbier (N-S) 15*39".-
Cadets B (4): 4. Yvan Perroud (N-S) 14*18" ;
61. Cédric Simonet.(CEP) 16*51".- Cadettes
B (2): 9. Renate SÏgenthaler (CEP) 7*49" ; 52.
Corinne Schaller (Olympic) 9*00". — Ecolières
A (2): 28. Caroline Moser (CEP) 8'46".-
Cross court (4 km) : Sébastien David (CEP)
14*29" ; 66. Pierre-François Corfu (CEP)
15*00". De mieux en mieux

^§vof!eybalI Championnat de 1ères ligues féminine et masculine

Guin - Colombier 0-3
(8-15 3-15 7-15) en 35 min.

Colombier : Cl. Picci , C. Rossel, M.
Zweilin , E. Jerabek, F. Roethlisberger, K.
Aeby, M. Rimaz, A. Lautenschlager. En-
traîneur : H. Bexkens.

Le choc des Titans n 'aura pas eu
lieu ! Guin , qui occupe actuellement la
troisième place du classement n'a, à
aucun moment, inquiété le leader. Fai-
sant cavalier seul pendant les 35 petites
minutes que dura la rencontre, Colom-
bier a confirmé ses excellentes disposi-

e Ligue A: messieurs.- Pour le titre: Ley-
sin-Jona 3-1. CS Chênois-LUC 3-2. • Classe-
ment: 1. Leysin 34 (champion), 2. CS Chênois
26, 3. LUC 22. 4. Jona 18. - Contre la reléga-
tion : Amri__vil -Uni Bâle 0-3, Genève Elite-Kôniz
1-3. - Classement : 1. Uni Bâle 16, 2. Genève
Elite 12, 3. Kùiiiz 12, 4. Amriswil (relégué) 4.

LNA. Dames.- Pour le titre : Uni Bâle LUC
3-2, Lucerne-Montana 1-3. - Classement: 1. Uni
Bâle 34 (champion), 2. Montana 26. 3. Lucerne
24. 4. LUC 16. - Contre la relégation: Gatt-
Bienne 3-1. Spada-Elite Uni Beme 3-1. - Classe-
ment : 1. Gatt 20, 2. Spada 14, 3. Elite Uni Beme
6, 4. Bienne 4.

0 Ligue B: messieurs. - Groupe ouest
(17me journée): Servette/Star Onex-Beme 3-2;
TGV 87 Tramelan-Bienne 3-1 ; Lutty-Mùnsinqen
3-2; Noirmont-Tatran Beme 1-3. Chênois-Co-
lombier 1-3. • Classement : 1. Colombier 34;
2. TGV 87 Tramelan 28; 3. Lutry 22; 4. Servet-
te/Star Onex 20; 5. Mùnsingen 20; 6. Chênois 16;
7. Tatran Berne 12; 8. Berne 10; 9. Noirmont 8;
10. Bienne 0.

Dames. - Groupe ouest (17me journée):
Neuchâtel/Sports-Elite Uni Beme 3-0 ; Thou
ne-Fribourg 1-3; Uettligen-Montreux 30; Lausan-
ne-Moudon 2-3; Leysin-Basler Volleyballerinnen
1-3. - Classement : 1. Basler Volleyballennnen
32; 2. Fribourg 28; 3. Moudon 26; 4. Neuchâ-
tel/Sports 20; 5. Leysin 16; 6. Thoune 14; 7.
Elite Uni Berne 14 ; 8, Lausanne 8, 9. Montreux 6 ;
10. Uettligen 6.

0 Première ligue: messieurs, groupe A:

Chênois • Ecublens 2-3 ; Yverdon ¦ Lausanne UC
1-3 ; Sion - Meyrin 0-3; Lausanne VBC - Payerne
2 3; Guin - Colombier 3-1. Classement: 1
Lausanne UC 17/32 ; 2. Meyrin 17728 ; 3. Payerne
17/22; 4. Guin 17/20 ; 5. Ecublens 17/20; 6.
Chênois 17/18; 7. Yverdon 17/12; 8. Lausanne
VBC 17/10; 9. Colombier 17/6 ; 10. Sion 17/2.

Dames, groupe A: Servette-Star Onex • Lau-
sanne UC 3-0 ; Yverdon - PEPS 3-0 ; Etoile Genève
- Volley Granges 3-2 ; Lausanne VBC - Montreux
31; Guin - Colombier 0-3. Classement: 1.
Colombier 17/32; 2. Servette-Star Onex 17/30 :
3. Guin 17/22; 4. Etoile Genève 17/22; 5. Yver-
don 17/18; 6. Lausanne UC 17/ 14; 7. Volley
Granges 17/12; 8. Montreux 17/8 ; 9. PEPS 17/6 ;
10. Lausanne 17/6.

Messieurs, groupe B: Bienne • Uni Berne
1-3; Worb • Spiez 1-3; Moutier - Satus Nidau 3-0;
La Chaux-de-Fonds - Schônenwerd 0-3.
Classement: 1. Schônenwerd 15/28 ; 2. UNI
Berne 15/24; 3. Aeschi 15/22; 4. Bienne 15/16;
5. Moutier 16/16; 6. La Chaux-de-Fonds
15/14; 7. Spiez 15/14; 8. Satus Nidau 15/4 ; 9.
Worb 15/0.

Dames, groupe B : Neuchâtel-Sports - Ber-
ne 1-3 ; Tramelan - Bienne 1-3; Volleyboys Bienne
- Berthoud 1-3 , Oensingen ¦ Schônwerd 0-3; Ko-
niz • Liebefeld 3-0. Classement: 1. Berthoud
17/30 ; 2. Schônenwerd 17/28; 3. Kôniz 17/26;
4. Bienne 17/26; 5. Oensingen 17/20 ; 6. Trame-
lan 17/12; 7. Liebefeld 17/10; 8. Neuchâtel-
Sports 17/8 (22-45): 9. Beme 17/8 (18-44); 10.
Volleyboys Bienne 17/2.

lions actuelles. A une ronde de l'issue
du championnat , les Colombines sont
toujours en tête de leur groupe, à une
longueur devant SSO.

Pourtant, en début de partie, rien
n 'était dit. Les visiteuses durent de sur-
croît s'habituer à la salle et à sa lumino-
sité qui posèrent quelques problèmes
en réception. Mais, bien vite, elles trou-
vèrent leurs marques : la machine était
lancée ! Suivant les consignes de l'en-
traîneur , les «blanc et rouge » s'efforcè-
rent de «servir difficile» , à l' image de
Mélanie Rossel qui , à chaque fin de set,
ne laissa aucune chance à des adversai-
res médusées.

Peine à la construction
Au fil des échanges, la relance et la

réception s'améliorèrent , ce qui permit
à la passeuse de servir plus souvent les
attaquantes au centre, tandis que les
mauvaises constructions de Guin s'écra-
saient régulièrement contre le bloc neu-
châtelois.

Cette nouvelle victoire a prouvé que
les protégées de Jean-Jacques Pointet
sont en forme. Espérons qu 'elles pour-
ront tenir leur promesse du début de
saison, à savoir offrir une promotion en
LNB au VBC Colombier pour son pre-
mier anniversaire. Souhaitons que leurs
fans seront au rendez-vous samedi pro-
chain , à 15 h, dans leur salle de Roche-
fort, pour les accompagner dans leur
ultime combat !

K. C.

Caravane aux « Bugnes »
JUiH ski de fond j 10 ans de l'flNSFR

Pour son 10e anniversaire, l'ANSFR (Association neuchate-
loise de ski de fond et de randonnée) présente les nom-
breuses pistes qu'elle entretient année après année à l'usa-
ge du public. Ce week-end, sa caravane attend les skieurs
aux Bugnenets-Savagnières , au départ des pistes en bordu-
re de la route Le Pâquier — Saint-lmier.

ansfr

Lancez la boule !
H______T_rll_W^

La deuxième partie d un champion-
nat suisse de football au mode aber-
rant pour les uns , démentiel pour les
autres , est à la porte, mais aussi à
portée des pattes du général Hiver.
Ce dernier est fermement invité à la
discrétion , car l 'éventuel mauvais
coup serait obligatoirement mis sur le
compte de Rumo.

Si cette suite et f in se révélait être
aussi vivante que sa petite sœur, la
saison 87/88 pourrait être qualifiée
d 'exceptionnelle. A notre avis , le seul
point noir est l 'inadmissible division
des points après le tour qualificatif.
C'est une escroquerie teintée de dé-
magogie galopante. Est-il normal que
le premier, en l 'occurrence Neuchâtel
Xamax, termine avec huit points
d 'avance sur le huitième , Lausanne ,
pour n 'en avoir plus que quatre au
nouveau départi'

Les faits étant établis, que la fête
commence ! Souhaitons qu 'il ne
s 'agisse pas que d 'une course aux
sacs, même si titre et UEFA représen-
tent un joli... sac d 'or!

Les prévisions? c est tout d abord ,
euh ! euh ! car, lorsque huit équipes
ne sont séparées que par quatre
points et qu il n 'y a que quatorze mat-
ches à jouer , les ferraillements sont à

1 ordre du jour. En p lus, ceux qui ne
se bercent pas de trop d 'illusions peu-
vent se transformer en machines à
croche-pieds. Les bougres opéreront
sur du velours, la fameuse épée de la
relégation étant remisée au musée
des horreurs. En somme, la huitième
place équivalait le septième ciel !

Au départ, il y a égalité parfaite
entre les clubs , chacun ayant profité
de façon maximale, tant de la pause
que des camps de préparation. Toute-
fois , comme il est encore beaucoup
question des blessés, l 'effectif gros ou
petit tiendra son rôle.

Ensuite , comme toujours , il est im-
pératif de gagner à domicile, les rece-
vants de dimanche ayant l'occasion
de se forger un moral bienvenu.

Nouvelle inconnue que l 'arrivée de
l'entraîneur Donzé à Servette, ce qui
fait un dangereux client de plu ?. Les
qualifiés du dernier tour rêvent de
« revanche », Servette étant plus ou
moins tranquille.

Le tiercé final logique serait Neu-
châtel Xamax, Grasshopper, Servette,
alors que si Young Boys veut se mêler
aux favoris, il ne pourra p lus se con-
tenter de partages.

Allez! lancez la boule !
Alfred Edelmann-Monty

La Chaux-de-Fonds -
Schoenenwerd 0-3 (10-15 12-15
11-15)

Notes: pavillon des Sports, 100
spectateurs.

VBCC: Borel, Souvlakis, Bettinelli ,
Schwaar, Joly, Dubey, Blanc, Zingg, Ja-
quet , Jeanneret.

Le plus beau
Un tout grand match pour deux très

belles équipes ! Samedi soir, pour le
dernier match à domicile du VBCC, le
pavillon des Sports a vécu ses meilleu-
res heures de volleyball cuvée 87-88.

En observant le décompte des points ,
on réalise combien ce match fut longue-
ment équilibré et indécis. Finalement , la
jeune équipe de TV Schônenwerd , en
s'imposant logiquement , est venue sim-
plement confirmer tout le bien que l'on
pensait d'elle. Composée essentielle-
ment de jeunes joueurs (dont 2 du
cadre suisse junior ), cette équipe soleu-
roise a un bel avenir devant elle.

La première équipe du VBCC, de
son côté, a livré devant la centaine de
spectateurs fidèles , son meilleur match
en terres neuchâteloises. Un « essayé
pas pu» pour une équipe remarquable
dans ce second tour et qui espère finir
par une victoire face à Berne , en s'ap-
propriant par là même , la 4me place.

F. B.

Simplement
plus fort



HÔPITA L DE ZONE DE NYON
cherche

infirmière-instrumentiste
responsable du bloc opératoire

Pour succéder à la t itulaire qui va partir en
retraite prochainement, nous cherchons une
candidate bénéficiant de quelques années de
pratique en qualité d'infirmière-instrumentiste.

Les candidates suisses, ou au bénéfice
d'un permis C, voudront bien envoyer
leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae complet et photocopies de certifi-
cats à Monsieur Ed. Bachelard, sous-di-
recteur. Hôpital de zone, 1260 Nyon, tél.
(022) 61 61 61. 53-31236

' - -

|U-« M îwwwi Nous sommes un des leaders dans le 
domaine

j  ta! \\$ I ¦. ¦ . I des boissons sans alcool. Pour renforcer notre
¦¦ ¦¦¦¦¦ M équipe de vente en Suisse romande, nous cher-

chons pour le bas du canton de Neuchâtel -
Yverdon et le nord vaudois une personnalité
comme

AM REPRÉSENTANT
chargé de vendre et de promouvoir nos produits
dans le secteur cafés, restaurants et commerces

?assH™ww "̂™ Nous demandons :

- bonne présentation
- sens des affaires
- de l 'enthousiasme

GRAPILLON ~ ?x PérJie"c_f ?%'a vente
- âge de 25 a 35 ans.

Nous offrons :
- activité variée , stable et bien rémunérée à

-^%
_,__ _ l'intérieur d'une équipe jeune et dynamique

ACTE }/ - introduction approfondie
//////_flRS_53__9 ~ sout 'en permanent par l'entreprise.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que
nous attendons votre offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une photo récen-
te. Nous nous réjouissons de faire votre connais-

MARATHON sance

/////U___________-____3 Rivella S.A., Service de vente ,
4852 Rothrist . 534499 35

//V________^^r
J Depuis plus de 10 ans nous produisons des

appareils médicaux à ultra-sons
A (échographie)

I

_. qui sont bien introduits sur un plan internatio-
é nal.

La recherche et le développement pour ce
domaine se font au sein de nos unités centra-
les de recherche à Bâle.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un

ingénieur ETS
en mécanique

Avez-vous de l'expérience :
# de la mécanique de précision
# de l'injection plastique de précision
Alors prenez contact avec nous.

Nous vous offrons :
# Un travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe, disposant d'un fort potentiel
de développement.

9 Le soutien technique d'un système
CAD/CAM..

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
au département du personnel sous la référence
FAN 49/88/As.

Hoffmann-La Roche & Cie S.A.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 534542 3e

Ist die Elektronik fur Sie mehr
als ein Hobby?
Dann sind Sie der neue

FEAM/Elektroniker
als

Service-Techniker
im Team unserer Instrumentenabteilung. Sie sind ver-
antwortlich fur Unterhalt und Reparatur von Instru-
menten und Gerâten im Spital- und Laborbereich.

! 

' 
¦ ¦

Nebst abgeschlossener Berufslehre verfùgen Sie uber
Erfahrung in der Digital- und Analogelektronik,
Kenntnisse in der Mechanik. Sprachkenntnisse (F und
E) sowie wenn môglich Aussendiensterfahrung.

Sie werden in Ihre neue Tàtigkeit eingefùhrt (evtl. Aus-
bildung im Ausland). Reisetàtigkeit zirka 30%. Der Ge-
schaftswagen steht Ihnen auch in der Freizeit zur Ver-
fùgung.

Interessiert? Sénden Sie Ihre Bewerbung an: Frau R.
Sutter, Personalabteilung, Baxter Merz + Dade.
Bonnstrasse, 3186 Dùdingen. Tel. (037) 43 91 11.

Merz + Dade 

Baxter
534496-36

n__-_-n____________________________________ H

Etude d'avocats et notaires
du bas du canton cherche

secrétaire
titulaire d'un diplômé de
baccalauréat, d'un CFC ou
diplôme équiva len t, con-
naissances dans la branche
souhaitables.

Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffres 36-1905 au bu-
reau du journal. 533551 36

Majorque, Ifoka, Las Païmas, : 'WÊÊ. _ ,
Sardaigne, Corse • £¦*
Entre Romands jusqu'au soleil des . v m
îles. Depuis la Romandie, le sable 

^^^^^

demi-journée de vol. Plus de 210 dates '.'̂ ^ ' l̂ ^
àWÊÊ ,̂ 

j ^llllfi. ' ' "____! _É__
au départ de Genève vous laissent un ;J| I^W^^ t ^^^^ \
choix de rêve pour vos prochaines • ¦ ' ' Jgrr -¦"- '.¦. _Ji^r^^ Ê^u.'iî _̂lË^ ' %ill lMll.ll lTff
vacances balnéaires. Et si vous hésitez j r *  'Ŵjâm  ̂ 9̂ ' Ŵ
sur le soleil insulaire d'Espagne, de :

M& m k k\ ': ' 
WkaU ¦____!

France ou d'Italie, plongez sans hésita- '¦' '  ' ___ fè__*_J __<__&_J1P ̂̂ S^^r% 
'"̂ M V

rsfrâîcliir les idées.. .mPfP*-^"- '- ''' '' ** • s^X " .^•^ ¦yMk " ¦̂ '^
BS iî -.- :- ' '<%.'? - - -****^

Majorque. La destination balnéaire par Corse. L'île de toutes les beautés et la ^  ̂WÊÊ^excellence. Des paysages enchanteurs plus proche pour nous , Romands, des iles L ,̂ 8̂ ^»^agrémentés de, plaines fertiles1 en orange- lointaines; La Corse c'est à la fois la '
raies a l'intérieur de l'île, de calanques el proximité de la nier el de la montagne, un p"*™^̂ "̂ "̂*^
de forêts de pins au nord. Vous vous y sen- pays secret et parfois déconcertant ]W3 &
tirez comme un poisson dans l'eau salée. j )ates au départ de Genève: chaque
Ibiza. L'île «new wave», débordante dimanche dès le 15 mai jusqu 'au 25 sept.
d'animations diurnes et nocturnes. Mais Air France destination Àjaccio. j / Ê Ê S i  ^ __
aussi l'île des petites criques sablon- Prix: Frs 786.- w ^Ë m
neuses, des villages pittoresques et des Son( C(.ni( .ris dans ,>arrangemen, my and Drhe„ : ĵj Wgjjj mcollines boisées. location voiture de catégorie A pour 1 semaine, . " •.. '. ̂ ^| ^^
Las Palmas/Grande Canarie. Celle >' com ')ri ^ kilométrage n'imité, taxes et casco total, 

^LM-mm ffiAqui a donné son nom à l'archipel est une Si
véritable gourmandise pour l'œil avec sa ¦ # »
luxuriante végétation «tropicale», ses « W
plantations de bananiers , ses dunes , ses ^SB Ŵ
plages. Le paradis avec tout le confort

. hô telier. .̂ : y -  - :- ' - - y - . . : ¦ ¦. ' ' , :
' - :y - . . ¦: ¦ ' ¦ . • :' : - ': ¦'..-._

K -Sardaigne. Que vous ç  ̂ ' ';'- ';Xy. - ' - ::::X r  ' .-¦'
¦
. ' ; . . ; . , ¦- . ' .' .' .¦'• ' ; '/ ,— . _j .

Sardai^ne du Nord , le royaume des véli- *W* Aj Ê J_k
planchistes , ou le Sud avec ses paysages g _Mjp |
vallonnés et verdoyants , vous serez frappé %t(SaaV .__«
¦par le particulairisme de celte île italienne :. . -^^ BM.
certes, mais vivante d'us et coutumes- ''¦:' . - --V : " -:\ ;V\ ' : , ' : y . ¦'' ".-y '. :.. - - é̂mW ^Vremontant à l'époque préchrétienne. _^***̂ _w_i ____r **s_^ ¥ ^ M J__y&ÔWy Ji

¦ W ŜW <
L'agrément de voyager romand ĵ _|

l Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 agences de voyages et 13 . ¦¦  ̂ ¦
| Succursales Kuoni en Suisse romande : Neuchâtel : 24 45 00. La Chaux-dc-Fonds: 23 58 28. Genève: r. de
S Berne 310100. r. du Rhône 358605, Confédération Centre 29 1802, Chène-feourg 4982 23, Aéroport 988877. Lausanne:
E Grand-Chêne 20 50 75, r. Haldimand 20 24 11, Renens 35 15 61. Fribourg : 8111 01. Yverdon : 21 47 21. Bienne : 22 14 22. 534309 _T ^

Etude d'avocats et notaire cherche

secrétaire
à temps partiel l'après-midi (min.
50%) bonne sténodactylo, esprit d'ini-
tiative, pour travail varié, dès juin
1988.
Ecr i re  à FAN L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1919. 534609.36

La Caisse de compensation Cicicam,
à Neuchâtel
engagerait

une téléphoniste
à temps partiel

Horaire minimum : de 8 h. à 12 h. du lundi
au vendredi. Expérience et polyvalence
souhaitées.
Adresser offres de service et docu-
ments usuels à Cicicam, case posta-
le 480, 2001 Neuchâtel 1. 534903.3s

Fabricant suisse de pompes, d'abreuvoirs ainsi qu_
d'autres produits pour les domaines de l'artisanat
sanitaire, constructions civiles, agriculture, etc.,
cherche

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

pour les cantons de VS, VD, GE, JU, FR, NE
et BE de langue française

Les intéressés sont priés de bien vouloir s'adresser
à
SUBAG AG, Constructions de Pompes,
5322 Koblenz/Argovie - Tél. (056) 46 19 13.

534610-35

I TRIPET©
Wenn Sie uns nicht kennen:
TRIPET ist ein fùhrendes Unternehmen der Werk-
zeugmaschinenindustrie und stellt hochpràzise
Schleifmaschinen her.

Fur unsere Abteilung KUNDENDIENST suchen
wir

2-3SERVICE -
TECHIMIKER

Um dièse vielseitige, anspruchsvolle Aufgabe ùber-
nehmen zu konnen, erwarten wir

- eine technische Lehre mit Weiterbildung
- Sprachkenntnisse
- Initiative und Reisebereitschaft ins Ausland

TRIPET kann nach grùndlicher, interner Schulung
in einem umkomplizierten Team einiges bieten.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf.
A. TRIPET A.G.
Rainstrasse 16, 2503 Biel. Tel. (032) 25 30 25.

531564 36

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-1917.

\ Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion. „„, . ,„534275-38

VOUS êtes

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ou

SECRÉTAIRE
VOUS maîtrisez les langues française, anglaise

et espagnole,

VOUS aimez vous organiser de manière indé-
pendante,

VOUS savez faire preuve d'initiative,

VOUS avez de 30 à 40 ans,

ALORS
NOUS vous offrons un poste stable et motivant

au sein d'une entreprise neuchateloise.

Soyez OK, appelez vite Véronique Boillat
qui vous renseignera volontiers.

A bientôt !

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire. 534193 3s

sï^S^S 
C 7̂\

ry  ̂PERSONNEL
^̂ iMi \ 

\JiSERVICE SA
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IIW

— . ________

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHIJOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

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

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

530824-36



Suisse : du jamais vu
Quinze médailles dont cinq d'or aux Jeux olympiques d'hiver

Sans les caprices du temps, la Suisse aurait conquis la
première et la dernière médailles d'or des XVes Jeux Olym-
piques d'hiver de Calgary. Le report de vingt-quatre heures
de la descente masculine avait empêché Pirmin Zurbriggen
d'être le premier athlète couronné en Alberta. Cet honneur
était échu au sauteur finlandais Matti Nykànen. Mais, par
contre, le renvoi de lOhOO à 15H30 du fond 15 kilomètres
du combiné nordique a permis à Hippolyt Kempf d'être le
dernier athlète à monter sur la plus haute marche du
podium de ces Jeux, qui se sont achevés en apothéose pour
la Suisse.

L'expédition helvétique à Calgary est
la plus réussie de toutes depuis l'institu-
tion des Jeux d'hiver , en 1924. Au
nombre des médailles tout d'abord ,
avec quinze contre dix en 1948 à St.
Moritz et dix également en 1972, à
Sapporo. De plus, ce sont cette fois
cinq médailles d'or qui ont été récol-
tées, dans trois sports différents : ski

alpin , bob et, grande première, ski nor-
dique. Même si l'on tient compte du fait
que , par rapport à Sapporo, cinq
épreuves nouvelles figuraient au pro-
gramme (combiné alpin et super-g da-
mes et messieurs ainsi que combiné
nordique par équipes), dans lesquelles
cinq médailles helvétiques ont été
comptabilisées, cela laisse tout de

même encore dix médailles pour Calga-
ry, dont cinq d'or!

Les deux de Vreni
Avec Vreni Schneider , la Suisse

compte également dans ses rangs une
skieuse qui , tout comme l'Italien Alber-
to Tomba, a remporté deux médailles
d'or. Seul Nykanen et Yvonne van Gen-
nip (patinage de vitesse), avec trois ti-
tres, ont fait mieux.

De plus, Pirmin Zurbriggen a rempor-
té l'épreuve-reine du ski alpin , puisqu 'il
s'est imposé sur la piste de descente de
Nakiska. Dans l'ensemble d'ailleurs , les
skieurs alpins ont justifié leur réputation
à Nakiska. II ne pouvait certes être
question de renouveler dans leur inté-
gralité les exploits des Mondiaux de
Crans-Montana. Mais, avec onze mé-
dailles, dont trois d'or, le compte est là
et bien là.

Quelle surprise !
Pourtant , c'est bel et bien en ski nor-

dique qu'a été enregistrée la divine sur-
prise pour la délégation helvétique.

Avec, à tout seigneur tout honneur , le
premier titre olympique jamais décro-
ché par un Suisse dans ce sport, celui
du combiné nordique remporté de fa-
çon magistrale par Hippolyt Kempf. Ces
mêmes «combinés » qui s'étaient déjà
distingués dans l'épreuve par équipes,
avec à la clef une médaille d'argent.

Après un début difficile , dans les
épreuves connues en style classique, les
spécialistes du fond se sont également
réveillés avec l'apparition des courses
en style libre. Chez les dames, Christina
Gilli-Brùgger a manqué de peu la mé-
daille sur 20 kilomètres (4me), tout
comme le relais 4 x 5  kilomètres (4me
également) . Le relais masculin 4 x 10
kilomètres a lui aussi échoué tout près
du podium (4me). Mais une médaille a
tout de même été remportée, le dernier
jour , grâce à Andi Grûnenfelder , troisiè-
me des 50 kilomètres. Un résultat après
lequel il courait depuis plusieurs années
et qu 'il faut remonter à Grenoble (en
1968) pour retrouver, /si

Pierre Pralong

Hippolyt Kempf
Hippolyt Kempf (S), né le 10 dé-

cembre 1965.
1 m 80 pour 66 kg.
Adresse: Bahnhofstrasse,

6003 Lucerne.
Membre du SC Horw (LU).
Etudiant au gymnase de ski de

Garns (Aut) .
Hobbies : sports en général , jouer

au jass.
Palmarès : champion olympique

du combiné nordique individuel Cal-
gary 1988, vice-champion olympique

du combiné nordique par équipe Cal-
gary 1988 ; 7me championnat du
monde individuel 1987 ; 1 victoire en
Coupe du monde (Oberwiesen-
thal/RDA 86/87, lorsque, déjà ,
l'épreuve s'est jouée en une journée ,
et que Kempf était 3me après le
saut!), 3me Schonach 1986/87, 3me
Strebske Pleso (par équipe), 4me Reit
im Winkl 86/87 ; champion suisse
1987. - Première participation à des
Jeux olympiques, /si

Retournement
Sur le toboggan controversé du Parc

Olympique Canada, les bobeurs suisses
ont maintenu la tradition. Dominés
dans l'épreuve de bob à deux, où Gus-
tav Weder dut se contenter du quatriè-
me rang, ils ont pris leur revanche lors
de l'ultime journée , en bob à quatre,
grâce à Ekkehard Passer. Troisième au
terme des deux premières manches, le
pilote glaronnais est parvenu à retour-
ner la situation à son avantage de façon
magistrale. Un titre inattendu, qui pa-
raissait déjà attribué à l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe.

L'équipe de Suisse de hockey sur
glace a elle aussi parfaitement rempli sa
mission. Plus que la huitième place,
sans réelle signification , ce sont les ré-
sultats qu 'elle a obtenus qui doivent
être retenus. Avec notamment deux vic-
toires sur des équipes évoluant dans le
groupe A des championnats du monde,
la Finlande , médaillée d'argent au
Saddledome( !), et la Pologne.

Satisfaisant
En patinage artistique, le résultat

d'Oliver Hôner peut être considéré
comme satisfaisant (12me au classe-
ment final et 14me en libre). De même,
le programme libre (12me) présenté
par Stéfanie Schmid. Tout comme le
sont également les résultats obtenus
dans les sports de démonstration. Ainsi ,
l'équipe masculine de curling a-t-elle
joué la finale et pris la deuxième place.
Ou encore deux «médailles » ont-elle
été récoltées en ski acrobatique, par
Conny Kissling (2 fois 3me).

La seule ombre
Seule ombre au tableau , le piètre

comportement des sauteurs. Ce n'est
pas la huitième place (sur onze nations
engagées seulement) prise dans la com-
pétition par équipes qui pourrait faire
oublier que les quatre sauteurs helvéti-
ques sélectionnés pour Calgary n'ont
pas répondu à l'attente. Même si ce
8me rang vaut à la Suisse un diplôme.

Mais, au regard du bilan général, ce
n'est là qu 'un point de détail. 11 ne
saurait assombrir un tableau qui a ma
foi belle allure, /si

Suisse 3me
Le tableau des médailles des

JCVe Jeux d'hiver de Calgary à
l'issue des 46 épreuves est le
suivant:

Or Ar. Br. Total

URSS - 11 9 9 29
RDA 9 10 6 25
SUISSE 5 5 5 15
Finlande 4 1 2  7
Suède 4 -- 2 6
Autriche 3 5 2 10
Hollande 3 2 2 7
RFA 2 4 2 8
Etats-U. 2 1 3  6
Italie 2 1 2  5
France 1 -- ¦ 1 2
Norvège -- 3 2 5
Canada - - 2  3 5
Yougosl. — 2 .1 3
Tchécos. - 1 2  3
Japon _ . ._ -j 1
Liechte. -- — 1 1

A dans quatre ans
Au revoir Calgary, à bientôt Albertvil-

le ! Les XVe Jeux olympiques d'hiver se
sont achevés dimanche à l'occasion
d'une cérémonie mêlant, comme c'est
désormais la tradition , protocole et
spectacle.

Au stade McMahon , illuminé par plus
de soixante mille bougies tenues par les
spectateurs, en présence de plusieurs
milliers d'athlètes représentant les cin-
quante-sept pays ayant participé aux
Jeux, et de Michel Barnier , président du
Comité d'organisation des JO 1992,
Ralph Klein , maire de Calgary, a trans-

mis le drapeau olympique à Henri Pu-
jol , son égal d'Albertville, qui accueillera
les prochains Jeux d'hiver.

Dans une courte intervention , Juan
Antonio Samaranch, président du Co-
mité international olympique, remercia
les organisateurs pour «les meilleurs
Jeux d'hiver jamais organisés ... en dépit
du chinook» , puis il proclama la clôture
des XVe Jeux et donna rendez-vous à la
jeunesse du monde dans quatre ans, à
Albertville. L'extinction de la flamme
olympique marqua alors officiellement
la fin des Jeux, /si

Derniers vainqueurs
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Question No U
1er Svan ; 2me De Zolt; 3me Grû-

nenfelder : un tiercé final qui , parmi
beaucoup d'autres, était dans le do-
maine du possible.

Sur 2 des 27 bulletins qui nous sont
parvenus à propos du 50 km mess-
sieurs, figuraient ainsi les noms des
trois premiers. Un seul de ces bulle-
tins , toutefois , indiquait le tiercé dans
l'ordre : celui de Ghislaine Môckli , de
Cortaillod , qui remporte le vreneli of-
fert par la Banque cantonale neucha-
teloise.

Question No 12
Avec 39 tiercés exacts sur 59 répon-

ses reçues, le patinage artistique fémi-
nin arrive sur ce plan en tête des 12
questions que nous avons posées du-
rant les Jeux olympiques. Le problè-
me, c'est que si les 3 bons noms
figuraient sur 39 bulletins , aucun de
ces derniers ne donnait le tiercé dans
l'ordre : personne, en effet , n 'imagi-
nait que Debi Thomas ne monterait
pas sur la première ou la deuxième
marche du podium.

Le vreneli en jeu n 'a donc pas trou-
vé preneur (lire ci-dessous).

Treizième vreneli
Au total , la Banque cantonale neu-

chateloise offrait 13 vrenelis pour le
concours de pronostics de notre jour-
nal : un pour chacune des 12
questions, le 13me vreneli étant attri-
bué par tirage au sort à l'une des
personnes ayant donné une réponse
exacte, mais n 'ayant pas été désignée
par le sort. Mais comme aucun lecteur
n'a donné le tiercé dans l'ordre pour
la question No 12, ce n'est pas un ,
mais encore deux vrenelis qui ont été

tirés au sort.

Les vainqueurs de ces deux vrenelis
— d'une valeur d'environ 145 francs
chacun — sont Georges Béguelin , de
Flôurier , qui avait donné le score
exact du match de hockey Canada -
Suisse, et Viviane Comminot, de
Montmollin , qui , elle, avait noté sur
son bulletin les noms dans l'ordre des
3 couples de patineurs vainqueurs de
la danse.

Les 13 vainqueurs seront prochai- •
nement contactés et recevront leur
vreneli lors d'une petite cérémonie
dans les locaux de notre journal.

Révélateur
Au total , 796 réponses sont parve-

nues à la « FAN-L'Express » durant les
Jeux olympiques. En nombre de bul-
letins , cependant , ce nombre est de
622, le premier bulletin de participa-
tion que nous avons publié portant
sur deux compétitions (descente mas-
culine et match de hockey Finlande -
Suisse).

Sans entrer dans une étude ap-
pronfondie, on constate que la partici-
pation est proportionnelle à la popu-
larité des sports sur lesquels portaient
les questions. C'est ainsi que les deux
questions qui ont suscité le plus de
réponses — le match Finlande - Suis-
se mis à part - sont la descente
masculine (174 bulletins ) et la descen-
te féminine (97). D'une façon généra-
le d'ailleurs , les question portant sur le
sk alpin ont réalisé de très bons sco-
res. A l'opposé, on trouve la question
sur le 15 km fond messieurs (15 ré-
ponses) et la danse par couples, /fan

Banque Cantonale I7J7I
Neuchateloise l____ __l

46 épreuves
Messieurs

Descente: 1. Pirmin ZURBRIGGEN (S) ;
2. Peter MULLER (S) ; 3. Frank Piccard (Fr).

Super-G : 1. Franck Piccard (Fr) ; 2. Hel-
mut Mayer (Aut); 3. Lars-Borje Eriksson (Su).

Géant : 1. Alberto Tomba (It ) ; 2. Hubert
Strolz (Aut); 3. Pirmin ZURBRIGGEN (S).

Spécial : 1. Alberto Tomba (lt) ; 2. Frank
Wômdl (RFA), 3. Paul Frommelt (Lie).

Combiné: 1. Hubert Strolz (Aut ); 2.
Bernhard Gstrein (Aut); 3. Paul ACCOLA
(S).

Dames
Descente : 1. Marina Kiehl (RFA); 2. Bri-

gitte OERTLI (S) ; 3. Karen Percy (Ca).
Super-G : 1. Sigrid Wolf (Aut) ; 2. Michela

FIGINI (S) ; 3. Karen Percy (Ca).
Géant: 1. Vreni SCHNEIDER (S); 2.

Christa Gùthlein-Kinshofer (RFA) ; 3. Maria
WALLISER (S).

Spécial: 1. Vreni SCHNEIDER (S); 2.
Mateja Svet (You); 3. Christa Gùthlein-Kins-
hofer (RFA).

Combiné: 1. Anita Wachter (Aut) ; 2. Bri-
gitte OERTLI (S) ; 3. Maria WALLISER (S).

Messieurs
15 km.: 1. Mikhail Deviatiarov (URSS) ; 2.

Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) ; 3. Vladimir
Smirnov (URSS).

30 km. : 1. Serge Prokourorov (URSS) ; 2.
Vladimir Smirnov (URSS) ; 3. Vegard Ulvang
(No).

50 km.: 1. Gunde Svan (Su) ; 2. Maurilio
de Zolt (I t );  3. Andi GRUENENFELDER (S).

Relais: 1. Suède (Ottosson , Wassberg,
Svan , Mogren) ; 2. URSS (Smirnov, Sachnov,
Deviatiarov, Prokourorov) ; 3. Tchécoslova-
quie (Nyc, Korunka , Benc, Svanda).

Dames
5 km.: 1. Marjo Matikainen (Fin); 2. Ta-

mara Tichonova (URSS); 3. Vida Ventsene
(URSS).

10 km.: 1. Vida Ventsene (URSS) ; 2.
Raisa Smetanina (URSS); 3. Marjo Matikai-
nen (Fin).

20 km. : 1. Tamara Tichonova (URSS) ; 2.
Anfissa Reztsova (URSS), 3. Raisa Smetanina
(URSS).

Relais: 1. URSS (Nagueikina , Gavriliuk,
Tichonova, Reztsova); 2. Norvège (Dyben-
dahl , Wold , Jahre, Dahlmo) ; 3. Finlande
(Màatta, Kirvesniemi, Matikainen , Savolai-
nen).

______________________________________________

70 m.: 1. Matti Nykànen (Fin); 2. Pavel
Ploc (Tch) ; 3. Jiri Malec (Tch).

90 m.: 1. Matt i Nykanen (Fin) ; 2. Erik
Johnsen (No) ; 3. Matjaz Debelak (You).

Equipes: 1. Finlande (Nykanen , Nikkola ,
Puikkonen , Yllipulli) ; 2. Yougoslavie (Ulaga ,
Zupan , Debelak , Tepes) ; 3. Norvège (Ei-
dhammer, Kjôrum , Fidjestôl , Johnsen).

1. URSS ; 2. Finlande; 3. Suède, /si

Messieurs
500 m.: 1. Uwe-Jens Mey (RDA); 2. Jan

Ykema (Ho) ; 3. Akira Kuroiwa (Jap).
1000 m.: 1. Nikolai Guliaiev (URSS) ; 2.

¦ Jens-Uwe Mey (RDA) ; 3. Igor Zhelesovski
(URSS).

1500 m.: 1. André Hoffmann (RDA); 2.
Eric Flaim (EU) ; 3. Michael Hadschieff (Aut).

5000 m.: 1. Tomas Gustafsson (Su) ; 2.
Léo Visser (Ho) ; 3. Gérard Kemkers (Ho) .

10000 m.: 1. Tomas Gustafsson (Su); 2.
Michael Hadschieff (Aut) ; 3. Léo Visser (Ho).

Dames
500 m. -. 1. Bonnie Blair (EU) ; 2. Christa

Rothenburger (RDA); 3. Karin Kania-Enke
(RDA).

1000 m.: 1. Christa Rothenburger ( RDA) ;
2. Karin Kania Enke (RDA ) ; 3. Bonnie Blair
(EU).

1500 m.: l.YvonneVan Gennip (Ho) ; 2.
Karin Kania-Enke (RDA); 3. Andréa Ehrig
(RDA).

3000 m. : 1. Yvonne Van Gennip (Ho) ; 2.
Andréa Ehrig (RDA) ; 3. Gabi Zange (RDA).

5000 m.: 1. Yvonne Van Gennip (Hol);
2. Andréa Ehrig (RDA); 3. Gabi Zange
(RDA). '

Messieurs : 1. Brian Boitano (EU) ; 2. Brian
Orser (Ca); 3. Victor Petrenko (URSS).

Dames : 1. Katarina Witt (RDA); 2. Eliza-
beth Manley (Ca); 3. Debi Thomas (EU).

Couples : 1. Ekaterina Gordeeva-Serge
Grinkov (URSS) ; 2. Elena Valova-Oleg Vassi-
liev (URSS) ; 3. Jill Watson-Peter Oppegard
(EU).

Danse: 1. Natalia Bestemianova-Andrei
Bukin (URSS) ; 2. Marina Klimova-Serge Po-
nomarenko (URSS) ; 3. Tracy Wilson-Robert
McCall (Ca).

.' r . ¦. ' f _S  ̂__£__£- ^__1
Monoplaces : 1. Jens Muller (RDA); 2.

Georg Hackl (RFA) ; 3. Juri Chartchenko
(URSS).

Biplaces: 1. Jôrgen Hoffmann-Jochen
Pietzsch (RDA); 2. Stefan Krausse-Jan Beh-
rendt (RDA); 3. Thomas Schwab-Wolfgang
Staudinger (RFA).

Dames : 1. Steffi Walter (RDA) ; 2. Ute
Oberhoffner (RDA) ; 3. Cerstin Schmidt
(RDA).

A deux : 1. Janis Kipurs-Vladimir Koslov
(URSS) ; 2. Wolfgang Hoppe-Bogdan Musiol
(RDA); 3. Bernhard Lehmann-Mario Hoyer
(RDA).

A quatre: 1. Ekkehard FASSER-Kurt
MEIER-Marcel Fassler-Werner STOCKER
(Suisse) ; 2. Hoppe-Schauerhammer-Musiol-
Voge (RDA); 3. Kipurs-Ossis-Tone-Koslov
(URSS).

/ 10 km. : 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA); 2.
Valeri Medvezev (URSS) ; 3. Serge Tchepikov
(URSS).

20 km.: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA); 2.
Valeri Medvezev (URSS) ; 3. Johann Passler
(It).

Relais: 1. URSS (Vassiliev, Tchepikov,
Popov, Medvezev); 2. RFA (Reiter , Hôck,
Angerer, Fischer); 3. Italie (Kiem, Taschler,
Passler, Zingerle).

Individuel : 1. Hippolyt KEMPF (S); 2.
Klaus Sulzenbacher (Aut); 3. Allar Levandi
(URSS).

Equipes: 1. RFA (Pohl , Schwarz, Muller) ;
2. SUISSE (Andréas SCHAAD, Hippolyt
KEMPF, Fredy GLANZMANN); 3. Autriche
(Csar, Aschenwald, Sulzenbacher).

Pascal Tissier
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dis-
position pour vous donner tous
conseils juridiques et pour vous orien-
ter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi , de 16 h à 19 h.

\ 

469491-10
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement'

sélectionnée.
• 8 élèves par classe .o i .
•. 4 cours chaque matin :
• Activités . variées l'après-midi

avec encadrement 529700 10
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CISEAUX
CENTRE DE Vii
COUTURE 1 «WM

â ' BERNINA ym
IT L. CARRARD \

ÉPANCHEURS 9
NEUCHÂTEL

525184-10
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Peinture sur soie, L 56 cm , H 70 cm 69.- 
 ̂

/ h '"̂ r̂W^̂ . , ||§L
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins j
|J à base d'extraits de plantes pour le visage, j

Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste ?
; Rendez-nous visite

Du mercredi 2 mars au vendredi 4 mars
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.
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à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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I Confidentiel ./
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. *n__-l̂ |̂j|p rjgf

iV°r" Prénom „É_I__ _IF
P.-r.- ._ ¦ naissance f .a. c/V/7 .ÎÊêFMÊ?'

Rue NP/Lieu __j_T ^

Habitant depuis Tél. JÉP -̂̂

Profession Revenu mensuel &jf 527204-10
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HONDA le futur en mouvement
: Une nouvelle championne descend dans l 'arène: la Honda Civic Sedan EX L6i 16 soupapes.

Le moteur à injection d'essence programmée (PGM-Fi), développé en premier lieu pour la
f ormule  1, développe 107 CV (DIN) et vous p ermet d'atteindre 182 km/h (sur circuit) dans un
conf ort incomparable.
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SUBARU technique de pointe pilote
Subaru XT Turbo 4 WD perm anente, une séduisante sportivité maîtrisée en toute sécurité. La
Subaru XT Turbo 4 WD annonce dès le premier contact visuel ses ambitions de véritable
voiture de sport. 120 CV (DIN), 0 à 100 km/h en 9,5 secondes sont les principales
perf ormances de son f ougueux moteur turbo.
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CITROËN la liberté dès Fr. 11.750 -
VAX, héritage d'une technologie de pointe; par exemple VAX 11 RE ne
consomme que 4,8 litres d'essence sans plomb à une vitesse de 90 km/h. 533151 .se
Pour quelques f rancs de plus, l 'enf ant prodige de Citroen a aussi 5 portes.
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Les portes s'ouvriront demain matin
BEI UUIB f f M I B B S L

C'est demain matin, à 10 h, que sera inauguré officielle-
ment le 58e Salon international de l'automobile de Genève.
C'est au président de la Confédération, Otto Stich, qu'in-
combera cet honneur, en présence également du président
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
Pierre Wellhauser, et de Jean-Marie Revaz, président du
Salon.

Ce 58e Salon de l'automobile , dont le
slogan est cette année « Droit au but »
donne également l'amorce au débat po-
litique de la coordination des transports
dont le verdict sera donné le 12 juin
prochain lors des votations fédérales.

C'est dire que les discours officiels
d'ouverture promettent de la part des
défenseurs de l' automobile certaines
mises au point quant à la suppression
du libre choix du moyen de transport et
de l' inscription dans la Constitution de
certaines redevances comme la vignette
et les taxes poids lourds.

Une vitrine
complète

Comme chaque année - et le Salon
international de l'automobile de Genè-
ve est le seul Salon européen annuel —
ce Salon est la vitrine la plus complète
de ce qui se construit dans le monde en
matière automobile.

Uniquement dans le secteur des voi-
tures , il faut compter avec 34 premières
mondiales , 5 premières européennes,
51 premières suisses, 18 modifications ,
6 nouveautés mondiales et 27 nou-

veautés suisses.

C'est dire que ce 58"' Salon est parti-
culièrement présent cette année pour
montrer le reflet du dynamisme de cette
industri e qui , face à l'évolution extrême-
ment rapide de la technologie , et des
contraintes souvent intenses pour ne
pas dire brutales des législations, s'agis-
sant des normes très strictes concernant
la pollution de l'air , a su maintenir ses
effectifs et adapter ses produits dans les
délais impartis et bien souvent beau-
coup plus courts.

Salon de tous les records , celui de
1987 avait été le premier à bénéficier
de la nouvelle halle 5.

Après les records de surface , de de-
mandes d' inscription , de marques et
d'exposants, seul le record d'entrées
avait encore résisté, puisque l'on avait
finalement enregistré la deuxième af-
fluence de l'histoire du Salon avec
568 850 visiteurs.

Au niveau technologique tout
d'abord , les exposants présentent des
premières et des nouveautés qui im-
pressionnent tant par leur nombre que
par leur importance et leur qualité. La
caractéristique essentielle de ce Salon

est l'étendue de son offre liée à la neu-
tralité du marché suisse.

De l'inédit
aussi

Cette année , le Salon est aussi carac-
térisé par l'inédit de ses attractions puis-
que , sous le titre « Duesenberg Story ».
la maison Philip Morris parraine une
exposition spéciale qui permet aux visi-

teurs d'admirer sept voitures de cette
marque prestigieuse d'avant-guerre
dont nous parlons plus loin en en pré-
sentant quelques-unes.

Importés spécialement des Etats-Unis ,
ces véhicules font rêver le public com-
me ils ont fait rêver les plus grandes
stars des années 20.

Ces voitures ne sont malheureuse-
ment pas à vendre , contrairement aux

Hispano et autres Packard qui feront
l'objet de la première vente aux enchè-
res du genre organisée par Sotheby's.
Sous chapiteau , dans le parc de Pales-
po, ces voitures pourront être admirées
du 4 au 7 mars, jour de la vente qui
débutera à 19 h 30.

Enfi n , une autre nouveauté dont bé-
néficie le Salon est la nouvelle gare de
Genève-Aéroport qui amène les visi-
teurs à 12 minutes à pied du Palexpo.

Succès de l'automobile oblige, c'est
un moyen pour ceux qui se séparent de

CABRIOLET MERCEDES-BENZ 680 S 1928 - 11 f e r a  partie de la vente
Sotheby's. fan

leur voiture lors de leur visite , d'accéder
au Salon sans utiliser les parkings de
délestage.

Une offre très avantageuse est d'ail-
leurs offerte par les CFF et les organisa-
teurs du Salon. En effet , depuis n 'im-
porte quelle gare CFF en Suisse, il est
possible d'acheter un billet de train of-
frant l'entrée au Salon pour Fr. 40. -
ou même Fr. 28. - pour les abonne-
ments à demi-tarif.

Claude-Henri Messeillei

Audi 100 + 200
ËMMIIMM UEB M .

Les modèles 100 et 200 ont posé de nouveaux jalons grâce
à leur aérodynamisme extraordinaire. Elles se classent
dans le peloton de tête des grandes routières spacieuses.
Les carrosseries entièrement galvanisées garantissent une
grande longévité et donc un prix de revente élevé après
plusieurs années.

Au premier coup d'oeil , on est frappé
par le nouveau tableau de bord qui se
rapproche du style de celui de l'Audi 80
et 90 qui jouissent d'un grand succès.
Le tableau de bord , les nouvelles garni-
tures de portes et les poignées de fer-
meture, ainsi que le volant de sécurité à
quatre branches, sont rembourrés pour
une meilleure protection des passagers
et garnis de similicuir grenu au toucher
agréable.

De l'Audi 200 se dégage une impres-
sion générale de décence et de pureté,
même si extérieurement elle ne se diffé-
rencie sciemment de l'Audi 100 que
par les larges doubles-phares halogènes
réglables, par la garniture arrière noire
et par les nouvelles jantes alu avec des
pneus spécialement larges. Tissus ve-

AUDI 100 AVANT QUATTRO - Un break de luxe. fan

Iours de luxe, moquettes épaisses, du
bois zébré sur les portes et le tablea u de
bord confèrent à l'habitacle un style et
une note digne de la classe de luxe
supérieure.

L'équipement de série de l'Audi 200
a également été considérablement reva-
lorisé : la climatisation à réglage électro-
nique , de même que le système pro-
con/ten et l'ABS (Bosch), pour ne citer
que les principales caractéristiques, font
maintenant partie de l'équipement de
série. Toutes les Audi 200 sont équi-
pées du moteur turbo 2,2 litres, 5 cylin-
dres avec refroidissement d'air de surali-
mentation et développant 165 CV.

13-1-1

Renault 21
Nevada 4 x 4

ÊMéW*H*fiMfhim*i-

C'est au printemps 1988 que la Renault 21 Nevada GTX
4 x 4  sera disponible en Suisse. Au demeurant, la Suisse
deviendra le premier pays où ce modèle sera commerciali-
sé.

Il ne fait aucun doute que dans le
cadre de la gamme Renault 21, ce mo-
dèle renforcera encore la position de ce
break (en 1987, 47 % des ventes de
Renault 21 ont été des versions Neva-
da) .

Prenant en considération la clientèle
existante de la précédente version Re-
nault 18 4 x 4 et les propriétaires ac-
tuels de Nevada , Renault a décidé d'im-
planter un dispositif de traction intégra -
le avec verrouillage du différentiel arriè-
re sur la Nevada 4 x 4. La boîte instal-
lée longitudinalement à l' avant transmet
la puissance au différentiel , respective-
ment aux arbres et aux roues arrière par
un arbre à cardan en deux parties.

L'enclenchement du dispositif ainsi
que le verrouillage du différentiel se
font à l'aide d' un commutateur sur la
console centrale.

Le premier niveau de cette comman-
de pneumatique enclenche l'arbre à
cardan à la sortie de la boîte. Dès ce
moment , le système de traction intégra-
le est opérationnel. La manœuvre peut
se faire tout en continuant à rouler.

Le second niveau verrouille le diffé-
rentiel arrière de telle manière qu 'une
liaison fixe est établie entre les deux
roues.

Cette position permet de maîtriser
des difficultés exceptionnelles, comme
par exemple une perte d'adhérence to-
tale de la part de l'une ou l'autre des
roues.

Afin que le système de traction inté-
grale de la Nevada 4 x 4 ne pénalise ni
le confort routier ni la sécurité, une
nouvelle suspension à bras tirés trans-

IGNE — Toujours élégante malgré le 4 x 4. f an

versaux a été adoptée pour remplacer
le train arrière.

Cette configuration permet de sépa-
rer le différentiel arrière du corps de
l'essieu , ce qui améliore le confort.
D'autre part, l'ensemble des organes
propulseurs est protégé contre les souil-
lures, la neige ou les projections de
graviers par un solide élément en maté-
riaux composites installé au niveau du
soubassement. Le plancher se distingue
par son tunnel de transmission et sa
partie arrière qui a dû être redessinée
afi n de pouvoir recevoir la nouvelle sus-
pension.

Extérieurement la Nevada 4 x 4 se
reconnaît à sa calandre «ouverte », aux
clignotants latéraux placés sur les ailes
avant ainsi qu 'à l' inscription «4 x 4»
qui figure à l'arrière du véhicule.

La Nevada GTX 4 x 4 est entraînée
par le moteur de 2,2 litres à essence
développant 110 CV à 5000 tr/min.

Un système électronique Renix assu-
re la gestion électronique de l' installa-
tion par injection , le contrôle par la
sonde Lambda, ainsi que celui de l'allu-
mage.

L'équipement de série de la Nevada
GTX 4 x 4  comprend une direction
assistée, un dossier de banquette arrière
rabattable asyrnétriquement (1/3 - 2/3),
un siège réglable en hauteur côté con-
ducteur , des rétroviseurs extérieurs ré-
glables de l'intérieur , un lave/essuie-gla-
ce avec fonctionnement intermittent sur
la vitre de custode, ainsi qu 'une galerie
sur le toit. ESI

Nos importations
Chaque année, comme celle-ci

d'ailleurs, nous avons l'occasion dans
ces pages de dresser des comparai-
sons sur les totaux des voitures imma-
triculées dans notre pays.

Voici la liste des voitures de touris-
me importées en 1986 et leur prove-
nance : Belgique 14336; Brésil 26;
Allemagne 112 265; France 46 050;
Angleterre 2661 ; Italie 30323 ; Ja-
pon 86352 ; Canada 47; Pays-Bas
1442 : Autriche 382 ; Roumanie 2:
Suède 3032; Espagne 12668; Tché-

coslovaquie 83; Union soviétique
692 ; Etats-Unis 1949 ; autres pays
183. Au total, ce sont donc 312 493
véhicules qui ont été importés l'an
dernier.

A titre de comparaison, signalons
qu'en 1985 ce total ne se montait
qu'à 269 294 unités, une différence
qui montre que l'introduction obliga-
toire du catalyseur sur les voitures
importées dès 1985 avait quelque
peu différé ces chiffres. ESI

Mazda 626 4WS
Au premier regard, c'est une nou-

velle Mazda 626 5 portes version GT.
Or, sous la robe de cette limousine
élégante au profi l d'une remarquable
netteté, se dissimule une technologie
révolutionnaire , à savoir le système de
direction sur les quatre roues mis au
point par Mazda. L'originalité de ce
dispositif très élaboré réside dans le
fait que, grâce à une commande hy-
draulique et une gestion électronique ,
l' angle de braquage des roues arrière
est déterminé non seulement en fonc-
tion de celui des roues avant , mais
aussi de la vitesse du véhicule.

La Mazda 626 4WS (pour 4 Wheel

Steering = direction sur les 4 roues)
est donc une voiture se référant à une
technologie très exclusive. Extérieure-
ment , seule l' inscription 4WS apposée
à l' arrière des flancs du véhicule (juste
devant le passage des roues) ainsi que
sur les moyeux de roues et la vitre
arrière permet d'identifier la Mazda
4WS.

Il importe toutefois de préciser que
le système de direction sur les quatre
roues ne constitue pas une option ,
mais qu 'il est réservé à une version
très exclusive de la série des Maz-
da 626. ESI

Utile glossaire
Chaque année , au Salon de l'auto-

mobile, comme dans nos pages d'ail-
leurs , il est fait mention de «première
mondiale» , « première suisse », etc.
Que signifient exactement ces ter-
mes ? Pour éviter confusion ou erreur
nous en donnons ci-dessous les défi-
nitions exactes :
6 Première mondiale - Tout

produit présentant un style entière-
ment nouveau , commençant une tou-
te nouvelle série de modèles ou se
différenciant considérablement du
modèle de base. Ce produit ne doit
pas avoir été présenté au public aupa-
ravant , ni se trouver en vente. Toute-
fois, la presse peut en avoir été infor-
mée.
0 Première européenne -

Même définition que ci-dessus. Le vé-
hicule peut avoir été présenté outre-
mer, mais ne doit pas être en vente en
Europe, ni présenté au public euro-

péen avant l'ouverture du Salon.
% Première suisse - Même dé-

finition que ci-dessus. Le produit peut
avoir été présenté à l'étranger , mais
ne doit pas être en vente en Suisse, ni
présenté au public suisse avant l'ou-
verture du Salon.

O Modification - Entrent dans
cette catégorie les modifications re-
présentant un progrès relatif à la sécu-
rité, la lutte contre la pollution ou
l'économie, même sur les modèles
connus. Ces indications renseigneront
la presse sur les améliorations de dé-
tail qui , bien qu 'importantes, passe-
raient sinon inaperçues.

# Nouveauté mondiale ou
suisse — Même définition que pour
« première mondiale» ou « première
suisse », toutefois, le véhicule peut être
en vente depuis moins de 5 mois.

EU

Daihatsu
Charade 4 x 4
Daihatsu présente une nouvelle version de sa Charade en
première mondiale : la Charade 4 x 4 .

CHARADE - Aussi en 4 x 4. fan

Propulsée par un moteur plus puis-
sant de 1300 cm3 à injection , avec arbre
à cames en tête et 16 soupapes. Le bloc
moteur est en aluminium et son arbre à
cames est évidé pour diminuer le poids
du moteur.

C'est la première voiture de sa caté-
gorie à posséder une transmission à
quatre roues motrices permanentes

avec différentiel central et accouple-
ment visqueux, ainsi qu 'un mécanisme
innovateur qui répartit d'une manière
égale le couple moteur entre les deux
axes.

Sur le stand Daihatsu il est naturelle-
ment possible d'admirer les Charades
GTI du Rallye de Monte-Carlo. ESI
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Fiat Tipo: voiture européenne
ÊM,tf m'l *i iIM3

L'appellation «Tipo» — qui définit les caractères particuliers d'une espèce — entend
mettre en évidence l'énorme potentiel d'innovations placé dans cette voiture, en compa-
raison avec l'éventail actuel de la production automobile.

FIAT TIPO — Une voiture pour les années 90. fan

La Tipo se veut , en effet , l'automobile
européenne des anr/ées 90. Elle est
conçue et réalisée pour répondre au
mieux aux exigences des automobilistes
européens.

Toutefois, pour atteindre cet objectif ,
la Tipo n 'a pas renoncé à son identité ,
à ses caractères d'origine, à savoir, être
typiquement un produit italien.

C'est ainsi qu 'en plus de standards de
qualité très remarquables, se trouvent
encore améliorés le niveau des perfor-
mances, la tenue de route et , de façon
plus générale, le plaisir de conduire , en
somme tout ce qui fait la personnalité
des voitures Fiat de la dernière généra-
tion.

De plus, bénéficiant dans sa classe
des toutes nouvelles innovations, la
Tipo offre des avantages fonctionnels et
qualitatifs qui n 'avaient , jusqu 'ici, jamais
été aussi bien mis en évidence quant à
l'habitabilité , le confort , l'aspect fonc-
tionnel , l'élégance des lignes, la robus-
tesse et la fiabilité , ou encore l'écono-

mie d'utilisation.
Ces résultats ont été obtenus en mo-

difiant radicalement les critères de con-
ception , véritable projection vers l'avenir
de l'évolution du style et des conditions
d'utilisation de la voiture ; les solutions
techniques retenues, qui bousculent un
certain nombre de canons en ce qui
concerne la production automobile ac-
tuelle ; les technologies de production
qui s'appuient sur les derniers systèmes
automatisés, seuls garants de la qualité
et de la fiabilité.

C'est grâce à de tels atouts que la
Tipo peut sortir des schémas tradition-
nels de classification. Elle peut aussi se
comparer à des voitures de catégorie
supérieure , car elle applique à une voi-
ture de grande diffusion des caractéristi-
ques jusqu 'ici réservées à des modèles
d'exception.

Philosophie de la voiture
Avec le lancement de la Tipo — berli-

ne moyenne deux volumes, cinq portes,

traction-avant et moteur transversal -
Fiat réalise une nouvelle phase du pro-
gramme de modernisation de sa gam-
me.

La Tipo occupe un segment de mar-
ché de toute première importance de
par ses dimensions et sa qualité dans
l'éventail automobile européen. Elle of-
fre le même potentiel de nouveauté et
de modernité qui a caractérisé et carac-
térise encore, chacun dans sa catégorie,
des modèles tels que la Panda , la Uno
et la Croma.

Dès l'origine, le projet Tipo a été
mené selon des lignes directrices sépa-
rées mais complémentaires entre elles,
telles que :

© niveau élevé de maniabilité , de
performances, de confort et de sécurité ;

© recherche poussée des aspects' er-
gonomiques, notamment en ce qui
concerne l'habitabilité , l' accessibilité , le
poste de conduite , la forme des sièges,
la visibilité, la position des commandes,
la lisibilité des instruments :

© précision suivie de l'exécution
grâce aux technologies de production
radicalement nouvelles qui font appel à
une automatisation systématique ;

© caractéristiques de haute fiabilité ,
ce qui veut dire stabilité assurée de la
qualité pendant des années grâce à
l'utilisation de matériaux onéreux com-
me la tôle zinguée qui forme 100% des
éléments exposés, soit plus de 70% de
la coque.

Cinq motorisations
La Tipo est offerte en :
© 5 motorisations différentes , essen-

ce et Diesel ;
© 2 niveaux d'aménagement : stan-

dard et supérieur. Ce dernier est appelé
«Digit » pour son instrumentation élec-
tronique de type numérique;

© 8 versions au total.
A 1 extérieur, les aménagements et les

versions se distinguent par quelques lé-
gères différences de carrosserie et par
les monogrammes «Digit» et «T.ds».
Tout autre signe distinctif a été volontai-
rement supprimé pour mettre l' accent ,
grâce au seul nom de «Tipo », sur l'as-
pect essentiel de la nouveauté et le haut
degré de mise au point des éléments du
modèle.

Le moteur à essence de 1372 cm3 est
la motorisation moyenne de la Tipo.

Sa ligne
La carrosserie de la Tipo est caractéri-

sée par :
© une ligne originale et personnelle,

principalement grâce à la solution de la
troisième glace latérale et à la forme
enveloppante du hayon arrière ;

© son caractère compact (sa lon-

DIMENSIONS — Compactes mais assurant le maximum de place , fan

gueur est inférieure à 4 mètres) accen-
tué par la forme tronquée de la partie
arrière avec le porte-à-faux réduit;

© l'aérodynamique : le Cx est égal à
0,31, valeur la meilleure de toutes pour
une deux volumes de cette longueur;

© la luminosité de l'habitacle.
L'instrumentation électronique de la

présentation Digit , dont les lignes hori-
zontales s'intègrent à l'ensemble du ta-
bleau de bord , ajoute une touche parti-
culièrement moderne et fonctionnelle.

Sa carrosserie
La coque de la Tipo est exceptionnel-

lement solide. En effet , prenant le con-
trepied de la plupart des constructeurs,
ses concepteurs n 'ont pas cherché l' allé-
gement systématique, surtout en ce qui
concerne les éléments de structure.

Lors des études préliminaires , l'ac-
cent a été mis sur la sécurité (structure
à déformabilité différenciée), et la rigidi-
té de torsion et de flexion (pour obtenir
le comportement sur route et la qualité
de construction les meilleurs).

Afin d'offrir le maximum de protec-
tion contre la corrosion , plus de 70%
de la coque, soit l'ensemble des élé-
ments exposés aux agents atmosphéri-
ques, sont réalisés, — ce n 'était pas le
cas jusqu 'ici que pour très peu de voitu-
res de classe supérieure — en tôles
zinguées. De plus , les ailes avant intè-
grent un élément de protection interne
en matière plastique.

Le hayon arrière fait appel à des tech-
nologies originales mises au point par
Fiat , réalisé dans une matière plastique
spéciale (polyester ZMC thermo-durcis-
sable) qui élimine toute conosion.

Des solutions pratiques ont été rete-

nues pour certains éléments comme les
pare-chocs qui résistent à des chocs
jusqu 'à 5 km/h , les gonds et les disposi-
ti fs d'arrêt des portières, les senures, le
réservoir de carburant , le montage par
charnières du capot moteur , etc.

Sa mécanique
La Tipo est équipée d'une toute nou-

velle boîte de vitesses à cinq rapports.
Grâce à des solutions techniques inédi-
tes, elle se caractérise par une sélection
et des engagements de rapports particu-
lièrement précis et doux, une course
réduite du levier , l'absence de vibrations
et d a-coups, et un fonctionnement ri-
goureusement silencieux.

Les suspensions, entièrement nouvel-
les elles aussi , sont à quatre roues indé-
pendantes et assurent une tenue de
route parfaite , facilité de conduite et
confort élevé. De plus, elles sont étu-
diées pour éviter que , lors du freinage ,
l'avant «pique du nez» (effet «antiplon-
gée»).

La suspension avant , de type
McPherson à bras oscillants transver-
saux inférieurs, ressorts hélicoïdaux dé-
calés, barre stabilisatrice et déport néga-
tif , est fixée à un cadre auxiliaire rigide
en tôle caissonnée. Elle confère à la
voiture une grande précision et une
stabilité de la géométrie dans toutes les
conditions d'utilisation , tout en limitant
le roulis et en conservant de bons dé-
battements.

La suspension arrière se compose de
bras tirés caissonnés montés sur paliers
à roulements, avec barre stabilisatrice
fixée aux bras oscillants. Elle est montée
sur un châssis auxiliaire formé de deux
coquilles parallèles en tôle reliées par
un tube ; ce châssis auxiliaire est fixé à la
coque avec des silent-blocs. Cette solu-
tion assure une grande précision de
conduite même à pleine charge, tout en
conservant une bonne capacité d'ab-
sorption et un fonctionnement silen-
cieux.

La direction de la Tipo est à crémail-
lère, légère, précise et sensible. Sur la
version Turbo-diesel , elle est assistée
(en option sur les versions équipées des
moteurs 1372 cm3, 1580 cm3 et
1697 cm3 Diesel).

En Suisse
La Tipo sera introduite sur le marché

suisse en mai prochain dans ses ver-
sions 1400 et 1600 à moteurs à essen-
ce, conformes aux normes US 83, natu-
rellement. La Tipo 1900 turbo-diesel
fera son entrée quelques mois plus tard.
Les prix suisses seront officialisés alors.

ra__i

Energie solaire: énergie de l'avenir?
En remportant Je «Solar Challenge

87», qui s'est disputé entre Darwin et
Adélaïde en Australie en novembre der-
nier , la GM a prouvé, même si la voiture
solaire ne sera pas popularisée dans un
proche avenir , qu 'elle offre certaines
possibilités , et surtout qu 'elle ouvre de
nouveaux horizons ! Si le parcours de
plus de 3000 kilomètres de cette course
a été réalisé à une moyenne de
67 km/h , la vitesse de pointe a atteint
les 113 km/h !

Conçue en commun par « AeroViron-
ment Inc. » et General Motors , la carros-
serie est en forme de goutte. Il en résul-
te un Cx (coefficient de résistance à
l'air) très bas, une faible sensibilité aux
vents latéraux , tout en conservant une
superficie suffisante aux panneaux so-
laires ainsi qu 'un espace approprié
pour le conducteur. Un aileron vertical ,
monté sur le toit de la voiture , assure
une bonne tenue de route et réduit la
sensibilité au vent latéral ascendant. Six
ailerons ventraux remplissent un rôle
identique tout en ayant un effet bénéfi-
que sur la stabilité et la maniabilité.

Equipement
Afin de réduire la résistance de roule-

ment , le GM Sunraycer est équipé de
pneus spécialement conçus, à bande de
roulement lisse en Kevlar. La suspen-
sion est indépendante sur les 4 roues
avec jambes PcPherson à l'avant , bras
oscillants à l'arrière et un stabilisateur
réglable.

Le système de freinage permet de
renvoyer l'énergie vers les accumula-
teurs. Le volant , d'un diamètre de
25 cm, est semblable à celui des voitu-
res de course d'Indianapolis. Le rapport
de démultiplication de la direction est
de 12:1 et un tour de volant suffit pour
aller d'une butée à l' autre.

Le châssis en tubes d'aluminium sou-

dés-est un cadre tridimensionnel d un
poids de 7 kg. La carrosserie en matière
stratifiée (Kevlar et Nomex) est à la fois
rigide et légère. Le pare-brise est revêtu
d'une fine pellicule d'or qui renvoie 90
pour cent de la lumière et 98 pour cent
des rayons infra-rouges , évitant au pilo-
te d'être ébloui et assurant une certaine
fraîcheur à l' intérieur de l'habitacle.

Utilisation rationnelle
de l'énergie

© Le panneau solaire — Toutes
les voitures participant au «Solar Chal-
lenge» fonctionnent à l'énergie solaire.
Le GM Sunraycer est doté de 7200
cellules du type K7 , semblables à celles
utilisées pour les satellites de communi-
cation. Chaque cellule mesure 2 cm sur
6, avec une épaisseur de 0,2 mm. Leur
rendement nominal de conversion des
rayons en énergie solaire est de 16,5%.

© Les accumulateurs - Ils cons-

CARROSSERIE - Aucune aspéri-
té n 'est tolérée. fan

tituent une source d'énergie indirecte.
Le GM Sunraycer est équipé de 68
cellules argent-zinc rechargeables, qui
produisent chacune une tension de 1,5
volt et 24 ampère-heure, soit au total
102 volt. La puissance fournie par les
accumulateurs est utilisée au début et
en fin de journée pour suppléer à
l'énergie solaire insuffisante à ce mo-
ment, et pendant de courtes périodes
pour accélérer ou gravir une pente.

© L'électronique pour la trans-
mission de la puissance — Le pan-
neau solaire est relié aux accumulateurs
par des connecteurs d'énergie qui four-
nissent la puissance solaire maximale
disponible au collecteur de l' accumula-
teur. La source d'énergie est transmise
au moteur par des composants électro-
niques.

© Le moteur Magnequench -
Le GM Sunraycer est propulsé par un
nouveau moteur mis au point par GM
et impliquant l'usage d'aimants perma-
nents très puissants, à base de terres
rares (néadime , bore) et de fer, appelés
Magnequench III. Ce moteur a un ren-
dement de 92 pour cent. Magnequench
est une marque déposée d'un procédé
breveté par GM et la Delco Rémi Divi-
sion de GM.

Le moteur pèse 4 kg. Il est équipé de
six aimants Magnequench et de paliers
à faible friction. Le moteur est entraîné
par la roue arrière gauche — la roue
motrice — au moyen d'une transmis-
sion par chaîne.

Petormances
Le Sunraycer peut accélérer de 0 à

64 km/h en 20 secondes. Avec le pan-
neau solaire uniquement , il atteint une
vitesse de pointe de 72 km/h , et de
96 km/h alimenté par le pann eau solai-
re et les accumulateurs . Ed CX = 0,19 — Un coeff icien t de pénétration d 'air époustouff lant. fan
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VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
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Venez l'essayer chez votre agent LANCIA
LANCIA PRISMA 9 F r 26 600 -

au Garage S. BOREL
(en face de la tour Denner) 533153-88
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Travers Garage C. Hotz, <p 63 34 63 53408?-88

JS_*__
Pour votre publicité
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

|KP"Ç!!Ï̂ JT8j ĵ^̂ jJŝ __5£
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3 portes. Moteur à injection de
1,3 litre, 49 kW/67 ch. Boîte à
5 vitesses. Freins à disques venti-
lés à l'avant. Dossiers arrière ra-
battables séparément. Equipe-
ment très complet et finition soi-
gnée.
Essayez-la pour voir.

Qxinaqe du Pc t̂i
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07
533618-88

magna

533154-88

Les nouveaux modèles
Subaru 1.8 Coupé.
Avec 4WD permanente
ou enclenchable.
Elégance pratique ef technique sophistiquée ,
avec la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses ,
4WD permanente. Nouveau.- 98 ch, boîte auto-
matique à 3 rapports , 4WD enclenchable.
120 ch Turbo , 5 vitesses , 4WD permanente.
120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports ,
4WDmatic électronique permanente. Tous les
modèles avec catalyseur
(us '83)- .r*^**l*__ri
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En avant pour un essai sur route!
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Qui fait mieux? ' ;..,; 'fj -%
8,2 secondes de 0 à 100 km/h Intercooler Dès Fr. 18790.—
Double arbre à came en tète 4 roues indépendantes ¦
4 soupapes par cylindre 4 freins à disques ventilés à l'avant VENEZ
Injec tion Tôles galvanisées L'ESSA YER !
Turbo Normes US 83/OEV 1 \ 

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

^̂^BHHBB^^|^H_a__S________________ i__H_____-______-BI^H___-_i

G A R A  G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

525341-88

Bjuta bonne vitesse , au bon momenf.»|



Série 5 de BMW: troisième génération
f M»;/, WDiimMiWM*-

Avec l'introduction de la nouvelle série 5, BMW poursuit sa tradition de ne développer que
des concepts automobiles originaux qui sont toutefois caractérisés par des éléments de
style indéniablement BMW.

Conformément à cette tradition , les
objectifs suivants ont été formulés pour
les ingénieurs BMW chargés d'étudier la
troisième génération de la série 5:

© identification sans équivoque
comme automobile BMW ;

% individualisation au sein de l'en-
semble de la famille BMW ;

9 apparence moderne et innovatri -
ce;

O ligne harmonieuse et formes étu-
diées dans le moindre détail renonçant
aux formalismes éphémères ;

Q touche d'élégance et d'agilité
sportive tout en tenant compte de me-
sures optimisant l'aérodynamique glo-
bale de la voiture.

Pour bien concilier tous ces critères ,
les techniciens ont donné à la nouvelle
série 5 des dimensions extérieures légè-
rement plus importantes.

Le porte-à-faux réduit à l'avant, le
galbe cunéiforme de l'ensemble de la
voiture, associé à l'arrière court caracté-
ristique avec becquet intégré, sont dé-
terminants pour l'allure dynamique et
sportive de la voiture. Les montants
arrière arrondis et légèrement inclinés
ainsi que les passages de roues proémi-
nents renforcent cette impression spor-
tive.

Les éléments de style bien connus et
caractéristiques de toute BMW se re-
trouvent aussi sur cette nouvelle série.
Ainsi , une mince bande chromée est
encastrée dans la calandre-rein de la
couleur de la carrosserie. Combinée au
relief suiç le; capot moteur, relief prati-
quement parallèle au sens longitudinal
de la voiture, cette nouvelle conception
souligne la fonction de la calandre com-
me entrée d'air.

La large grille de calandre avec les
phares ronds doubles , le galbe cunéifor-
me de toute la partie avant, parfaite-
ment visible en vue de dessus, le dessin
typé des montants arrière ainsi que les

clignotants placés haut sur l'arrière de la
voiture un peu comme sur la série 7,
font de la nouvelle série 5 un modèle
BMW original quel que soit l'angle sous
lequel on la regarde.

Ses moteurs
Pour la première fois dans l'histoire

de la gamme BMW moyenne, gamme
née en 1961 avec la présentation de la
BMW 1500, tous ses modèles sont
équipés d'un moteur six cylindres.

Puissance élevée, couple-moteur éle-
vé et agrément acoustique — voilà les
principales qualités de cette gamme de
moteurs qui comprend trois concepts
différents :

9 la 524 td avec son moteur turbo-
diesel à commande électronique numé-
rique diesel ;

9 les 520i et 525i, toutes deux équi-
pées du «petit » six cylindres à cataly-
seur trifonctionnel réglé par sonde
lambda et à commande électronique
numérique ;
9 les 530i et 535i dotées des six

cylindres de la série 7, eux aussi à cata-
lyseur trifonctionnel réglé par sonde
lambda et à commande électronique
numérique ;

Les objectifs définis pour le dévelop-
pement de cette génération de moteurs
se résument essentiellement par les ca-
ractéristiques suivantes :

O puissance et couple élevés;
# catalyseur pour tous les moteurs à

essence sans exception ;
% faible consommation de carbu-

rant grâce à un rendement élevé ;
£ émissions nocives inférieures ' à

toutes les valeurs limite en vigueur et
stabilité longue durée de ces valeurs ;

O faibles émissions sonores pour
respecter toutes les normes relatives
aux bruits extérieurs, en même temps
condition essentielle pour une conduite
agréable sans se fatiguer ;

O fonctions optimales du moteur
grâce à l'emploi de nouveaux systèmes
de gestion électroniques tant pour les
moteurs à essence que pour les diesel ;

# qualité , fiabilité et facilité d'entre-
tien maximum.

Train de roulement
Les objectifs essentiels pour le com-

portement routier de la nouvelle série 5
se résument par deux caractéristiques
principales :

O excellentes qualités routières y
compris de grandes réserves de sécuri-
té;

O agrément de conduite élevé grâce
à des bruits de roulement réduits, à une
suspension et un amortissement har-
monieux ainsi qu 'à la réduction des
efforts au volant , d'actionnement des
freins et de l'embrayage.

Il fallait donc mettre à profit d'une
façon optimale les caractéristiques défi-
nies par le concept automobile, telles
que l'empattement, la voie, la réparti-
tion des charges sur essieu et la rigidité
de la carrosserie.

Le but ainsi visé était la réalisation
d'un comportement routier sportif et
harmonieux offrant la maniabilité pro-
verbiale de la série 3 associée à une
bonne stabilité directionnelle, une sensi-
bilité réduite au vent de travers, un
comportement docile aux variations de
charge ainsi qu 'à une motricité souve-
raine également en cas de mauvaise
adhérence.

Système de freinage
Le système de freinage performant à

deux circuits en répartition diagonale
comprend des freins à étrier flottant
avec des garnitures exemptes d'amiante
à l'avant et à l'arrière.

Le dispositif d'assistance à dépression
ainsi que l'amenée d'une plus grande

GAMME - De 115 à 211 CV: elle est très vaste.

partie de la force de freinage sur le pont
arrière permettent de profiter au maxi-
mum du coefficient d'adhérence tout
en minimisant les efforts à exercer sur la
pédale de frein.

A partir de la 525i, tous les modèles
de la nouvelle série 5 sont équipés en
série d'un système antiblocage (ABS)
perfectionné. Le système à quatre cap-
teurs présente sur chaque roue un cap-
teur inductif transmettant 48 impulsions
par rotation. L'unité de commande

ABS est logée dans le boîtier électroni-
que, où elle est protégée contre la cha-
leur et l'humidité. La logique program-
me s'est vue améliorer en vue de la
saisie de coefficients d'adhérence faibles
à des vitesses inférieures à 24 km/h.

Contrôle de stabilité
La nouvelle série 5 présente une au-

tre option destinée à faciliter la tâche du
conducteur et à augmenter la sécurité
routière. Comme le système antiblocage

fan

ABS. règle sur chaque roue la force de
freinage en fonction de l'adhérence du
pneu sur la route , le système de contrô-
le automatique de la stabilité (ASC) est
à même de corriger la force de propul-
sion sur les roues motrices en fonction
du coefficient d'adhérence momentané.

En quelques fractions de seconde,
l'ASC évite qu 'une erreur du conduc-
teur ou une mauvaise évaluation du
revêtement routier ne compromettent la
stabilité directionnelle de la voiture. 

l___l

VW Passât: toute la différence
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H y a quinze ans, en 1973, Volkswagen présentait sa première Passât. En 1980, la Passât
de la deuxième génération fit son apparition sur le marché et même au cours de la 7e
année de sa vie exceptionnellement longue, la Passât s'est classée dans le groupe de tête
du hit-parade suisse des immatriculations.

Cette dénomination est cependant la
seule chose qui rappelle l'ancien modè-
le sur cette nouvelle Passât. Pour le
reste, la génération B3 est une mise au
point tout à fait nouvelle avec laquelle
Volkswagen s'est imposé des objectifs
ambitieux et désire poser de nouveaux
jalons pour les véhicules de la catégorie
moyenne.

LIGNE — Totalement nouvelle, elle permet un habitacle de grande dimension pour une carrosserie compacte.
tan

Alors que le modèle précédent était
offert en trois versions de carrosserie -
3 volumes, 2 volumes et Variant — la
gamme de la nouvelle Passât se con-
centre sur deux versions : la Limousine
3 volumes avec dossier de banquette
arrière rabattable et la Variant.

La caractéristique notoire de la nou-
velle Passât, son avance vis-à-vis de ses

rivales dans la catégorie moyenne, est
sans aucun doute son habitacle spa-
cieux. On peut réellement dire qu 'elle
offre une «conduite dans une autre
dimension ».

Le critère comparatif primordial en
matière d'habitabilité est la cote dite
«de confort» . Elle se mesure de la pé-
dale d'accélération jusqu 'au dossier de

banquette arrière. Sur la nouvelle Pas-
sât, elle est de deux mètres. C'est bien
plus que ce qui était offert jusqu 'à pré-
sent dans cette catégorie de véhicules
- et bien plus que sur bon nombre
d'automobiles qui ont des cotes exté-
rieures plus importantes que celles de la
nouvelle Passât. De même, la surface
d'habitabilité — produit de la cote de
confort par la largeur aux coudes — est,
avec près de 2,9 mètres carrés, exem-
plaires sur la nouvelle Passât. Il en va de
même pour la garde au toit à toutes les
places, mais surtout la longueur dispo-
nible pour les jambes des passagers ar-
rière. C'est ainsi qu 'il se dégage de la
nouvelle Passât une sensation d'espace
surprenant pour un véhicule de la caté-
gorie moyenne et qui donne aux passa-
gers le sentiment d'être assis dans un
véhicule aux cotes extérieures bien plus
importantes. Vient s'ajouter à cela un
coffre à bagages généreux dont le volu-
me (495 1) peut encore être augmenté
ou utilisé de diverses manières en rabat-
tant les sièges arrière (870 1).

Une ligne de choix
Au premier coup d'œil , la nouvelle

Passât porte la marque du progrès tech-
nique : les stylistes Volkswagen ont sys-
tématiquement mis en œuvre pour cet-
te nouvelle mise au point les possibilités
du concept de monteur transversal
et celles d'un empattement porté à 2,62
mètres. Jusqu 'à présent , les moteurs
étaient montés dans le sens de la lon-
gueur.

La nouvelle Passât a un coefficient de
résistance de l'air de 0,29 et est ainsi
une des automobiles les plus aérodyna-
miques de sa catégorie.

La nouvelle Passât Limousine tout
comme la nouvelle Passât Variant sera
offerte en trois degrés de finition : CL,
GL, GT. L'équipement de série de tou-
tes les versions comprend : le vitrage
athermique vert, les larges baguettes de
protection latérale , le siège du conduc-
teur réglable en hauteur , un feu brouil -
lard à l'arrière , une console centrale
allant jusqu 'au fond de la voiture, des
ceintures de sécurité dont la hauteur

des points de renvoi est réglable. La
soufflante à quatre vitesses équipe le
véhicule en série, elle fournit l' air chaud
à l'habitacle par l' intermédiaire de diffu-
seurs réglables placés dans le tableau de
bord , ainsi que par les diffuseurs au
plancher , à l'avant et même à l'arrière.

Sa motorisation
La première motorisation de la gam-

me Passât est un moteur à injection de
1,6 I qui développe 75 CV. En raison
de ses bonnes caractéristiques aérody-
namiques (Cx = 0,29), la nouvelle Pas-
sât atteint , même avec ce moteur, une
vitesse maxi de 169 km/h et accélère
de 0 à 100 km/h en 16,1 secondes
seulement; sa sobriété surprend : 5,5
litres seulement d'essence sans plomb à
vitesse stabilisée de 90 km/h. On re-
trouve dans le programme Volkswagen
le moteur de 1,8 litre qui a déjà bien fait
ses preuves, développant 90 CV, qui est
maintenant équipé d'un système d'in-
jection Monojet. Le nouveau moteur de

CALANDRE — Elle s 'eff ace au prof it d 'une ligne eff ilée. fan

1,8 litre d'une puissance de 107 CV est
équipé d'un appareil de commande
électronique pour l'allumage et la car-
buration appelé «Digifant» . La consom-
mation est de 5,7 litres seulement aux
100 km de carburant sans plomb à
vitesse stabilisée de 90 km/h.

La nouvelle Passât est dotée d'un
moteur d'une haute technicité : le nou-
veau moteur de 2,0 1 avec 16 soupapes
qui est dérivé de l'ensemble « 16 V» qui
a fait ses preuves sur les versions sporti-
ves de la Golf , Jetta et Scirocco. L'aug-
mentation de la cylindrée met à la dis-
position de la nouvelle Passât une puis-
sance de 136 CV. La carburation et
l'allumage sont assurés sur ce moteur
par un nouveau système électronique:
Le « K-Motronic» . En version 16 soupa-
pes, la nouvelle Passât a des perfor-
mances indéniablement sportives : vites-
se maxi 206 km/h , accélération de 0 à
100 km/h en 9,9 secondes seulement.
Sa consommation : 6,1 litres seul ement
à vitesse stabilisée de 90 km/h. _____!
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Peugeot 405: la famille s'agrandit
i-j -miurimMihim *—

Six mois après le lancement commercial de la 405 dans ses 10 versions essence,
Automobiles Peugeot décline cette gamme en 4 nouvelles versions diesel et turbo-diesel.

Simultanément présentées avec les
versions automatiques et commerciali-
sées en France à la mi-mars 1988, les
405 diesel GLD, GRD , GRDT et SRDT
viennent compléter une offre forte
désormais de 15 modèles.

Ainsi renforcée, la gamme 405 dans
sa définition actuelle est à même de
permettre à Peugeot d'être présent
dans les principaux secteurs du seg-
ment M2 qui , en France, après avoir
atteint en 1981 26,2% du marché total
toutes énergies et être retombé à
18,6% en 1985, semble depuis 1986

AUTOMATISATION - Un gage de sécurité. fan

retrouver une stabilité autour de 21 à
22% du marché.

La part du diesel dans ce segment est
passée, en France, de 21,7% en 1986
à 26,3% en 1987. La nouvelle proposi-
tion de Peugeot arrive donc dans une
phase ascendante avivée par le jeu de
la concurrence et face à laquelle les 405
diesel , détentrices des qualités commu-
nes à une gamme 405 pleine de carac-
tère, offrent des prestations qui les si-
tuent d'emblée au niveau des meilleu-
res de leur catégorie.

Fidèle à sa politique d'élargissement
progressif de chacune de ses familles de
produits, Automobiles Peugeot se don-
ne donc, avec les diesel, les moyens
d'atteindre les objectifs de marché assi-
gnés lors de son lancement, à savoir,
réaliser en France, en année pleine et
avec une gamme complète, 6 à 7% du
marché national.

Ces nouveaux arguments, enfin , per-
mettront également à 405 de confirmer
sa vocation internationale, forte qu 'elle
est déjà d'une reconnaissance quasi
unanime de la part des européens et
qui se trouve consacrée par les titres de
«Voiture de l'Année 1988 », «Voiture
de l'Année» au Danemark, «Volant
d'Or » en Allemagne et «Klaxon d'Or »
en Belgique.

Le diesel: un marche
intéressant

L'intérêt pour le mode de propulsion
diesel dans le segment M2 semble ma-
nifeste dans l'ensemble des principaux
marchés européens.

Avec les 405 GLD, GRD, GRDT et
SRDT, Peugeot entend s'imposer avec
force dans ce segment. Les qualités de
robustesse, de performance mais sur-
tout d'économie des modèles diesel
d'Automobiles Peugeot doivent venir
renforcer la réputation de 405 lui con-
férant une autonomie exceptionnelle
pour un véhicule de cette catégorie.

Les moteurs
Les 405 GLD et GRD sont équipées

du moteur 1905 cm3 BV5 développant
70 CV; les 405 Turbo Diesel GRDT et
SRDT, du moteur 1769 cm3 BV5 déve-
loppant 90 CV.

La 405 Diesel sera introduite sur le
marché suisse en année modèle 1989,
conforme aux normes FAV1 naturelle-
ment. Cependant, une commercialisa-
tion de la turbo diesel n 'est pas envisa-
gée pour le moment.

Deux nouvelles versions
«automatique»

Automobiles Peugeot a décidé d'élar-
gir l'offre des berlines 405 essence en
introduisant, dans cette gamme toute
jeune , deux véhicules équipés en série
de la boîte de vitesses automatique , dé-
veloppée en commun par Peugeot et
ZF.

II s'agit des 405 «automatique» GR
et SRI animées respectivement par le
moteur XU9 2C développant 110 CV
DIN pour la version GR et par le mo-
teur XU9 J2 développant 125 CV DIN
pour la version SR injection.

Ces deux nouvelles versions de 405,
équipées en série de la direction assis-

PEUGEOT 405 — Voiture de l 'année 1988, elle a une longue espérance de vie. fan

tée, sont des véhicules à part entière qui
reprennent intégralement les équipe-
ments intérieurs et extérieurs des modè-
les dont ils sont dérivés.

Pour satisfaire
tout le monde

Ainsi , après 205 et 309, Automobiles
Peugeot complète l'offre des modèles
équipés d'une boîte de vitesses automa-
tique en l' intégrant dans chaque famille
de sa gamme. Une politique justifiée
par l'existence, sur chacun des grands
marchés européens , d'un noyau de
clientèle fidèle , attachée à l'automatis-
me et dont l'élargissement tient en
grande partie à l'amélioration apportée

à la technologie de la boîte de vitesses
automatique.

Ainsi, de plus en plus , l'automatisme
rapporté à l'automobile , devient une al-
ternative raisonnable face à la boîte mé-
canique. En montant dans la gamme,
l'équipement boîte de vitesses automati-
que (dans les pays latins notamment)
acquiert la notion plus valorisante de
standing et de confort , voire de style de
vie.

La 405 «Automatique» sera introdui-
te sur le marché suisse en année modè-
le 1989, conf orme aux normes FAV1
naturellement , _ ._ ._¦
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A compter de ce printemps la Renault Espace sera disponible avec traction intégrale
permanente sur les quatre roues. Extérieurement les nouveaux modèles Espace se distin-
guent par leurs parties avant et arrière, dont le style a été retouché.

Cette élégante voiture futuriste de
grand volume a été légèrement allon-
gée à l'arrière (90 mm) et malgré sa
forme compacte la ligne de la carrosse-
rie apparaît ainsi plus douce et -plus
fluide. La grille double du nouveau sys-
tème d'implantation variable des sièges
indépendants arrière dans l'habitacle
confère aux adultes nettement plus de
place pour les jambes et de confort
dans la seconde rangée de sièges, mais
particulièrement la troisième. D'autre
part , le plus grand nombre de possibili-
tés d'ancrage des sièges permet de
mieux encore utiliser le volume disponi-
ble. La Renault Espace offre ainsi un

PERFORMANCES - Encore meilleures. fan

plus grand plaisir de conduite et une
meilleure utilité pour les familles nom-
breuses, les amis aux engins de loisir
volumineux ou comme minibus pour
les propriétaires d'auberges de classe au
sommet des montagnes.

Du 4x4 bien dosé
En Suisse la nouvelle Renault Espace

est disponible avec un moteur à essen-
ce de 2,2 1. Celui-ci , équipé d'une instal-
lation d'injection et d'allumage à com-
mande électronique, ainsi que d'un ca-
talyseur régulé à 3 voies, développe une
puissance maximale de 11ÔCV à
5000/min.

Toutes les Espace sont équipées en
série d'une boîte à cinq rapports et
d'une traction avant. Un entraînement
permanenent sur les quatre roues a été
développé pour la Quadra. La réparti-
tion du couple entre le train' avant et le
train arrière est assurée automatique-
ment par un accouplement visqueux
placé devant le différentiel du train ar-
rière. En cas d'alternance de charge, il
peut varier la répartition entre 90 pour
cent de la force à l'avant et 10 pour
cent à l' arrière ou 10 pour cent à l'avant
et 90 pour cent à l'arrière. Etant donné
que l'accouplement visqueux régait aux
moindres différences de régime entre

HABITACLE — U permet toutes les f antaisies. fan

les roues arrières et avant , son temps de
réponse ne s'élève que de '/< à !_ tour
de roue. La répartition de la force est
fonction de l'état de la route ou du
terrain, ainsi que de la vitesse.

L'arbre à cadran entre la boîte de
vitesse et le train arrière est réalisé en
matières composites armées de fibres :
75% de fibres de carbons et 25% de
fibres de verre. Il est intérieurement
creux, gainé de résine époxy et ne pèse
que 800 grammes malgré sa longueur
de 1,6 mètres. L'Espace Quadra est
également équipée de freins à disque à
l' arrière. Les nouveaux pneumatiques
MTX4 (de Michelin ) ont été spéciale-
ment développés pour les conditions
variables imposées à un véhicule à qua-
tre roues motrices.

L'augmentation de 30% de la puis-
sance de freinage de l'Espace Quadra
atteste que la technique moderne à
quatre roues motrices a des répercus-
sions positives sur la sécurité , non seule-
ment dans des conditions routières ex-
trêmes, mais également dans l' utilisa-
tion quotidienne.

L'espace tota l
La nouvelle Renault Espace reste fi-

dèle à son appellation. Comme toutes

les Espace jusqu 'à présent , elle dispose
de quatre portes s'ouvrant largement et
d'un grand haillon arrière. Les sièges du
conducteur et du passager avant sont
ceux de la Renault 21. Ils peuvent , com-
me précédemment, être pivotes vers
l'arrière de 180" et son équipés sur les
faces arrières de dossiers de tablettes
rabattables comme dans un avion. Les
faces arrières des trois nouveaux sièges
indépendants variables, à présent équi-
pés d'appuis-tête intégrés, sont par con-
tre totalement lisses et résistantes.

On peut les utiliser comme table en
rabattant leurs accoudoirs vers l'avant.
Ainsi , avec deux places complètement à
l'arrière et le siège central formant table ,
l'Espace devient un petit salon ou salle
de conférence dans lequel quatre per-
sonnes peuvent s'assoir en vis-à-vis.
Avec deux sièges indépendants supplé-
mentaires, l'Espace devient une limousi-
ne pratique de sept places. Grâce à
l' augmentation de 90 mm du coffre à
bagages, on dispose maintenant , sans
les sièges indépendants arrière, d' une
surface de chargement plane d'une lon-
gueur de- 2,04 mètres et d'une largeur
minimale de 1,20 mètres, offrant un vo-
lume de chargement de 3,06 mètres
cubes.

Le prolongement de l'Espace

La nouvelle Renault Espace est aussi
conçue pour être durable. Une techno-
logie achevée a été mise en œuvre pour
assurer la protection contre la corrosion
et préserver la valeur de l'Espace. La
totalité de la superstructure en acier ,
entièrement montée, est plongée pen-
dant huit minutes dans une cuve de
350 tonnes de zinc fondu (à 450' C) et
est ainsi galvanisée au feu. La carrosse-
rie proprement dite est constituée de
polyestre stratifié à haute résistance ar-
mé de fibres de verre.

Un équipement
hors de pair

Du point de vue confort et équipe-
ment , l' acheteur d'une Renault Espace
ne doit pas pour autant renoncer aux
équipements qu 'il apprécie sur les voi-
tures Renault de la classe moyenne su-
périeure. Tous les modèles sont par
exemple équipés de pneus larges, d'un
spoiler à l' avant , de deux rétroviseurs
extérieurs, de phares halogènes, d'un
rég lage progressif de la hauteur des
phares. ÉHI
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Séduisante Senator: Une super
Mazda 121 un cabriolet Kadett

lî_^___________E_2__S_3-

Présentée en première suis-
se à Genève, cette petite
Mazda élargit vers le bas la
palette de la marque japo-
naise.

La Mazda 121 est extrêmement sé-
duisante à maints égards. Entraînée par
un moteur de 1300 cm3 55 CV, cette
voiture à carrosserie bicorps bénéficie
notamment d'un aménagement inté-
rieur très raffiné.

Par exemple, non seulement le volu-
me du coffre est modulable (ce qui est

MAZDA 121 — Son aménagement intérieur est très raff iné. fan

d'ailleurs un acquis chez Mazda), mais
de plus le dossier de la banquette arriè-
re est réglable en inclinaison. En outre ,
la banquette proprement dite coulisse
vers l'avant afin de privilégier le confort
et d'exploiter de façon optimale l' espa-
ce disponible.

Mesurant 3475 mm de long pour
1605 mm de large et 1450 mm de
haut , la nouvelle Mazda possède des
dimensions compactes.

C'est une petite voiture avec laqu elle
il faudra désormais compter. |____J

CABRIOLET — Pour les beaux jours. fan

Présentée pour la première
fois à Genève dans sa ver-
sion entièrement nouvelle,
la Senator est une voiture
haut de gamme élégante et
aérodynamique.

Son équipement est très luxueux:
suspension DSA, direction assistée
«Servotronic», ABS, verrouillage cen-
tral des portières, lève-glaces électri-
ques, etc. Quant à l'exécution CD, elle
est dotée en série d'éléments livrables le
plus souvent en option sur d'autres mo-
dèles : air conditionné à gestion électri-
que, ordinateur de bord , transmission

automatique à commande électroni-
que, réglage électronique de la suspen-
sion (3 positions), pour ne citer que les
plus importants. Dès maintenant, la Se-
nator est équipée en série d'un moteur
6 cylindres d'une puissance de 177 CV.

Un modèle Senator à châssis long est
également exposé à Genève.

Sur la base de la nouvelle Senator —
et avec une mécanique inchangée —
Keinath a réalisé un très beau cabriolet
exposé en première suisse à Genève.
Peinte en blanc, la carrosserie est très
élégante, à l'instar des sièges et du revê-
tement intérieur en cuir bleu foncé. 

E3Z1

Le nouveau modèle haut de
gamme Kadett, exposé en
première suisse à Genève,
est une exécution spéciale
de la gamme Kadett, la GSi
16 soupapes, livrable en
Suisse dès ce printemps en
plus de la GSi actuelle qui
continue à être produite.

La GSi «16 V» est équipée d'un
moteur 2 litres 16 soupapes à gestion
Motronic, avec catalyseur réglé, qui dé-
veloppe 150 CV.

Le couple maxi du moteur atteint
190 Nm à 4800 min-1, dont 90 pour
cent sont à disposition entre 3100 et

6000 min-1. La GSi 16 V accélère de 0
à 100 km/h en 8.0 secondes. S'agissant
de la souplesse du moteur, les valeurs
sont remarquables : accélération de 40
à 100 km/h en quatrième en 12.0 se-
condes, en cinquième de 80 à
120 km/h en 11.5 secondes. La vitesse
de pointe est de 215 km/h. Malgré la
puissance spécifique élevée, la consom-
mation est réduite : 8,1 1/100 km en
ville, 5,1 interurbain. La consommation
mixte est de 6,8 1/100 km. La Kadett
GSi «16 V» est équipée en fonction de
ses performances élevées : nouvelle boî-
te sport 5 vitesses, nouvel embrayage,
quatre freins à disques ventilés, réglage
spécifique de la suspension, ¦ ____¦

MODÈLE HAUT DE GAMME - U sera livrable en Suisse dès ce prin-
temps, fan

Une véritable expo dans l'expo
Grâce au concours de Philip Morris Cars, une exposition
itinérante de valeur exceptionnelle est présentée dans le
cadre de ce 58e Salon de l'Auto. Au cours des années, les
salons de l'automobile n'ont rien perdu de leur attrait pour
le public. Le nombre des visiteurs augmente ou se main-
tient, sur le plan international également. Ainsi, le Salon de
Genève a enregistré une hausse du nombre des entrées de
l'ordre de 15,7% dans le courant de cette décennie. C'est
pour maintenir cet intérêt qu'il a été décidé de présenter
une série de voitures de la Belle Epoque.

L'année dernière , le Custom-Car-
Show a ouvert le chemin : les voitures
d'amateur d'un type très spécifique , .
toutes faites main , ont été amenées ex-
pressément à Genève depuis les USA.
Elles constituaient le noyau d'une expo-
sition spéciale, dont la composition et la
présentation ont été à juste titre quali-
fiées d'inédites.

Avec l'Exposition Duesenberg organi-
sée pour la première fois en Europe , le
Salon de Genève fait un pas de plus,
surtout en ce qui concerne l' exclusivité
de la présentation.

Cette exposition démontre clairement
ce que la voiture a pu symboliser durant

DUESENBERG CONVERTIBLE BERLINE MODELE J, ANNEE 1930 -
De 194 0 à 1950 elle appartenait à l 'acteur Tyrone Power. fan

l'Entre-deux-guerres dans une Améri-
que déjà fortement motorisée. Au lieu
de présenter une vue d'ensemble assez
vague, ont fait ressortir une partie im-
portante, bien définie , de l'histoire de
l'automobile, que même les cercles spé-
cialisés n 'ont encore jamais pu appro-
cher de si près. L'exposition largement
étendue, qui couvre 764 m2 de surface
dans la halle de conférence la mieux
adaptée du Palexpo, comporte six mo-
dèles somptueux, reflets de la construc-
tion automobile d'antan. Une telle col-
lection n 'avait auparavant jamais pu
être réunie, tout au moins pour ce qui

DUESENBERG SJ-134 GASSAWAY BOATTAIL SPEEDSTER, ANNEE
1934 — 8 cylindres , 32 soupapes 6,9 1 de cylindrée, compresseur,
320 CV. fan

concerne l'Europe. Ces voitures repré-
sentent une époque historique de la
culture automobile ; elles mettent en
évidence des aspects économico-philo-
sophiques et éthico-sociologiques et
peuvent évoquer le passé ou permettre
certaines comparaisons, tout en susci-
tant — et pourquoi pas — une critique
de la société ou des débats essentielle-
ment techniques .

Histoire d'un mythe
Duesenberg est incontestablement le

nom le plus illustre de l'histoire de l'au-
tomobile américaine. Nulle autre mar-
que n'a jamais représenté autant de
valeur de prestige, associée à un luxe
inouï et à une capacité de rendement
technique hors ligne. Parmi les proprié-
taires de ces limousines et cabriolets
légendaires se trouvaient les magnats
de l'économie américaine et la haute
aristocratie européenne , sans oublier les
grandes stars du cinéma , comme Gary
Cooper ou Greta Garbo, qui affichaient
leur célébrité au volant d'une Duesen-
berg.

Il est vrai que la marque Duesenberg
a disparu au cours de la deuxième moi-

tié des années trente. Elle resté néan-
moins liée à une histoire de réussite
extraordinaire. Au début du siècle, les
frères Fred et Augie Duesenberg s'occu-
paient déjà de construction de voitures.
Durant la période avant et après la
Première Guerre mondiale, ils se sont
fait un nom en tant que constructeurs
de moteurs et de voitures de course.

Les automobiles Duesenberg ont
remporté plusieurs fois les 500 miles
d'Indianapolis et en 1921, une Duesen-
berg a même gagné le Grand Prix de
France au Mans.

A cette époque , les frères Duesenberg
avaient également lancé la première
voiture de tourisme sous leur propre
nom. Il s'agissait de véhicules de prix,
d'une qualité première , dont le moteur
à huit cylindres en ligne avec arbre à
cames en tête , 4 litres de cylindrée ,
développait près de 100 CV.

Mais ce n 'est qu 'avec les types J et SJ
que la marque Duesenberg devait ac-
quérir sa renommée spectaculaire. La
Duesenberg J est apparue en 1928.
C'est à la même époque que l' industriel
de l' automobile , E.L. Cord , a pris en
main la destinée de la maison Duesen-

berg. Cord avait reconnu chez les deux
frères le génie pour la technique. Il leur
a donc confié la construction d'une voi-
ture de luxe à haut rendement , qui
« dépasserait tout ce qui existe et a exis-
té en matière de pouvoir d'accélération ,
vitesse maximale et tenue en côte, tout
en étant facile et sûre à conduire, et qui
offrirait , grâce à des matériaux de haute
qualité et un travail exceptionnel, un
maximum de sécurité de fonctionne-
ment et de durée de vie».

Ainsi, la Duesenberg J est née sous
forme d'une automobile de luxe d'envi-
ron 2,3 tonnes, dont la construction de
la carrosserie découverte ou couverte,
de grand style, hyperconfortable, a été
assurée par les meilleures entreprises
américaines spécialisées en carrosseries.
En ce temps-là, les voitures de prestige
n 'étaient pas habillées à la chaîne, mais
par un travail à la main minutieux ! Les
Duesenberg J existaient en version
court ou long empattement et, par con-
séquent , dotées de deux à six sièges.

, Et encore un fait très étonnant, sur-
tout par rapport à notre vision actuelle
des choses: elles possédaient déjà un
moteur à quatre soupapes. Il s'agissait

DUESENBERG J-295 TOWN CAR DE 1934 - Le chauff eur était assis à
l 'extérieur de l 'habitacle et recevait les instructions au moyen d 'un
porte-voix. fan

d'un moteur à huit cylindres en ligne ,
6,9 litres , avec deux arbres à cames en
tête et 32 soupapes au total. La puis-
sance indiquée était de 265 CV pour
4250/min.

En 1932, le type SJ, muni d'un com-
presseur (le précurseur de l'actuelle tur-
bosoufflante à gaz d'échappement) est
venu s'y ajouter. Désormais, 320 CV
étaient à disposition et la vitesse maxi-
male dépassait les 185 pour atteindre
200 km/h ; à l'époque , les limitations de
vitesse n 'existaient pas encore en Amé-
rique, ni ailleurs. Il va de soi qu 'une telle
Duesenberg se devait d'être un modèle
prestigieux, de grande classe. De ce fait,
la «Duesy » était beaucoup plus consi-
dérée comme voiture de luxe que com-
me voiture de sport.

Cette exposition dans l'exposition
présente 7 prestigieuses voitures légen-
daires considérées comme les plus bel-
les du monde. Il ne faut pas oubliei
qu 'une Duesenberg était 20 fois plus
chère, 7 fois plus puissante et 8 fois
plus rapide qu e les voitures ordinaires
des années 30. ___________

¦



Galant: cinq
nouveautés
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Cinq nouveaux modèles de Galant seront livrables en Suis-
se dès le mois de mars : avec des moteurs de 1800 ou de
2000 cm3 et des boîtes à 5 vitesses ou à 4 rapports automa-
tiques à programme double.

MITSUBISHI — Le constructeur n'a pas lésiné sur l 'équipement. fan

Programme double signifi e que l'on
peut enclencher soit le programme
sport (Power) ou l'économe (Econo-
my). Ceci démontre qu 'il n 'a été lésiné
ni sur la technique , ni sur l'équipement
lors de la construction de ces nouvelles
berlines à trois volumes, 4 portes et 5
places.

Ainsi, on trouve dans les types GLSi
à moteur à injection électronique — de

série et sans supplément de prix — un
système antibloquant ABS à 4 freins à
disque, un toit ouvrant électrique, un
tempomat, une direction assistée, un
verrouillage central, des lève-glaces
électriques, des rétroviseurs extérieurs
chauffants et réglables électriquement...
pour ne citer que les points essentiels.

Le design
des japonaises

l-J:WIU;im4ll:M-JM!l!l4—

«L'auto : droit au but », c est le thème de ce 58e Salon de
Genève. C'est aussi dans cet esprit que NISSAN présente la
grande diversité de ses modèles actuels qui s'inspirent
d'une technique raffinée et ont recours à un design moder-
ne afin d'être en mesure de mieux répondre aux souhaits
individuels des automobilistes.

Cette remarque s'applique tout parti -
culièrement à la gamme des Nissan
Bluebird qui apparaîtront à Genève
pour la première fois en Europe
sous une forme remaniée. Tous les
trois modèles, soit la limousine, la ver-
sion Hatchback et le Wagon ont bénéfi-
cié de retouches esthétiques à la partie
frontale, à l' arrière ainsi qu 'au niveau
des ouïes d'aération latérales, ce qui
leur confère un aspect plus dynamique.
En outre, la Bluebird est le premier
modèle à arborer le sigle Nissan au

FORME — Remaniée. fan

milieu de la calandre. La Bluebird
est non seulement remarquablement
bien équipée, mais sur le plan techni-
que, sa conception est également exem-
plaire : moteur 2 litres de 104 CV à
5200 tr/min , suspension à quatre roues
indépendantes, système de freinage à
double circuit hydraulique avec servo et
disques ventilés à l'avant, direction à
crémaillère avec servo, boîte de vitesses
à 5 rapports ou transmission automati-
que à 3 rapports avec Overdrive. I2_!__J

Une sur dix
remplacée

migasMMMM

Le parc automobile suisse compte actuellement 2,7 mil-
lions de véhicules. Chaque année, environ 10 à 12% de ce
parc est remplacé. Comme il s'agit en principe des plus
vieilles voitures qui disparaissent ainsi ce sont les voitures
les plus polluantes qui s'en vont. La réduction de l'émis-
sion des gaz nocifs suit donc par lui-même son chemin,
tandis que la réduction de la consommation de carburant
diminue aussi d'années en années.

Dès lors, on peut dire que chaque
voiture neuve vendue contribue à une
diminution des effets négatifs de la pol-
lution.

A la fin de 1987, on pensait générale-
ment que les immatriculations pour cet-
te année resteraient en dessous du re-
cord battu en 1986. En fait à la fin du
troisième trimestre de l'an dernier un
recul de 1,2% devait être enregistré.
Mais les immatriculations de trois der-
niers mois ont été en nette reprise, mal-
gré le crac boursier et la chute du dollar.
Bien que les chiffres définitifs ne soient
à ce jour pas encore disponibles, tout
permet de penser que le niveau des
ventes de 1986 sera légèrement dépas-
sé.

Baisse en Suisse romande
A noter cependant de fortes dispari-

tés régionales. Le Tessin et les cantons
de Genève, Vaud , Neuchâtel et Jura
ont connu une baisse des immatricula-
tions allant jusqu 'à 25 %, largement
compensées dans le reste de la Suisse.
L'explication est simple: la crainte de
ne pouvoir disposer d'essence sans

ROUTES SUISSES — Parcourues par 2, 7 millions de véhicules. a-fan

plomb en Italie, France, en Espagne et
au Portugal a conduit une partie de la
clientèle de la Suisse romande et du
Tessin à renoncer à l'achat d'un véhicu-
le neuf , équipé d'un catalyseur. Cette
crainte s'est estompée dès le retour des
vacances, la constatation ayant été faite
sur place d'un approvisionnement meil-
leur qu 'escompté.

Dans le secteur des utilitaires légers et
lourds, une progression des ventes s'est
aussi manifestée en 1987. Là aussi , les
chiffres définitifs manquent.

Le marché de l'occasion s'est com-
porté normalement. Les stocks en fin
d'année sont cependant plus élevés
qu 'au 31 décembre 1986, conséquence
logique des immatriculations de voitu-
res en augmentation dans le dernier
trimestre 1987.

Pour 1988, malgré les incertitudes
économiques et monétaires, nous nous
attendons à des ventes de même am-
pleur que l' année dernière sur le plan
suisse, en augmentation cependant en
Suisse romande. ESI

Trois américaines
raisonnables
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Le point de mire du stand Ford du Salon de Genève consis-
te en trois modèles US intéressants que Ford Suisse impor-
te depuis peu : les deux version «break» de laJFord Taurus
et l'exécution compacte du Bronco, véhicule tout terrain
bien connu, le Bronco IL

BRONCO II 4 x 4  XLT - Rien ne l 'arrête. far

Les trois véhicules sont de véritables
«américaines » avec tous les avantages
spécifiques qu 'on leur connaît , tels une
place imposante, un confort étonnant
et une robustesse légendaire. Leurs di-
mensions raisonnables et leur techni-
que raffinée correspondent toutefois
aux standards européens modernes. Et
le cours favorable du dollar permet de
les proposer à des prix extrêmement
compétitifs.

Par tous les terrains
Le Bronco II XLT 4 x 4  est le petit

frère du véhicule tout terrain Ford
Bronco qui a largement fait ses preuves.
Grâce à ses lignes compactes et à sa
puissance imposante, il s'adapte à mer-
veille aux routes et aux terrains suisses.
Le Bronco II fait partie des véhicules de
loisirs sportifs et luxueux, aussi à l'aise
en trafi c urbain que dans le tôle de
berline de voyage. Ce véhicule à trois
portes, d'un style original , avec toit en
acier et glace arrière rabattable, offre un
espace confortable à quatre ou cinq
personnes et emporte une imposante
quantité de bagages, aisés à charger et
à décharger grâce à une porte arrière
s'ouvrant largement vers le haut. Il peut

remorquer une charge utile considéra-
ble de 2265 kg.

A l' instar de son grand frère, le Bron-
co II se base sur un robuste châssis en
échelle. Il est propulsé par le moteur V6
bien connu de 2,9 litres, dérivant en
principe de la Scorpio et équipé d'une
injection et d'un allumage électroni-
ques. Avec son catalyseur à trois voies
et sonde Lambda réglée, il répond aux
normes US 83 et bénéficie d'une puis-
sance de 145 CV/107 kW. La transmis-
sion s'effectue par une boîte automati-
que à quatre rapports, sur l'essieu arriè-
re normalement, qui est pourvu d'un
différentiel autobloquant. L'enclenche-
ment électrique de la traction avant s'ef-
fectue d'une simple pression sur un
bouton (Touch Control), tout comme le
passage des rapports route aux rapports
tout terrain. Les roues avant sont sus-
pendues indépendamment à un corps
d'essieu en croix alors qu 'un essieu rigi-
de à l'arrière, doté de ressorts à lames,
a été adopté. Direction et freins sont
naturellement assistés par servo. En
propulsion , un système antibloquant
électronique empêche le blocage des
roues arrière au freinaqe . !____!

Citroën BX 16
Valve

iû:WMrii.-*irimzi—

La BX 16 soupapes, commercialisée en Suisse à partir
de mars 1988, est la synthèse de toutes les solutions
techniques les plus modernes : moteur à quatre soupa-
pes par cylindre commandées par poussoirs hydrauli-
ques, double arbre à cames en tête, injection d'essence
et allumage cartographique gérés par le système « Motro-
nic», autodiagnostic embarqué, suspension hydropneu-
matique à hauteur constante quelle que soit la charge,
freinage assisté à quatre freins à disque (ventilés à
l'avant) avec système ABS, direction assistée.

SYNTHÈSE — Des solutions techniques les p lus modernes. fan

Le moteur quatre cylindres de
1905 cm3 fait appel aux technologies
les plus avancées, que ce soit dans sa
conception ou dans son montage très
automatisé ; il développe une puissan-
ce de 148 CV à 6400 tr/min.

Son exceptionnelle sécurité active
qui la distingue de ses concurrentes
(suspension hydropneumatique à
hauteur constante et flexibilité variable
en fonction de la charge, freinage as-
sisté à haute pression avec ABS à
trois circuits , pneumatiques à haute
capacité d'adhérence) permet l'utilisa-
tion intégrale de ses hautes perfor-
mances : vitesse maximale : 213 km/h ,
0-1000 m : 29"7. 0-100 km: 8"9.

Ce caractère sportif est également
présent dans le confort du poste de
pilotage (dossier du siège conducteur
à maintien latéral réglable) et dans
l'équipement très complet.

La BX 16 soupapes intègre ainsi un
ensemble de solutions qui en font une
voiture de premier plan parmi les voi-
tures européennes de moyenne gam-
me supérieure actuelles.

Elle devient le modèle «phare » de
la gamme BX qui comprend aujour-
d'hui 11 versions sur la base de 4
motorisations essence et d'une moto-
risation Diesel. Ç___l
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Peugeot 405
Cette magnifique sportive complète vers le haut la gam-
me de la 405 ; sa signature MI 16 est synonyme de perfor-
mances : 150 CV à 6400 t/min, vitesse de pointe
214 km/h et des taux très bas de consommation.

BETE DE RACE - Une locomotive. fan

Avec ses belles jantes en alliage lé-
ger équipées de pneumatiques taille
basse, avec ses moulures de bas de
caisse intégrant des élargisseurs d'ai-
les, avec son spoiler avant couleur
carrosserie comportant des projec-
teurs antibrouillard et son aileron fixé
sur le capot du coffre , cette bête de
race fait figure de locomotive de gam-
me.

Avec un intérieur en complète har-
monie avec son potentiel , exprimé par
un visuel extérieur agressif mais sans
fausses notes, la MI 16 est une puis-
sance disponible capable de devenir,
à son tour, l'étalon de son segment.

Cette voiture est équipée à l'avant

d'un pare-chocs-bouclier spécial ,
d'équipements de bas de caisse sur
les côtés et d'une jupe arrière en for-
me d'onglet. La calandre est à moitié
obturée et la grille de bouclier fermée.
Les carénages inférieurs sont montés
à l'arrière et un aileron est imp lanté
sur le volet de coffre. Le Cx est de
0,30.

L'ultime motorisation essence de la
gamme 405 actuelle repose sur la
base du moteur XU9 J4Z avec une
culasse à quatre soupapes par cylin-
dre et deux arbres à cames en tête ,
dérivée de celle du moteur XU8T de
la 205 T 16. Ed
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Cherche

chauffeur pour
camion mullibennes

E c r i r e  à FAN L' E X P R E S S
2001 Neuchâ tel sous ch i f f r es
36-7650 . 530832 36

r ~ ^Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de
connecteurs électroniques cherche un

GALVAIMOPLASTE
comme responsable de son département placage.

Nous demandons :
- expérience de quelques années dans le placage

de bandes en continu (Real to Real).
- bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons travail indépendant dans une ambian-
ce jeune et dynamique, conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres J 28-057816
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 534455.3e J

5e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo - Crêtets 149-153 - La Chaux-de-Fonds " " " " " .__________ . ._____&_. ___¦&*. 4
du jeudi 3 mars au lundi 7 mars 1988 JÉ§NHfe àÉ!0Wk éÊP t̂h

UN CHOIX EXCEPTIONNEL JF1111
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs ^̂ Ç§?U m Spegaw ĵL^j fy MP̂ É̂et d'utilitaires. Garantie par les agents L^ jÉ HBHrai B̂ @F Ĥ §§F
de marque, tous membres de I' ________¦_¦H voitures exposées
Prix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques

Heu res d'ouverture : KflUFMJINN Marché s IVI
Jeudi 3 mars de 14 heures à 22 heures (039) 2310 56 Financement rapide, 

BECT^Vendredi 4 mars de 14 heures à 22 heures exposera sur mesure, simple, , j
Samedi 5 mars de 10 heures à 22 heures - vêtements de travail discret par ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
Dimanche 6 mars de 10 heures à 20 heures - échelles BANQUE POPULAIRE SUISSE

| Lundi 7 mars de 14 heures à 22 heures | | - outillage stahlwille | gus . Parkilltl - Entrée HblG - BuVGtte !
534410-10  ̂ i
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/  " .
Entreprise de peinture cherche

plâtriers-peintres
Faire offres à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7627. 530638.35

'_

¦ ¦¦ ïfS
BWfc.__l._J'I». Lib r o Emploi S.A .

IHllfir" Grand-Ruo 1A
a\a\aVmfm k̂aW 2000 NEUCHÂTEL

¦g Au nom d'une grande enireprise d'électricité , }
nous cherchons: !

; 1 chef monteur électricien j
: sachant diriger du personnel et traiter avec !

les clients !

| 1 monteur électricien avec CFC j
Pour tous renseignements demandez i
M. CRUCIATO. 534575-36 : j
I D'autres pitres sur Télétexto j

Beau choix
de cartes
de visite I

v 
à l'Imprimerie ,

• .Centrale ,- "' rcw—~ï
Afin de renforcer le service de maintenance de nos installations
techniques (bâtiments et machines), nous cherchons un j

mécanicien-électricien
d'entretien

Nous demandons:
- Solide formation (CFC)
- Quelques années d'expérience
- Être en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques
- Disponibilité pour assurer un service de «piquet».

Nous offrons:
- Poste stable
- Activité variée et indépendante
- Prestations en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonctions: à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
Service du personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. 534366-36

Compagnie d'assurances sur la vie
Georges Sandoz - Agence générale

Rue de l'Hôpital 18 - 2000 Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
à mi-temps (l'après-midi) 20 heures par semaine.
Connaissant parfaitement la dactylo et ayant des
connaissances dans la branche des assurances.
Faire offres manuscrites. 5343.6.3s

Wsmfffl ËM MJ *̂ <_»_ . 4. IL S S B fiÎLr«3>

_ &^le mot! i
C'est le prix au tarif réduit d'une
petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets ,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc . .
(véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage,
une garde d 'enfants, etc . ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à
temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Notre service de publicité vous renseigne

Tél. 038/25 65 01

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié ou non qualifié mais, pouvant justifier de
quelques années de pratique et travailler seul sur un
chantier. Salaire intéressant.

Faire offre écrite à Jean-Marie Godât
Monteur en chauffage
Avocat-Bille 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. (039) 28 51 73. mw3.3i

M saps; — ^
=^1ÏÏËSTINA =

S F. R V I C F. S S . A .

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

une secrétaire
à plein temps

pour notre service travaux.

Nous offrons :
- activités variées et indépendantes au sein d'une

petite équipe
- prestations sociales avancées.

Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- langue maternelle française
- âge idéal : entre 25 et 35 ans
- sens du contact humain
- notions d'allemand seraient un avantage.

Les offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à:
Testina Services SA
40, av. du Lignon - 1219 Le Lignon/Genève.

634329-36

Utmw %*$*&? Fiduciaire d'assurances

Nous désirons engager pour date à convenir

EMPLOYEE)
DE COMMERCE

avec CFC ou diplôme d'école de commerce,
ayant quelques années de pratique, si possible
dans l'assurance. Connaissance parfaite du
français. Expérience en informatique souhaitée.
Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et copies de cer-
tificats à ASCO Fiduciaire d'assurances
S.A., case postale 110, 2001 Neuchâtel.

535003-36

4 TRAVINTERS.A. ï
Mandatés par une importante entreprise de la région,

JJj gj nous cherchons:

9 INGÉNIEURS
j ÉLECTRONICIENS ETS
| pour le développement hard et software basé sur

0?i microprocesseur.

fà TECHNICIENS ET
A EN ÉLECTRONIQUE
A MÉCANICIENS
A ÉLECTRONICIENS
jJk pour diverses tâches intéressantes.

^J Niveau développement et laboratoire.

" Les candidats intéressés par ces postes peuvent

 ̂
adresser leurs offres à 

M. 
Garcia qui se tient à

 ̂
votre disposition pour tout renseignement com-

^P plémentaire. 534900-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
~ 

. 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel I

Vous avez une formation d'architecte ETS ou de
dessinateur-architecte (ou en génie civil).

Vous avez de l 'expérience dans une entreprise de
construction, chez un entrepreneur ou en tant que
chef de chantiers, alors nous pouvons vous propo-
ser un poste de

coordinateur de construction
A ce titre, vous vous occuperez de
- Planification, coordination, suivi des chantiers pour

des immeubles , centres commerciaux, etc.
- Contacts avec les architectes, maîtres d'état , entre-

preneurs divers.
- Supervision des chefs de chantiers.

En plus de votre expérience technique, vous êtes un
homme de contacts, votre force est la commu-
nication, et vous désirez trouver une activité vous
permettant d'utiliser tous vos atouts, dans un poste
à hautes responsabilités (prestations en rapport avec la
fonction). L'opportunité est là, chez notre client !
N'hésitez plus un instant, Donato Dufaux attend vos
appels pour vous fournir de plus amples détails.

^̂ Sjf  ̂Le travail 
dans 

le bon 

sens 

038/252800
•Ŵ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

531902-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

Avez-vous envie d'améliorer votre situa-
tion ?
Désirez-vous une place de travail stable et
indépendante ?
Souhaitez-vous avoir des responsabilités ?

Alors vous êtes notre nouveau

chef d'équipe
pour le secteur

pommes de terre déshydratées.

Si vous avez un CFC (dans la branche alimentai-
re, tant mieux!) et quelques années d'expérien-
ce, vous possédez les connaissances idéales
pour ce poste. Vous trouverez chez nous un
travail intéressant et varié avec un salaire adapté
aux nombreuses responsabilités.
Vous êtes intéressé? L'horaire d'équipe ne vous
dérange pas?
Alors, contactez-nous, un coup de fil ne vous
engage à rien.

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier / N E
Tél. (038) 48 51 11, int. 226
(Mm* Thalmann). 533318.36

Alfasud Tl
1983, Fr. 5900.-,
Fr. 150.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
534568-42

Citroën Dyane 6
30.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115 . - par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
534415-42

A vendre

voilier
lesté, 6,70 m
(Neuchâtel). Complet +
génois, sp i, moteur.

Tél. (032) 23 15 65,
midi et soir. 530696-42

Opel Kadett
b reak 1,3, expertisée,
Fr. 6900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
634567-42

Toyota Camry
Sportwagon
2000 cm1, XLI .
9000 km , juin 1987.
Expertisée sous
garantie. Prix:
Fr. 19.500.-.

Tél. 45 10 81.
534490-42Fiat X1/9

1980, Fr. 5900.-,
Fr. 150.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
534573-42

Audi 100
Avant
5E CD , exper t isée,
Fr. 7900.-.

Tél. (037)
26 34 54. 534414- 42

A vendre

Renault 4 GTL
04-1984, rouge,
expertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. (038)
63 34 53/54.530847.42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
différents modèles
livrables tout de suite
dès Fr. 1400. - par mois
y compris options
(intérieur cuir, métallisé,
boîte automatique, etc.).

PHIL S.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

534918-42

SUBARU BUS
LUXE4x4
1988, 5 portes, ne uf,
blan c, options.
Fr. 17.400.- cédé à
Fr. 15.800.- ou
Fr. 308.- par mois.

PHILS.A.
LEASING &
F I N A N C E M E N T
Tél. (038) 42 31 45.

534916-42

Citroën Visa
1987, Fr. 6900.-.
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
534572-42

A vendre extrêmement
URGENT

Renault 5 GTL
1980. expertisée.
Fr. 2500.-

Tél. (038)
63 34 53/54. 530846-42

BMW 735 I
1982, Fr. 15.900.-,
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
534559-42

A vendre
pour bricoleur

Golt GL
Fr. 250.-.

Peugeot 104
Fr. 250.-.

Mini 1100 Sp.
Fr. 250.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 530845.42

Opel Kadett
Caravan
1983, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- pat mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de G ra ndson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

534396-42

Golf GTI
neuve y compris pack
suisse (toit ouvrant,
radio-cassettes, etc.).
Prix neuf Fr. 24.200.-,
prix vente Fr. 19.800.-
ou Fr. 385.- par mois.

PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

534915-42

VW Golf GL
1984, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.

J.-P. Kunz
Avenue
d e Gr andson 84
Yverdo n
Tél. (024) 24 37 17.

534395-42

A vend re

Mazda 323
1980,82.000 km,
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. (038)
63 34 53/54.530844-42

Renault 5 TL
1982, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

J.-P. Kunz
Avenue
de Gr and son 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

534397-42

Golf 1300
5 portes, 1 986,
20.000 km, bl anche
avec options.
Fr. 10.500.- ou
Fr. 204.- par mois.

PHILS.A.
LEASING &
F I N A N C E M E N T
Tél. (038) 42 31 45.

534917-42

MERCEDES
300 SE
fin 1986, sans
catalyseur , beaucoup
d'options. 25.000 km.
garanti , première main.
Fr. 49.000.- ou
Fr. 940.- par mois.

PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

534919-42

A vendre

Renault 14 TL
1979, expertisée.
Fr. 2400.-.

Tél. (038)
63 34 53/54.53084 342

GOLF 1300
CL FLASH
5 portes, prix neuf
Fr. 18.510.- ou
Fr. 355.- par mois.

PHILS.A.
LEASING &
F I N A N C E M E N T
Tél. (038) 42 31 45.

534914-42

Golf GTI
1984, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

J.-P. Kunz
Avenue
de G randson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

534398-42

Vous voulez changer
de voiture ?

Nous vous off rons
toutes les possibilités...
Crédi t total , reprise de voiture,
reprise de crédit.

Téléphonez-nous
au (037) 62 11 41. 53457,.,2

ÏÏMaWBaa W/n^M
Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Micci 523259.42

Rue- des Poudrières 10 000 S Neuchâtel /TWffwywiJYT ŷ^̂
038/25 70 W M «BBTOmWPffi

Hertz loue des Ford e! d'aunes bonnes voitures. i_______É_________nld______________

Aulo-Localion
20 c. le kilomètre

Tél . (038) 63 34 53/54.
réservez 24 h à l'avance. 530842-42

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
Audi 1800 09/1986
voiture de démonstration

VW Scirocco GT 112 CV
03/1986, Fr. 17.800.-

VW Jetta 1800
04/1987 , Fr. 18.900.-

Alfa 33
08/1984, Fr. 8.900.-

BMW 323 i opt ions
05/1983, Fr. 16.500.-

Fiat Uno turbo
05/1986, Fr. 12.900.-

Mazda 323 GTX
08/1986, Fr. 14.500.-

Opel Kadett 1600 5 portes
11/ 1984 , Fr. 11.600.-

Renault 18 turbo
03/1983, Fr. 7.200.-

Seat Ibiza 1,2 GL
03/198 6 , Fr. 8.800.-

Garage Autocarrefour S.A.
201 3 Colombier
Tél. (038) 41 27 47, expo

(038) 41 35 70, atelier.
534440-42
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__r___p_ B MtiT_ v̂s'4&<$Èpf$$^a\\\ .,_-_-B__---B__ _̂r^^^^^^9' -B_tg__r__-M_--------____ ^ _I___B r J9_ - -̂ F I- __B B6_ ¦,• _ tw_c__: __ B __ ¦ ^wffl S_B _B S___. f__ Hif̂  JH
SU___F IS ¦ ________l_lfl^ - tW ï___BE_____^s&. * y: '¦____¦ ' -: _̂______. ~ :aB__l ¦ BSSA _____________ & i * Bl __B r̂̂ s*̂  ̂ y ^H MB H « ^̂ ^̂ r̂lSS -__9 _Sn ' - . - ' . ' ¦ 4_l

W|B| J BH^̂ *̂5 - - '̂ «ïês.*! *4______i _______ va BM WS* 1̂̂  ¦ !____ l BP___fi_ ¦ __w8_l i___  ̂ f * :." A& " Rr ^S - _H _&s Â -'" ' VB M̂I
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IL *fe '̂ '̂̂ â̂ l̂ffiT îfc?̂ ^̂  ' S_Rliw^̂ ^^̂ H_B ¦¦______»¦ -OML /_-BI ¦ __S____iT -̂ _. ' ' __. m ^̂ aS^̂ *̂̂ '̂ feJfy ĴM ''Er \
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è ~: : ~ V̂ Î B î***ï_|î ;-ii' m n n r o c Bf__î&_ * \ ______ __ ^__ HI_ ._- - * --. '* /- ¦ \ ¦ ' ë ŜB :^̂  ^̂  ^̂  1̂* 9R 
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PsL . ^ .̂fc^' "^ ' .. (..̂ -̂̂ ? ,,' JA p JHI B̂ '"̂ Ft * \ ¦ , * P o u r  W *' - î ^̂ »̂ £_» fi /̂ '̂' '
¦¦ 7?<-/¥ ?ftmÈ* \* ^"SSû

534 332-10

Les usines électr iques suisses fournisse nt 33% de leu. électr icité a l' industrie , 31% aux secteurs du commerce et des services , 29% aux ménages et 7% à l'agriculture et aux transports publics. Notre

brochure «Economisez l'électricité» , que vous pouvez demander par téléphone au 021/22 90 90, vous indiquera les économies d 'énergie possibles dans les dom aines du travail , du sport et des loisirs.



Trolley des glaces
BIENNE

Transports publics jusqu'à la patinoire

Ça y est : depuis avant-hier
matin , à 5 h, le quartier de
la patinoire (Bergfeld) est
desservi par les transports
publics biennois. Toutes les
six minutes à certaines pé-
riodes de la journée. Toutes
les 10 ou 20 minutes à d'au-
tres. Une première qui a po-
sé quelques difficultés aux
techniciens car la neige et
le froid ont rendu périlleux
les raccordements exécutés
dans la nuit.

C'est le plus ancien parcours — et
l' un des plus fréquentés — des trans-
ports publics biennois qui dessert le

NOUVELLE BOUCLE — Transport jusqu 'à la patinoire. fan

nouveau quartier de la patinoire. La
ligne numéro 1 y fait dorénavant une
boucle , rallongeant ainsi son chemin de
1500 mètres. Cette ligne relie Nidau à
Boujean , en passant par la gare et le
centre de Bienne , depuis 1873. Elle
était alors desservie par un tram à trac-
tion chevaline. Electrifié au début du
siècle , le tram disparut en 1948, laissant
sa place à un trolleybus.

Aménagements nouveaux
Si la ligne a été prolongée, son par-

cours a également été légèrement mo-
difi é selon une décision du législatif da-
tant de 1982. Elle évite maintenant le
très encombré Faubourg du Jura et la
rue Gouffi pour passer par la rue Heil-
mann. Une modification sur 700 mè-
tres. Deux nouveaux arrêts complètent
cette réalisation , dont les travaux ont

duré cinq mois et ont coûté 1,2 millions
de francs.

Et le concept...
Ce prolongement était intégré au

concept des transports refusé récem-
ment par le corps électoral biennois.
Avant-hier , la présentation de cette
nouvelle ligne a permis de mesurer la
complexité des dessertes des différents
secteurs de la ville, d'autant plus que les
projets de parkings à la gare et au
Marché-Neuf ne sont pas prêts, qu 'il est
prévu que les trolleys quittent la rue de
Nidau , que la rue de la Gare devienne
piétonne... Autant de projets qui exigent
la modification de plusieurs lignes de
transports publics. Or, tout changement
suscitant des controverses, il est aise de
comprendre pourquoi le concept des
transports n 'a pas souri à la majorité
des électeurs : les mécontentements se
sont additionnés. Aujourd'hui , tout doit
être revu, repensé, réétudié...

— // faut tirer les conséquences du
verdict populaire et résoudre les problè-
mes les p lus aigus », a dit Jean-Pierre
Berthoud , conseiller municipal respon-
sable des transports. C'est ainsi qu 'un
aménagement provisoire sera expéri-
menté à la place de la Gare et que
d'autres améliorations seront réalisées
ponctuellement , telles l'adaptation de la
¦ligne de Madretsch ou l'acquisition de
petits véhicules.

J. H.

C'est pas du bidon
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Moudon à l'heure des traditionnels Brandons

La fièvre monte à Moudon.
Les drôleries carnavales-
ques des Brandons seront
officiellement déclarées ou-
vertes vendredi soir par une
première nuit de douces fo-
lies. Dimanche, un gigantes-
que cortège déclenchera un
charivari indescriptible
dans les rues de la cité.

Ancienne capitale des Etats de Vaud ,
Moudon est la dernière ville de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise à vivre ses
festivités carnavalesques. Comme se
plaît à le dire M. Jean-François Chap-
puis, président du comité d'organisa-
tion : « Rien ne sert de courire, i! faut
partir à point» . Une fois n 'est pas cou-
tume, la marmite des Brandons mijote
un carnaval haut de gamme.

La bastringue
Les Brandons de Moudon — tradi-

tions et slogan obligent — «C'est pas
du bidon» . A la palette des festivités
carnavalesques, rien n 'a été oublié. Ven-
dredi soir , la «Moudelmousik» amènera
sur la place de fête le premier cortège
des enfants, torche à la main , pour
l'ouverture officielle des festivités. Une
véritable bacchanale déferlera ensuite
dans les rues, dans les établissements
publics et autres estaminets.

Les yeux encore remplis d'une pre-
mière nuit «blanche», la population
s'éveillera samedi matin pour continuer
de plus belle la bastringue des Bran-
dons. Tout un chacun déambulera des
les rues de la ville pour lire les inscrip-
tions peintes sur les vitrines des com-
merçants. Ce sera également l'heure —
encore une tradition — de manger un

délicieux beignet des Brandons tout en
lisant le journal satirique en tentant d'y
dénicher la dernière aventure de son
voisin ou... la sienne !

En apothéose
L'après-midi sera ponctué par le cor-

tège réservé aux enfants délicieusement
costumés. Les carnavaliers encore en
forme poursuivront la fête d'une pinte à
l'autre.

Dimanche matin , les meilleures Gug-

GROSSES TETES — La marmite des Brandons mijote un carnaval haut
de gamme. fan Fahrni

genmusiks d'Outre-Sarine s'uniront
pour un magistral concert cacophoni-
que. L'après-midi , en apothéose, le
grand cortège de carnaval formé d'une
trentaine de groupes et chars aax sujets
d'actualité les plus brûlants tentera de
se frayer un passage dans les rues de la
cité.

La mise à feu du Bonhomme Hiver
clôturera dans la joie les Brandons de
Moudon.

Issue
mortelle

N. VAUDOIS
¦ Yverdon _________________________________________

Au CHUV où il avait été trans-
porté il y a plus d'une semaine à la
suite d'un grave accident survenu
récemment, est décédé Philippe
Charpie, d'Yverdon-les-Bains , à
l'âge de 79 ans.

Le défunt était bien connu à
Yverdon-les-Bains et notamment
dans les milieux de l'Eglise protes-
tante. Ingénieur technicien de pro-
fession, il travailla durant 30 ans
dans l'entreprise Paillard, plus
tard Hermès Précisa. C'était une
personnalité dont les qualités de
discrétion et la simplicité fai-
saient la richesse.

Il a appartenu à la Chorale pro-
testante durant 12 ans, à la Croix-
Bleue — dont il était encore mem-
bre du comité — durant 40 ans.
Partout sa présence fut appréciée.
Dans l'intimité, il s'adonnait vo-
lontiers à la musique, au dessin,
au film amateur.

Tous ceux qui l'ont connu re-
gretteront sa présence, car son
cercle d'amis était formé de fidè-
les qui appréciaient cet homme au
caractère rayonnant, /cl

Ferme en sursis
Démolira, démolira pas ? Nouvel épisode dans la bataille
engagée autour d'un projet de démolition d'une vieille
ferme sise au Ried de Madretsch.

Après que Bienne eut refusé aux pro-
priétaires de ladite ferme le permis de
démolir (exception faite de quelques
annexes), le canton avait par la suite
autorisé la démolition de la totalité des
bâtiments composant la ferme. Sans dé-
sarmer pour autant , la Ville s'était alors
alliée à la Ligue bernoise pour la pro-
tection du patrimoine pour former re-
cours auprès- du Tribunal administratif
cantonal. Mais une fois de plus sans
succès. Le recours avait été balayé en
décembre dernier.

Bienne n 'a toutefois pas dit son dernier
mot. Un recours de droit public a été
adressé au Tribunal fédéral.

Il vise la sentence du Tribunal admi-
nistratif dans laquelle la Ville voit une
violation de l'autonomie communale
sur le plan de la police des construction
et, quant au fond « une interprétation
inadmissible de la garantie de la pro-
priété pouvant mener au sapement de
la protection des bâtiments importants
sur le plan de l'histoire et de la civilisa-
tion »./dg

Vital lié à revendre
Cudrefin: le troisième âge à cœur joie

Les dames paysannes de la section de Cudrefin ont eu
l'heureuse initiative d'inviter à la salle polyvalente, le
temps d'un après-midi, les deux groupes du 3me âge de la
paroisse. Dans la joie et la gaieté. *

Mercredi dernier, une centaine de
personnes âgées ont répondu à l 'appel
des dames paysannes qui avaient tout
mis en œuvre pour la réussite de cette
chaleureuse rencontre. L 'après-midi fu t
animé par un hôte de marque , connu
de tous les auditeurs de la RSR : « Moi-
neau» et son accordéon. Son répertoi-
re, composé de chansons et de rythmes
d 'autrefois , a permis aux aînés de se
retremper dans le bains de leurs
20ans! Les organisatrices qui ont mis
sur pied cet après-midi placé sous le
signe de la détente et de l 'amitié ont
pleinement réussi dans leur entreprise.

Elles ont su apporter beaucoup de joie
et de gaieté aux personnes du 3me âge.

Que d'activités
Une fois par mois, un groupe d 'aînés

se donne rendez-vous à la cure de
Montet pour chanter ou faire de multi-
p les voyages au bout du monde en
compagnie d 'un conférencier. Deux fois
par année , les toujours «jeunes » de la
paroisse font une promenade à travers
la Suisse en compagnie de M. et Mme
Wilhelm Schmutz, pasteur à Montet.

A raison d 'une fois par semaine, à la
salle polyvalente , mise à disposition par

la commune de Cudrefin , un autre
groupe d 'aînés se retrouve pour un
après-midi de gymnastique. Mmes
Bluette Maeder, Antoinette Cosendai
(Cudrefin) et Yvette Geissbùhler (Cons-
tantine) font tour à tour preuve de dé-
vouement et de compétence pour ani-
mer les leçons sportives qui toutes se
terminent par un goûter.

Qu 'ils soient pigeons voyageurs ou
sportifs , les groupes du 3me âge de la
paroisse ont de la vitalité à revendre.
Voire une bonne recette pour rester
toujours «jeunes ».

Les aînés qui n 'ont pas encore goûté
à la chaleureuse ambiance qui anime
l 'un et l 'autre groupement des aînés
peuvent s 'y joindre sans autre. Une oc-
casion de se retrouver pour partager
joie et gaieté, / em

Quartette hollandais
DISTRICT DI LA NEUVEVILLE

Aubaine musicale pour les mélomanes neuvevillois. Le
Temple accueille ce vendredi le «Lorenzo-Kwartet».

Fondé en 1979 à Utrecht (Pays-Bas),
ce célèbre quatuor (quatre flûtes traver-
sières ) est composé des artistes profes-
sionnels Doombos, Lindeman , van Dijk
et Zweerus.

Cet ensemble qui s 'est déjà produit
plusieurs fois à l 'étranger connaît égale-
ment le succès à la radio et à la télévi-

sion néerla ndaises. Après l 'enregistre-
ment d 'un disque , le quatuor s 'est pré-
senté notamment au festival internatio-
nal de chœurs à Athènes où il a con-
quis à la fois le public et la critique.

Le concert débutera à 20 heures 15.
/fan

Le niet de Hayek
CANTON DE BERNE

Appui cantonal pour Longines à Saint-lmier

Le groupe horloger SMH, par la voix de Nicolas Hayek,
refuse les deux millions de francs que serait prêt à débour-
ser le canton de Berne pour maintenir des emplois chez
Longines à Saint-lmier, dans le Jura bernois. Cette infor-
mation du quotidien «Berner Zeitung » a été confirmée
lundi à Bienne par la porte-parole de la SMH, Irène Leupin.

hn proposant son appui financier , le
canton de Berne entendait œuvrer au
maintien de quelque 150 emplois chez
Longines que la SMH entend transférer
en Valais et au Tessin — où les salaires
sont plus bas — ainsi qu 'à Bienne.

— Je n 'accepte aucune subvention
de l 'Etat pour maintenir artificiellement
des emplois qu 'il est impossible de con-

server a long terme, a déclare Nicolas
Hayek, président du conseil d'adminis-
tration , propos qui ont été rapportés
lundi par le quotidien bernois.

Ce week-end, le président du gouver-
nement bernois Bernhard Mueller avait
fait fait savoir que le canton de Berne
était disposé à débourser jusqu 'à deux
millions de francs pour maintenir les

emplois menacés chez Longines. En
dernière extrémité, le canton était
même disposé à aire bénéficier Longi-
nes d'une exonération fiscale pendant
10 ans au maximum.

Dans une interview publiée lundi par
la « Berner Zeitung» , le conseiller d'Etat
Bernhard Mueller a réitéré ses critiques
envers la direction de la SMH , estimant
« totalement inacceptable » que l' entre-
prise déplace une partie de sa produc-
tion dans des cantons à bas salaires.

Vendredi dernier , environ 3000 per-
sonnes avaient défilé dans les rues de
Saint-lmier pour protester contre le dé-
mantèlement de Longines. /ats

Enfant
imprudent

JURA
¦ Cou rtedoux _________

Un incendie s est déclare hier
matin vers 9 h dans une maison
familiale de Courtedoux.

L'imprudence d'un enfant jouant
avec un briquet est à l'origine du
sinistre, a indiqué la police. Les
dégâts sont estimés à
100.000 francs. On ne signale au-
cun blessé, /ats

150 emplois
supprimés

Malgré l'aide offerte par le can-
ton de Berne, la SMH supprimera
d'ici mi-1989 150 emplois dans
sa filiale Longines, à Saint-lmier.
Ces emplois seront transférés à
Bienne.

La nouvelle a été annoncée
hier, après une rencontre entre
les dirigeants de l'entreprise, les
syndicats et les représentants de

la région et de la promotion éco-
nomique du canton.

La SMH conservera la produc-
tion de boîtes à Saint-lmier et la
renforcera. Les discussions ont
en outre abouti à un transfert des
emplois à Bienne et non pas,
comme originellement prévu, au
Tessin ou en Valais, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, D1RTY DAN-
CING.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, CO-
MING ANGELS.
¦ Lido 1: 15 h . 20 h 30, LES AILES DU
DÉSIR; 17 h 45, LE MARBRE EN PIÈCES.
2: 15 h . 17 h 45, 20 h 15, 9 '/. SEMAINES.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15. RETOUR SUR TER-
RE; 17 h 15, REPEISTIR (cycle «Nouveaux
films soviétiques»).

¦ Studio : 15 h , 17 h 15. 20 h 15. LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Boujean: rte de fîoujean
118, .' 41 1921 (en dehors des heures
d'ouverture) .

¦ Théâtre pour les petits : à 14 h 30 et
16 h , les u Pannalal 's Puppet» présentent
« Les enfants d'or» (rte de Madretsch 67).

¦ Salle Farel : à 20 h 30, intégrale des so-
nates de Beethoven par Edith Fischer (pia-
no) .

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tograp hes anglais ; John Davies. David Hum ,
Martin Pair , Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Caves du Ring: « Action-location» .
¦ Ancienne Couronne: exposition «Um-
kunst St.Gallen».

¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Millier.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.

¦ Magasin de l'architecture: matériaux
de construction biologique.

¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI .

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 h ,
je. soir 19 21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11 12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa:
9-11 h.
¦ Aide familiale: f ,  51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: '/,'
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: (f, 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ]'  71 32 00.
¦ Ambulance: ¦? 71 25 25.
¦ Aide familiale: f  63 18 41.
¦ Soeur visitante: 'C- 73 14 76.
¦ Service du feu : 'C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : "f  117.
¦ Service du feu: ï* 118.
¦ Garde-port : f .  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu : .' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : \' 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

HH Agenda 



MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un
travail INDÉPENDANT au sein de notre entreprise ,
mettre en valeur votre féminité et votre personnalité,
avoir le sens de la négociation et aimer saisir le
résultat de votre effort. Nous vous offrons la possi-
bilité d'entrer dans une activité de

CONSEILLÈRE
EN COSMÉTIQUE

Plusieurs places sont à repourvoir dans votre ré-
gion, vu l'extension de notre société. Une FOR-
MATION COMPLÈTE (cosmétique et vente) est
assurée par notre entreprise. Si vous pensez corres-
pondre à ce profil et si vous disposez d'une voiture ,
n'hésitez plus, appelez-nous vite au
(021 ) 35 52 42 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. . 5339 78 -35

In 
n t}Ç

I __¦___ l__l _»H__, Libre Emploi S.A
__ l_T_r̂  Grand-Rue

|_K_FI ât* 2000 NEUCHÂTEL

Mandatés par l' un de nos clients,
nous cherchons:

UN COLLABORATEUR
Nous demandons :
- âge 30-50 ans
- langues Fr/AII et éventuel-

lement en plus anglais ou I
italien

- personne indépendante,
aimant les responsabilités I
et le contact.

Appelez-nous rapidement
aU : 534400-36 |

D'autres offres sur Télétexte

Une entreprise de construction , bureau Une entreprise de construction , bureau
d'architectes, avec réalisation d'objets d'architectes, avec réalisation d'objets
importants dans le bâtiment , cherche importants dans le bâtiment cherche

DESSINATEUR- ARCHITECTE OU
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
AJ_\v,I_l 1 £_ V_ 1 li* LJ 1 __. avec 15 à 25 ans d'expérience, au titre

de DIRECTEUR DE TRAVAUX.
avec 10 à 15 ans d'expérience, pour Participation à l'établissement des con-
analyses et études de détails. trats d'adjudication.
Préparation de dossiers complets pour Direction et coordination des entrepre-
appels d'offres. "eurs' „
Collaboration étroite avec phases de Surveillance des travaux.
réalisation , gestions de chantiers. Préparation , contrôle et suivi dans la
r, _, .,.. qestion des chantiers.Conditions : 3
- Excellent salaire Conditions :
- Expérience pratique d'un poste si- - Excellent salaire

mj laj re — Expérience pratique d un poste si-
- Entrée en fonctions dès que possi- milaire

ye — Entrée en fonctions des que possi-
bleS'adresser à M™ J. Arena. _ , , .. ., _ .

S adresser a Mme J. Arena. 534595.36

%tonTm s A Jk DÈ/k ™a
°"r 'm SA Jk O!Ms

2000 Neuchâtel M __1______»^ _B__f^-i 2000 Neuchâtel M __l_fc_p»r MM T_
Tél. (038) 24 74 14 Postes fixes TéL (038) 24 74 u Postes fixes

Fiduciaire
de Neuchâtel
cherche pour date à
convenir

une
secrétaire
comptable
à même de traiter en
toute indépendance
des comptabilités sur
ordinateur.
Faire offres
détaillées à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7625. 530801-36

COMPUTER NETWORKING, DATACOMMUNICATIONS,
ELECTRONIC MAIL, MESSAGE HANDLING, X. 400, OSI
Ces termes ont-ils une signification pour vous et avez-vous
envie de contribuer activement à structurer de nouvelles
prestations publiques dans le domaine des services de messa-
gerie électronique (Message handling)?

ETL
Afin d'agrandir ses sections spécialisées, la Direction générale des PTT
à Berne cherche de jeunes

INGÉNIEURS EPF ET ETS
(en technique des communications de préférence) ou

INFORMATICIENS
auxquels elle désire confier des tâches importantes , variées et compor- ]
tant des responsabilités en matière de conception, spécification , acquisi-
tion et gestion d'équipements pour les services de données les plus
modernes.
Dans un milieu dynamique, vous collaborez à la conception et à
l'introduction de nouveaux systèmes et équipements conformes aux
tendances du marché et , de ce fait , vous serez en contact étroit avec
d'autres services, les administrations des télécommunications étrangères ,
l'industrie et les organes internationaux de normalisation.
Outre une solide formation technique de base , vous devez avoir du goût
pour les activités créatrices comprenant aussi des questions commercia-
les, d'organisation et de droit conventionnel. L'esprit d' initiative, des
talents de négociateur , une autorité naturelle et l'esprit d'équipe sont
également demandés ainsi que de bonnes connaissances des langues
officielles et de l'anglais.
Si ces tâches vous intéressent et si vous êtes citoyen suisse (de
préférence) de langue maternelle française ou allemande, nous aime-
rions bien faire votre connaissance. Monsieur W. Schmutz, de la section
Télex et transmission de données, tél . (031 ) 62 32 84 vous fournira
volontiers de plus amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature accompagnée des docu-
ments habituels à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 534394.36

3̂ I Coep Neuchâtel [ w

engagerait

une surveillante
à temps partiel,
et disposant d'une voiture. Prendre contact
avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, <
2002 Neuchâtel, téléphone 25 37 21. 534337.35 j

_̂_____Bn_-_________ -_----_------------ É

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le service après-
vente rattaché à sa Centrale de distri-
bution, à Marin

magasinier-
I livreur

chargé des livraisons et de l' installa-
tion à domicile de fri gos, congélateurs
et appareils TV , ainsi que de la récep-
tion et expédition des réparations.

Nous demandons :
' - notions d'allemand
i - permis de conduire.

Nous offrons :
I - place stable
j - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux. 534409 35

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

Famille, vivant à Bâle.
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 petits enfants et au
ménage.
Références souhaitées.
Offres sous chiffres
P 03-044522
Publicitas.
4010 Basel. 534576-36

Nous engageons

SERRURIERS
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions de salaire
à:

SpDNTFIsn
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 534601-36

Nous cherchons

0 SERRURIERS
0 MACOMS
0 1,, SANITAIRES
0 __. CHAUFFAGES

qualifiés.
' Aides avec au moins
I an d'expérience.
Bon salaire à personne capable.
Sans permis s 'abstenir. 534514.3e

m 038/24 10 01.

Encavage du littoral neuchâtelois
cherche

employé de commerce
motivé pour la vente et aimant le
contact avec la clientèle, apte à
tenir une comptabilité et ayant de
bonnes connaissances en informa-
tique et en allemand.
Place stable. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
X 28-575485 à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

533441-36

Famille à Derendingen (10 km de
Soleure) cherche pour mi-avril

FILLE AU PAIR
pour s'occuper de son fils Sandro
(2 ans) et aider au ménage.

Renseignements :
Famille Picchetti
Tél. (065) 22 58 25. 530861-36

On cherche

CHAUFFEURS
pour camion basculant , camion ordu-
res ménagères, camion grue.
Débutant accepté. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 53 23 30 ou 53 35 68. 534503 36

La maison de santé de Préfargier
clinique psychiatrique 2074 Marin
cherche

un jeune cuisinier
avec CFC

pour le 1er septembre 1988 ou date à
convenir. Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier de jour. Loge-
ment ou chambre et pension à disposi-
tion. Salaire intéressant. Avantages so-
ciaux.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner au direc-
teur administ rat i f :  Tél .  (038)
35 11 55. 534901-36

-J22sï-'̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie
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JT ^̂ ^̂ UNE QUALITÉ ^
C \ f IMPRESSIONNANTE !
\\  J - E N  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ f COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \, f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ U 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
Vt \ SUR PAPIER NORMAL OU
I V ^gjjHfcw 

SUR TRANSPARENT

l f ^ ^ ^ ^ ^
EPATANZ N0N

Lâ

Presse-Minute ____H«jà ï \
4, rue Saint-Maurice y^

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Entreprise commerciale de NEUCHÂTEL
cherche pour son
SERVICE DE COMPTABILITÉ débiteurs

employée de bureau
pour divers travaux.
Intérêt pour l'informatique souhaité.
Poste à temps complet.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à FAN-L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-7626.53oso6.3s

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

AUX DIABLERETS
cherche

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

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

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

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

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

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

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

Faire une offre avec j f i  j é %k *curriculum vitae, photo r̂ à9&^Wy aet prétentions & _/*£*» ^' ,,Mg
de salaire à C*s^?_» _&»_rf^# S
M. Vincent * L^Sifféfi!àfX &9Grobéty 

/ f^fC^ %k
1865 l r̂ *&&

*ft r̂ 1200-3000 m Suisse 1/s,
534265 -36

Importante société américaine dont le siège pour
l'Europe se trouve à Genève offre pour la région de
NEUCHÂTEL-BIENNE, des postes de

DÉLÉGUÉ(E)S COMMERCIAUX
AGENTS LIBRES

Pour la diffusion d'un nouveau produit en Suisse
romande. Formation totale assurée par nos soins.
Aucun investissement nécessaire.
Faire offres détaillées à E. B. S.A.
8, Charles-Humbert - 1205 GENEVE. 53461335

£ '. ^Moyenne entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds cherche un

Directeur
technico-commercial

pour date à convenir.

Faire offres avec documents d'usage,
sous chiffres J 28-067836, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 533952 36

1 ,,¦¦¦_¦ m ¦¦¦ ¦ 1 ni iiin J
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Importante société bien implantée sur le marché
suisse engage pour la réalisation de ses plans
d'expansion dans le canton de Neuchâtel des

collaboratrices-
conseillères

Cette activité vous offre la possibilité de travailler de
manière indépendante dans le domaine fascinant
de la cosmétologie.
Nous demandons :
- une très bonne présentation :
- le goût du contact
- un esprit dirigé vers la réussite
- le sens des responsabilités
- une voiture personnelle durant le temps d'essai.
Nous offrons:
- une formation performante (débutantes accep-

tées)
- un salaire fixe assuré + primes \
- une ambiance agréable et dynamique
- un soutien permanent i
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai, i |
Entrée : tout de suite ou à convenir. ; j
Si vous répondez au profil recherché, contactez 1 1
M™ Buffy au (021) 27 01 71-76 qui vous fixera I
un entretien sur place. 534577 .35 l|
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Pivot grand prêtre
«Apostrophes» décortiqué par le journaliste Edouard Brasey

A l'heure où la France entière s'interroge avec un sérieux déconcertant sur le «mieux-
disant culturel », le journaliste Edouard Brasey se penche sur «L'effet Pivot » (Ramsay). Qui
est-il donc cet homme, passé maître en littérature télévisuelle grâce à «Apostrophes»?

Arnaud Bedat

Phénomène de télévision tout à fait
étonnant , Bernard Pivot a réussi là où
tous les autres avant lui avaient échoué.
Pourquoi? Qu 'a-t-il en plus , ce diable
de petit bonhomme au visage tout rond
qui , chaque vendredi soir , attire 3 à 5
millions de téléspectateurs ?

Le journaliste Edouard Brasey essaie,
sur un peu moins de 400 pages, de
répondre à la question. L'auteur n 'a pas
lésiné sur les moyens. Il a recensé les
listes des livres présentés à « Apostro-
phes», le nombre des auteurs invités, la
fréquence et les thèmes abordés, l'évo-
lution du taux d'écoute... Il a interrogé
les auteurs , les éditeurs , les attachés de
presse, les directeurs littéraires , les diffu -
seurs, les libraires , les critiques et évi-
demment Bernard Pivot lui-même.

Rituel immuable

En douze ans, le rituel
d'«Apostrophes » est immuable. 21h30,
Bernard Pivot apparaît sur l'écran et
lance son « Bonsoir à tous» , avant le
fameux générique — le Concerto pour
piano no 1 de Rachmaninof -. Décor ?
Quelques chaises et une table où sont
disposés les livres des invités.

«Apostrophes est un Mont des oli-

viers où a lieu chaque vendredi la multi-
plication des tirages. C'est ce qu 'on ap-
pelle le «miracle» ou l'effet Apostro-
phes », écrit Edouard Brasey qui montre
bien à quel point «l ' effet Pivot » peut
jouer sur la vente d'un livre. Les édi-
teurs le savent , calculant même souvent
la « mise en place» en France d'un titre
par rapport à son passage chez Pivot. Et
si aujourd'hui Bernard Pivot est souvent
accusé par certains d'être un « dictateur
des lettres », c'est bien à son insu , son
succès inégalé l'ayant placé en position
de force dans un monde .littéraire évi-
demment plus enclin à assurer la pros-
périté de ses entreprises que le contrai-
re.

Dans le livre d'or d'«Apostrophes », il
est des moments fameux qui passeront
à jamais à la postérité télévisuelle:
Charles Bukowski , ivre mort, «vidé» po-
liment du plateau ; Philippe de Gaulle
commettant l'exception en acceptant de
venir parler des « Ecrits et carnets » de
son père ; Valéry Giscard d'Estaing dis-
sertant professoralement sur Maupas-
sant; Bernard-Henri Lévy apostrophant
le pauvre Maurice Bardèche. La liste est
longue : on pourrait ajouter Lech Wale-
sa interviewé dans la quasi-clandestinité
à Gsdank, Soljénitsyne retrouvé dans le
Vermont ou Marguerite Yourcenar dé-
logée de sa retraite dans le Maine.

Mais il y a aussi les «invisibles de la
littérature », les intouchables que Ber-
nard Pivot n 'a jamais réussi à convain-
cre de passer à «Apostrophes»: Ara-
gon , René Char , Jean Genêt, Henri
Michaux, Simone de Beauvoir et, parmi

les vivants, Cioran, Julien Gracq et Sa-
muel Beckett.

Statistiques
Mais Edouard Brasey affectionne par-

ticulièrement les statistiques. Il a ainsi
établi que les auteurs les plus souvent
invités sont Max Gallo (13 fois) , Jean
d'Ormesson (12 fois) et Jean Cau (10
fois) . L'éditeur le plus souvent représen-
té est évidemment Gallimard (10,3%),
suivi de Grasset (8,65%) et du Seuil
(8,04%). Les thèmes les plus fréquem-
ment abordés sont la littérature (87

BERNARD PIVOT — Une indépendance rare. agip

émissions), l'histoire (47 émissions) et la
politique (38 émissions).

Mais Edouard Brasey, s'il dépeint de
manière fort agréable l'effet Pivot, ne
l'explique pas vraiment pour autant.
Mais faut-il forcément chercher toujours
des explications au succès? La réussite
de Pivot est peut-être d'avoir d'abord su
éviter les pièges de la mode et de s'être
préservé une indépendance rare vis-à-
vis du dandysme et du snobisme littérai-
res. Quant aux clefs du formidable pou-
voir médiatique de Bernard Pivot ? Et si
c'était la simplicité , tout bêtement, et un
formidable enthousiasme !

A. B.

0 «L'effet Pivot », d'Edouard Brasey,
Editions Ramsay

Ce mal qui vient du froid
La Sibérie détient le record des attaques cardiaques et cérébrales

La Sibérie détient le record du monde des attaques cardia-
ques et cérébrales. Pour les spécialistes, le froid et l'impor-
tante consommation d'alcool des habitants sont partielle-
ment responsables de cette situation.

Le Canada et le Danemark sont les
pays où l'on recense le moins d'atta-
ques cardiaques et cérébrales, ces chif-
fres étant par ailleurs faibles dans la
majeure partie de l'Amérique du nord ,
le Sud de l'Europe et l'Australie.

Pellet

• Les statistiques soviétiques recueillies
par l'OMS et rendues publiques pour la
première fois lors d'une récente confé-
rence internationale organisée sur le su-
jet par l'Association américaine du
cœur, ont surpris les cardiologues :

«Nous pensions que la Chine et le Ja-
pon auraient les chiffres les plus éle-
vés », a déclaré le Dr Kjell Asplund , de
l'Université suédoise d'Umea.

Les différences ethniques jouent cer-
tes un rôle, mais n 'expliquent entière-
ment la fréquence des attaques dans tel
ou tel point du globe, souligne le Dr
Asplund.

Incomplets
Les statistiques soviétiques montrent

qu'en Sibérie le pourcentage d'attaques
est de 119 pour 100.000 hommes et de
107 pour 100.000 femmes, une pro-
portion plus importante que celle de la
Chine qui arrive en deuxième position.
Le Japon est également un pays où ces
accidents vasculaires sont fréquents
mais les chiffres collectés sont trop in-
complets pour que l'on puisse en tirer
des conclusions scientifiques.

Chez les hommes, ce sont les Cana-
diens qui sont le moins frappés avec 21
attaques pour 100.000 personnes.
Chez les femmes, ce sont les Danoises
qui s'en tirent le mieux avec huit cas
seulement sur 100.000.

Interroge sur les raisons du record
mondial détenu par la Sibérie en matiè-
re d'attaques cardiaques et cérébrales,
le Dr Asplund se montre prudent : «A
ce stade, on peut seulement jouer aux
devinettes. On sait toutefois que la con-
sommation d'alcool y est très importan-
te et que l'alcool joue un grand rôle
dans les attaques cardiaques et cérébra-

les chez l'homme. Je pense que le fac-
teur climatique joue également un
rôle ».

Bien qu 'il y ait quelques exceptions,
comme le Canada par exemple, il appa-
raît que les attaques sont plus fréquen-
tes dans les zones froides que dans les
zones tempérées. Ainsi , explique le Dr
Asplund, les habitants du nord de la
Suède sont davantage menacés que
ceux du sud du pays. Même chose pour
les Ecossais par rapport aux Anglais.

Européens
Certains spécialistes pensent que les

Asiatiques sont plus menacés que les
autres peuples. Toutefois, fait remar-
quer le Dr Asplund , la Sibérie est majo-
ritairement peuplée d Européens venus
d'autres régions de l'URSS.

« Le but de cette étude est de trouver
ce qui détermine les énormes variations
que l'on constate de par le monde en
matière d'attaques », explique-t-il. De
comprendre pourquoi , par exemple, le
taux d'accidents cardio-vasculaires bais-
se rapidement aux Etats-Unis alors qu'il
est stable ou en augmentation dans
d'autres pays.

L'étude, menée par l'OMS dans 26
pays et qui doit se poursuivre jusqu 'en
1994, a d'ores et déjà permis d'établir
que dans la plupart des pays, les hom-
mes sont davantage frappés que les
femmes, /ap

Paradis frissons
Les Malouines s'ouvrent aux touristes

Le tourisme aux Malouines demeure l'affaire de quelques
milliers de privilégiés. Et pourtant, l'archipel de l'Atlanti-
que-Sud a de l'exotisme à revendre avec ses colonies de
pingouins... et ses champs de mines.

«Chemin faisant , il pourra vous arri-
ver de rencontrer ceci», déclame pour
la énième fois un articifier britannique
en treillis , chargé de l'accueil à l'aéro-
port militaire de Mount Pleasant. Pour
illustrer son exposé, il exhibe une mine
antichars sous le nez des nouveaux arri-
vants. «Ou encore ceci»... cette fois,
c'est une grenade, sortie d'une cantine
renfermant quelques-uns des vestiges
explosifs de la guerre anglo-argentine
de 1982.

Les rares touristes et nombreux sol-
dats auxquels s'adresse la mise en gar-
de viennent de débarquer du seul avion
desservant l'archipel: un TriStar aux
couleurs de la Royal Air Force, qui met

MINES — Même les pingouins
connaissent leur emplacement.

keystone

seize heures pour couvrir les 13.500 km
séparant l'Angleterre de sa colonie la
plus reculée , avec une brève escale sur
l'île de l'Ascension pendant laquelle —
secret militaire oblige - les passagers
sont bouclés dans un enclos-buvette.

Mais l'aventure n'est pas si périlleuse
qu 'il paraît. Les champs de mines non
encore nettoyés (une centaine au total )
sont parfaitement délimités, précisent
les autorités militaires.

Leur emplacement, dûment signalé,
est connu de tous. A commencer des
pingouins qui y ont élu domicile , pour
plus de tranquillité.

Par hélico
Ce paradis est encore largement inex-

ploité. Six mini-hôtels préfabriqués ont
ouvert récemment, portant la capacité
d'accueil de l'archipel à une centaine de
visiteurs. Dans plusieurs cas, les sites
étaient si peu accessibles qu 'il a fallu
acheminer tous les matériaux par héli-
coptères.

Bon an mal an , 2000 à 3000 touris-
tes se rendent chaque année aux Ma-
louines, si l'on tient compte des courtes
visites d'une quinzaine de mini-paque-
bots dans le cadre de luxueuses croisiè-
res en Antarctique organisées à partir
des Etats-Unis moyennant quel que
6500 livres les trois semaines.

L'éloignement , l' infrastructure encore
embryonnaire et des prix passablement
dissuasifs interdisent le tourisme de
masse. Le billet aller-retour entre les
deux bases de la RAF de Brize Norton
(nord de Londres) et Mount Pleasant
vaut encore aujourd 'hui 1200 livres,
soit l'équivalent de quel que 20 navettes
entre la Grande-Bretagne et la Costa
Brava, /afp

LE FIGARO

(...) L'URSS est une mosaïque de
nations captives : plus d'une centaine
avec leur langue, leur culture , leur reli-
gion. Aujourd'hui , un Soviétique sur
deux n 'est pas russe. En l'an 2000, un
sur quatre sera musulman. Le secret du
système c'est le contrôle. Derrière cha-
que hiérarque local du parti dans les
républiques allogènes, c'est l'adjoint sla-
ve qui détient la réalité du pouvoir. Les
Russes jouent aussi sur les divisions des
ethnies. Les personnes qui défilent
dans Erevan protestent contre le main-
tien dans les frontières de la province
voisine d'un territoire à majorité armé-
nienne. ( ... ) Gorbatchev est confronté à
un dilemme. Il n 'est pas certain que
l' empire , fondé par Staline sur la ter-
reur , trouvera le secret de l'éternité sans
un autre Staline.

Charles Lambroschini

Lézarde
en URSS

Le mystère
Chirac
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« Il va craquer , c'est sûr ! » Les socialis-
tes le disent ouvertement. Comme pour
se rassurer. Ni les uns, ni les autres
n 'avaient , en ' effet , prévu qu 'à deux
mois du premier tour Chirac (...) serait
au coeur de leurs problèmes. (...) Il
n 'empêche: adversaires et rivaux ne
réussissent pas à se persuader que Chi-
rac a vraiment changé. C'est un mas-
que, disent-ils. Même si les proches du
premier ministre confient en privé que
depuis deux ans , au contact de Mitter-
rand , «Jacques a beaucoup appris!».
(...)Mélange d'intuition , de superstition
et de choix tactique? Le candidat refuse
de parler de sa stratégie pour un éven-
tuel second tour.

(...) Chirac impulsif? Et si la cohabita-
tion l'avait guéri?

Jérôme Dumoulin
et Dominique de Montvalon

Une autre
solution?

Le Producteur
de Lait

(...) Il y a un impératif majeur pour les
producteurs de lait: ne pas augmenter
le contingentement global. Mais plu-
sieurs d'entre eux voient leur revenu
s'effriter , cherchent donc à couler plus
de lait et font valoir le droit à augmenter
leur contingent. (...) Est-il juste que le
lait soit le seul produit appelé à com-
penser le manque à gagner de certains
paysans? Ne conviendrait-il pas plutôt
d'apporter cette aide par le biais des
améliorations foncières ou des crédits
d' investissements? Une question à creu-
ser sérieusement et qui ne s'accomode-
ra pas d'une solution du style « deman-
dons à la plaine de ne plus couler de
lait» . Car l'érosion rend souvent impos-
sible l' extension des cultures. (...)

Roger Guignard

Enjeux afghans
Guy C. Menusier

Aujourd 'hui reprennent à Genève les
négociations indirectes sur l'Afghanis-
tan. Le médiateur des Nations unies,
l'opiniâtre Diego Cordovez , va retrou-
ver ses interlocuteurs habituels , les mi-
nistres des Affaires étrangères du Pa-
kistan et d'Afghanistan. Les Pakista-
nais ayant toujours refusé de s'asseoir
à la même table que les communistes
afghans , le représentant spécial du se-
crétaire général de l'ONU devra se
livrer à une navette incessante entre
les deux délégations. Cependant, cet-
te nouvelle phase de discussions ne
ressemblera pas totalement aux pré-
cédentes. Plus de huit ans après l'in-
vasion de l'Afghanistan par l'Armée
rouge, l' arrêt des hostilités et le départ
des forces d'occupation ne paraissent
pas des vues chimériques.

Le 8 février, Mikhaïl Gorbatchev a
proposé un plan précis de retrait des
quelque 120.000 soldats soviétiques.
Son application reste soumise à un
accord à Genève. Pour peu que les
négociations indirectes entre Afghans
et Pakistanais aboutissent d'ici au 15
mars à un code de bonne conduite,
les premiers retraits de troupes soviéti-
ques — étalés sur dix mois — pour-
raient commencer le 15 mai. Simulta-
nément , les Etats-Unis suspendraient
leur aide militaire à la résistance.
A supposer que soient bientôt levés
les derniers obstacles s'opposant à un
accord global, de nombreuses incerti-

tudes subsisteront , notamment en ce
qui concerne la capacité des Afghans
à surmonter leurs divisions. La guerre
et l' exil ont profondément marqué ce
peuple. Les mentalités ont changé ; la
hiérarchie des tribus a été boulever-
sée. Des partis politiques , inconnus
avant le conflit , prétendent aujour-
d'hui exprimer les aspirations populai-
res. Mais les grands commandants de
la résistance veulent aussi avoir leur
mot à dire. Le risque d'une libanisa-
tion ne doit pas être sous-estimé.

G. C. M.

MOUDJAHIDIN - Risque de II
banisation. _p

Interview
Chargé par le gouvernement français d'une mission
d'évaluation sur le problème afghan, le député UDF du
Cher Jean-François Deniau rentre de Moscou, où il s'est
entretenu avec plusieurs dirigeants soviétiques. Il ré-
pond à nos questions.

— Les Soviétiques, dites-vous, ne
s'opposent plus au principe de con-
tacts directs avec la résistance afgha-
ne. Jusqu'où peuvent-ils aller dans les
concessions?

— Il est en eff et pour le moins
paradoxal que la résistance soit ab-
sente des négociations de Genève. Il
serait normal que les principaux inté-
ressés — ceux qui se battent — discu-
tent enf in ensemble. Ces discussions
entre Soviétiques et résistants pour-
raient avoir lieu parallèlement aux né-
gociations indirectes de Genève, dont
elles seraient le complément. Bien
sûr, de telles discussions directes ne
doivent pas retarder le départ de l'Ar-
mée rouge. Elles ne constituent pas
un préalable, elles sont une consé-
quence de l'annonce du départ des
Soviétiques.

— Le projet de gouvernement des
moudjahidin , qui exclut toute coopé-
ration avec les communistes, est-il réa-
liste ?

— Ce que proposent les résistants,
c'est un système transitoire qui devrait
durer un an. Une tâche gigantesque

attend le f utur gouvernement. Il s 'agi-
ra d'accueillir et de réinsérer des mil-
lions de réf ugiés, et de jeter les bases
de la reconstruction du pays .  Ce qu 'il
f aut à Kaboul, c'est un régime accep-
table et indépendant On peut discu-
ter du sens qu'il convient d'accorder à
l'acceptable ou au non-acceptable.
Les négociations à venir devraient en
décider. En attendant, il est normal
que les moudjahidin f assent monter
les enchères.

— Dans tout cela, it n'est plus
question du * roi « .Mohamed Zaher
Chah.— "~ ~- • . : ^~-~~-~~
- Je connais bien le roi. Les So-

viétiques se sont trompés à son sujet.
Us pensaient qu 'il accepterait de cau-
tionner ou de couvrir le régime de
Najibullah. Or le roi n 'accepte pas ce
rôle. De plus, sur les sept organisa-
tions de l'Alliance des moudjahidin,
trois se sont prononcées en sa f aveur,
trois conte lui et une n'a pas pr is
position. Le roi, qui au demeurant ne
nourrit aucune ambition personnelle,
peut jouer un rôle mais il ne représen-
te pas  à lui seul la solution.

G. C. M.

Criminalité
et intox

imNittiT

Bien plus brûlant que l'Audimat , pour
la télévision , il y a le nombre d'or • ou le
chiffre noir - de l'insécurité. On se l'arra-
che, on le courtise, on se le jette à la
figure.

(...) Pourfendeuse hier du «laxisme
rose», la droite se targue d'avoir rame-
né la paix publique dans le pays. Elle
n 'a de cesse de vanter ses succès : les
prisons pleines , les terroristes terrorisés ,
les clandestins renvoyés au bercail , les
routes plus sûres, les forêts mieux proté-
gées, les personnes âgées rassurées.
Tout baigne ! (...)

C'est vrai , la violence n'est plus à la
« une », du moins cette violence-là. C'est
vrai , Max Frérot est au trou. Mais doit-
on sérieusement considérer qu 'un gou-
vernement peut , en vingt mois , infléchir
à ce point la courbe du crime?

Frédéric Ploquin
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( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité .n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi- ¦
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

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.

SECRETAIRE bois, bon état , 4 tiroirs. 500 fr.
Tél. 31 27 32 (soir). 530860-61
1 FRIGO CONGELATEUR Electrolux 140 1
250 fr. Tél. 24 02 61 . 530828-6.
TAPIS MAROCAIN noué main, pure laine
2-3 m. 1 400 fr. Tél. 63 22 41 . 534493.61

VENDS SALON COMPLET: 1 canapé 3 pla-
ces , 1 à 2 places. 1 fauteuil couleur noir semi- -
cuir , plus meuble bar 3 éléments , couleur noir ,
plus 1 table basse dessus verre fumé , état neuf ,-
prix à discuter. Tél. 31 94 04. 530350 61

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec . scié , bûché
livré. Tél. (039) 63 11 84 (le soir). 530789-61

BOIS DE CHEMINÉE (bouleaux) TéT
(039) 41 39 66. 530735.61

STUDIO meublé, cuisine agencée , douche, libre
tout de suite. Tél. 42 35 55. 530666 63

ECLUSE 63. Neuchâtel . appartement de 3 piè-
ces , cuisine agencée, salle de bains , cave. 900 fr.
+ 110 fr. dès le \" avril 1988. Tél (038)
24 40 88. 530831 -63

DÈS MI-MARS 88 quartier gare, appartement
3 pièces avec balcon , cuisine équipée, galetas et
cave. 1 200 fr . par mois , charges comprises. Ecri-
re à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 63-7640. 530745-63

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
# Ainsi , une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité I B̂ k̂ J 
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CHERCHE 3 pièces, région Bôle, Colombier
dès fin juin ou à convenir. Tél. 42 46 60.

525922-64

APPARTEMENT 1 % pièce à Neuchâtel jusqu 'à
450 fr. Tél . (066) 22 30 73. 533790-64

JEUNE FEMME cherche 2 pièces , Neuchâtel
maximum 600 fr . pour le 1e' avril. Tél . 22 36 02
M "e Rossel. 534492 64

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces à l'est de Neuchâtel. Tout de suite
ou date à convenir . Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-1 921.530330 64

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces , loyer
abordable , rég ion Auvernier , Colombier , Areuse ,
Boudry. Tél , 53 15 29. 530803-64

JEUNE FILLE (étudiante en musique) cherche
travail à mi-temps le matin à Neuchâtel. Tél.
(066) 22 30 73. 533789-66

DAME cherche travaux de ménagère. Tél.
24 22 05. 530739-66

MAÇON cherche travaux de rénovations divers.
Tél. 24 65 45 le soir. 530836-66

JEUNE FILLE portugaise (20 ans), cherche
travail. Tél. 25 35 22. 530835-66

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines , demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a. pour les femmes
en quête d' un renseignement , d'une orientation ,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 521599 .67

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél . (037) 22 58 53. 523813-67

APPRENTIES coiffeuses cherchant modèles.
Tél. 25 21 83. 530802-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducat i fs ? Parents- Informat ions
écoute et renseigne le lundi de 1 8 à 22 heures , le
mardi de 9 à 11 heures , le mercredi de 9 à
11 heures , le jeudi de 14 à 1 8 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355 -67

PERDU CHAT roux tigré. 1 an, depuis le 16.2.
Tél . 25 55 94. Récompense. 530338-69

I 5_» '_k I "J neuchâtelois-¦r 



Musique d'avenir
Reuge, Sainte-Croix, en plein renouvellement

Reuge SA, Sainte-Croix, restructure. Restructuration ne rime pas ici avec licenciements
mais avec nouvelles structures de l'actionnariat, de la direction, de l'appareil de produc
tion et de vente sur place.

Après avoir été durant 60 ans 1 ani-
mateur de l'entreprise , dont 30 ans pas-
sés à sa tête , Guido Reuge se retire.
Sous sa responsabilité et celle conjointe
de son frère Albert , décédé en 1986, la
société a développé ses activités. On
leur doit de nombreux inventions et
perfectionnements dans le domaine des
mouvements à musique , de leur minia-
turisation et dans celui de la diversifica -
tion.

Pourtant , la vocation de Guido Reu-
ge, son attachement aux valeurs du pas-
sé et des pièces à musique et d'horloge-
rie qui furent fabriquées au siècle der-
nier et jusqu 'avant avant la Première
Guerre mondiale , l'ont amené à déve-
lopper un nouveau secteur: la repro-
duction conforme de pièces de collec-
tion. Cartels ettabatières à oiseaux
chanteurs sont les fleurons du catalo-
gue Reuge , où l'on découvre :
9 380 articles, boîtes à musiques et

oiseaux-chanteurs manufacturés à Sain-
te-Croix.

Q 20 types de mouvements à musi-
que , avec de multiples variantes et envi-
ron 5000 mélodies ou arrangements
musicaux, production 100% suisse.

Sans cet acharnement à préserver la
tradition , bien des techniques de fabri-
cation auraient été perdues et la renom-
mée, voire la pérennité de la firme ne
seraient pas ce qu 'elles sont aujour-
d'hui.

Transfusion
Après le rachat des entreprises Mélo-

dies SA et Lador SA et le départ pro-
grammé de Guido Reuge, il était vital
de transfuser un sang neuf , en hommes
et en capitaux.

En confiant , il y a trois ans, la prési-
dence du conseil d'administration à son
cousin Rolf Hemmeler , ancien directeur
de Nestlé , Guido Reuge préparait déjà
son départ. Pour la suite:

O En juillet 1987 un nouveau direc-
teur , Stefan Millier , établissait avec le
conseil d'administration un plan de res-
tructuration.
9 Au terme de celui-ci on constatait

que pour assurer la pérennité de l'en-
treprise et faire face à la concurrence,
notamment japonaise - qui inonde le
marché avec quel que 50 millions de
pièces à musique de très bas de gamme
par année , tandis que la production
Reuge en haut de gamme atteint deux
millions et demi de pièces par an - le
renforcement des structures financières

s imposait.
# Un groupe de nouveaux action-

naires, rassemblés par le Groupement
pour la promotion du capital-risque -
expression vaudoise de la Sofip neu-
chateloise , avec quelques variantes
d'importance - rachetait avant-hier 29
février 50% du capital détenu par Gui-
do Reuge. Dans la foulée on augmen-
tait le capital de 600.000 à 900.000
francs pour une valeur de 1,8 million.

Q Le nouvel actionnariat se compo-
se de cinq membres de la famille Reuge
(1/3 du capital), de 11 investisseurs
individuels , «la crème des industriels
vaudois » dira Raymond Junod , chef du

RENAISSANCE — La musique de gare, si prisée autref ois, connaît un
regain d'intérêt. Reuge s 'y  associe avec le modèle ci-dessus. f an

département de l'Economie publique ,
présent à la conférence de presse, de la
Banque cantonale vaudoise et Lom-
bard-Odier , qui , pour la petite histoire,
avait déjà financé le chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix, de deux sociétés d'as-
surances vaudoises, de deux fonds de
prévoyances vaudois également. Tous
bien décidés à maintenir l'effectif de
160 travailleurs et à augmenter le chif-
fre d'affaires (1987 environ 14 millions
de francs).

Une chance pour la région de Sainte-
Croix.

R. Ca

t é l e x
¦ DETAIL - Les chiffres d'af-
faires nominaux du commerce de
détail ont fléchi de 0,1% entre jan-
vier 1987 et janvier 1988, indiaue
l'Office fédéral de la statistique, /ats

¦ SOFFEX - Déjà différée
une première fois — on l'annonçait
pour la fin mars — l'entrée en servi-
ce de la bourse suisse des options ,
la Soffex, subit un nouveau retard et
a été reportée à une date indétermi-
née, /ats

¦ ACIERA - Aciera SA, Le
Locle, veut renforcer sa présence
sur les marchés dans les pays euro-
péens voisins, principalement ceux
de la CEE. Pour cela elle participera
à différentes foires avec une présen-
ce renforcée, spécialement dans
deux des foires européennes spécia-
lisées importantes : « Machines-Ou-
tils 88» (26.5 au 2.6 à Paris) et
Metav 7.6 au 11.6 à Dusseldorf).
/comm

¦ ZELLWEGER - Le grou
pe Zellweger, à Uster (ZH), a termi-
né son exercice 1987 sur un chiffre
d'affaires consolidé en hausse de
15,1% qui a atteint 594 (516 en
1986) millions de fr. L'entrée de
commandes a progressé parallèle-
ment pour se monter à 578 millions
de fr. (+  15,8%). /ats

¦ SWISSAIR - Reportée
trois fois, la livraison du premier des
huit appareils Fokker 100 (85 pla-
ces) commandés par Swissair en
juillet 1984 a eu lieu lundi à Amster-
dam , avec près d'une année de re-
tard, /ats

FOKKER 100 - Souplesse
d'utilisation. fan

¦ FEINTOOL - Le groupe
de décolletage de précision Fein-
tool, dont la maison mère est située
à Lyss (BE), a réalisé au cours de
l'exercice 1987 un chiffre d'affaires
de 121,5 (121,3) millions de fr.,
malgré la régression des ventes aux
Etats-Unis et la chute du dollar , pré-
cise Feintool. /ats

¦ NESTLÉ JAPON - Nu
méro un japonais du café soluble ,
Nestlé Japon annonce une baisse
de son chiffre d'affaires et de ses
bénéfices en 1987. Il a réalisé , l'an
dernier , un chiffre d'affaires de
215,4 milliards de yen, en diminu-
tion de 7,7% par rapport aux 233,4
milliards de yen de 1986. /ats

H SIP - L'évolution favorable
de l'entrée de commandes permet-
tra à la Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) de rétablir
progressivement, dans le courant de
l'été prochain , un horaire de travail
normal. La SIP, qui emploie 550
personnes à Genève, a introduit un
chômage partiel d'environ 25% en
octobre 1987. /ats

L'alarme,
pas le glas

Emplois supprimés chez ABB

La suppression, annoncée lundi, de 2500 emplois (15% de
l'effectif) chez Asea Brown Boveri (voir aussi la FÀN-L'Ex'
press du 29 février a relancé le débat sur l'avenir de .'indus
trie helvétique.

Si les conditions cadre de l'économie
en Suisse font l'objet d'analyses parfois
divergentes , les milieux patronaux et
syndicaux sont toutefois d'accord que le
cas d'ABB est particulier et n 'est pas
représentatif de la situation générale de
l'industrie helvétique. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effectuée hier par
Associated Press.

Rudolf Walser, secrétaire du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l' industrie , rappelle que l'emploi a aug-
menté ces dernières années dans l'in-
dustrie des machines et la métallurgie.
Les suppressions d'emplois annoncées
par ABB sont sans doute radicales et
abruptes du point de vue social mais on
ne saurait toutefois généraliser et parler
d'une situation dramatique.

Analyse semblable du côté de la So-

ciété suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM) : il ne faut pas oublier que
l'industrie des machines a joué un rôle
de moteur pour l'emploi en Suisse dans
les années 1985/86. Aujourd'hui enco-
re, avec 330.000 personnes occupées,
cette branche reste, et de loin , le princi-
pal secteur industriel suisse.

Selon Beat Kappeler , secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), les sup-
pressions d'emplois chez ABB sont bel
et bien — contrairement à ce qu 'affirme
la direction - une conséquence de la
fusion avec le groupe suédois Asea.
D'un autre côté, ABB doit «payer au-
jourd'hui les erreurs de management
commises hier». C'est pourquoi , à ses
yeux, le cas d'ABB est particulier com-
me ceux de Dubied et de Kudelski. /ap

Elan de février
Eric Du Bois

Avec le mois dernier, nous sommes
enfin entrés dans une période de re-
prise durable des marchés boursiers,
après plus de trois mois de méfiance
qui avaient suivi le krach du 19 octo-
bre 1987.

Toutes les places essentielles ont
repris le chemin de la convalescence,
même si les investisseurs profession-
nels ne donnent pas encore leur plein
dans l 'engagement de leurs liquidités
qui se sont accumulées. Objective-
ment, les niveaux bas auxquels même
les titres de premier ordre étaient par-
venus constituent bien souvent des
opportunités d 'achats à moyen et
même à long terme.

Cette envolée de grand style est,
bien entendu , partie de Wall Street
pour se répandre surtout en Europe.
Les marchés d 'Extrême-Orient, en
particulier celui de Tokio, n 'ay ant pas
été très fortement secoués par la tor-
nade d'octobre 1987, leurs valeurs
actives présentent aujourd 'hui un in-
térêt plus limité.

EN SUISSE , la poussée des actions
est particulièr ement vigoureuse : le
Swissindex global s 'est élevé de 765 à
fin janvier à 823,73 à fin février pour
toucher hier 842,67. Aucune catégo-
rie de titres n 'échappe à l 'ambiance
positive. Tout au plus , les bancaires

ont-elles été plus lentes à démarrer
dans l 'attente des résultats de 1987.
L 'attrait des étrangers est révélé par
l 'avance plus nette des titres au por-
teur. Chez nous, comme ailleurs, cer-
tains titres sont stimulés par la multi-
plication des opa (offres publiques
d 'achat) motivées par la concurrence
accrue et par la perspective du mar-
ché unique de la CEE en 1992.

PARIS a bien progressé de 20% en
février , mais dep uis cette semaine, les
marchés sont devenus plus lourds ;
l 'imminente annonce de la candidatu-
re Mitterrand à la présidence devant
s 'accompagner d'une baisse boursière
attendue des acheteurs. '

MILAN est aussi bien sorti de sa
longue passivité.

FRANCFORT n 'avance qu 'à pas
mesurés.

LONDRES délaisse les minières au
profit des industrielles.

NEW YORK est nettement assis au-
dessus des 2000 de l 'indice Dow Jo-
nes des industrielles, atteignant une
moyenne que l 'on n 'avait plus obser-
vée depuis le 16 octobre 1987.

L 'or ne pawient pas à sortir de ses
cotations les plus basses des deux der-
nières années.

E. D. B.

Patron exceptionnel
Roland Carrera

Horloger au Val-de-Travers , alors
en crise, Charles Reuge installe à Sain-
te- Croix une fabrication de montres
avec mouvement à musique. Après
l 'exp loitation du minerai de fer au XVe
siècle, après l 'industrie de la dentelle ¦
en 1 745 plus de 750 personnes y
travaillent pour le monde entier - puis
l 'horlogerie , l 'industrie de la boîte à
musique y trouve en 181 1, un terrain
propice (main-d 'œuvre, structures de
travail et de commercialisation , etc.) .

En 1865. les comptoirs horlogers
sont remplacés par ceux des boîtes à
musique.

On se souviendra aussi que la ma-
man de Guido Reuge . restée seule
avec trois enfants en bas âge, a été

I une des toutes premières femmes
chefs d 'entreprise de Suisse.

Guido. plusieurs fois vainqueur de
la descente du Lauberhorn dans les
années 20, avec des « planches » rudi-
mentaires, pensa justement à les per-
fectionner et développa la célèbre fixa-
tion Kandahar encore en usage au-
jourd 'hui notamment dans les troupes
alpines de divers pays. Battant de tou-
jours, il ne voulait pas que son entre-
prise finisse dans des mains qui ne
protégeraient pas les intérêts de Sain-
te-Croix. Les employés mettaient toute
leur confiance en lui et il a certaine-
ment fallu un certain courage pour
dire <• non » à sa famille , non à une
direction bicéphale et y placer le meil-

leur, fût-il alémanique. La restructura-
tion se fera en trois phases : d 'abord
infonnatisation de la production , avant
finition artisanale, et informatisation de
la gestion, nouvelle organisation des
ateliers avec un parc de machines pilo-
tées par ordinateur, toutes neuves ;
renforcement de la vente enfin , une
fois développées les capacités de pro-
duction et de livraison dans de meil-
leurs délais.

Il y a déjà , on le sent , de la dynami-
sation dans l 'air. C'est une nouvelle
page de l 'histoire de la boîte à musi-
que qui commence aujourd 'hui , deux
siècle après son invention par le Gene-
vois Antoine Favre en 1786.

RCa

Avantage à Carlo
Reprise de la SGB: coup de théâtre

La justice belge a de ces revire-
ments qui peuvent changer la face
d'un pays. La Cour d'appel du tribu-
nal de commerce de Bruxelles a déci-
dé hier d'autoriser finalement l'aug-
mentation de capital à laquelle comp-
tait procéder la Société générale de
Belgique pour se défendre de l'OPA
lancée par Carlo de Benedetti.

Elle annule ainsi deux jugements
pris en première instance. Mais, sur-
tout, elle donne un coup de pouce à

Carlo de Benedetti et à ses nouveaux
alliés belges de Gevaert dans leur ten-
tative de prise de contrôle du premier
holding du Royaume de Belgique.

Cette décision judiciaire pourrait
donner lieu à une nouvelle bataille,
qui pourrait durer des mois et des
mois. Au centre du débat : la valeur de
l'option prise par le groupe Gevaert
sur l'achat de 10 des 12 millions d'ac-
tions nouvelles émises par la SGB.
/aP

_8t__[_ _ Cours du 02/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse !__________ !O"0_l
¦ NEUCHÂTEL . _,HM..,__II_

Précédent du jour
Bque canl J u r a . . . .  340. — G — —
Banque nationale . . . 600. — G  — .—
Crédit font NE p. , .  858.— —.—
Crédit font NE n. . . 895 — B — —
Neiichàl , as s g e n , .  780. — G — —
Cortaillod p 4100 , - - G  — .—
Cortai ' lod n 2175— — —
Cossonay 15D0. — ¦ G — , —
Chaui el c i m e n t s . . .  1500. — G — ,—
Dubied n BO. — G — —
Dubied b 80.— G  — —
Hermès p 270.— 8  — —
Hermès n 70 — G — ,—
J Suchard p 8400 — G — .—
J,S uchard n 1700 — G  — .—
J S uchard b 700— —.—
Ciment Portland 6250 — G  — .—
Slé navig N' tel 650 — G  — .—

¦ LAUSANNE ¦____________¦
Bque canl V0 810— 820 —
Crédit lonc V D . . . .  1140 — 1 1125 ,— G
Alel Consl Vevey .  . . 1200 — 1130 — G
Bo.s t 2700 — 2770 —
Innovation 650 — 675 — G
Publicitas X X
Rinso; S O r m o n d , .  , 780 — 790 —
la Suisse ass 4250 — G  4250 —

¦ GENÈVE __¦__________¦
G r and Passage 800— 845 — G
Charmilles 1550. — 1550 —
Pargesa 1490 — 1530 —
Physique p 150 ,— G  165.—
Ph ysique n 125 — G  125. — G
Zyma 750 — G 750 — G
Monte . -Ed ison 140  1 45
Olivetti priv 6 —  6 —
S. K F  55 25 G 56 75 G
Swedish Match . . 23 25 22 75 G
As lta 0 90 G 0,86 G

Hofl .-l.R. cap 1BBO0O— 181000 —
Hol l -L . R |ce 102250 — G 104250. —
Holl -LfU i lO 10275 — 10425 .—
Ciba -Gsi gy p 2880. — 2990.—
Ciba-Ge igy n 1460. — 1500 .—
Ciba-Ge igy b 1855 — 1925 —
Sando; p 12600. — 12800 —
Sandor n 4975 — 5050. —
Sa ndo ; b 1835 — 1880 —
Itaio Suisse 245— 
Pirelli tarir 326 — 327 —
Bitoise Hold n 1850 — G  1850.—
Bâlo ise Hold. b . . . .  2100— 2120.—

B ZURICH ___________=____.
Ciossair p 1475. — 1450. — G
Swissair p 1070— 1120 —
Sw issair n 950— 960 —
Banque leu p 2600 — 2625.—
Banque leu b 415.— 420.—
UBS p 3155 — 3195 —
UBS n 590— 595 —
UBS b 121 — 1 120 — 1
SBS p 346,— 351 —
SBS n 2B3— 285— •
SBS b 302 — 306 —
Cred Suisse p 2540— 2590 —
Cr éd . Suisse n 474 ,— 485.—
BPS \ . 1710 — 1720 —
8PS b 162 — 1 165 —
ADIA 6975 .— 7200 —
Elecl i owall  3220 — 3200 —
Ha sle r X X
Holderbank p 4900 — 5000 —
Inspectorats 2040 — 2 . 1 0  —
Inspectorats b p . . . .  255— 275 —
landis 8 Gyr n, . . .  X X
la ndis S Gyr b . . . .  92 — 1 92 —
Molor Colombus . . . . 1450— 1470, —
Moe venpic k 5350 — L  5375 —
Oetli lon-Buhile p .  , . 925— 935 —
0et.i_in-Bi.hrli n.  . . 205.— I  208 —
Oerliio n-But irle i . .  220.— 225 .—

Presse lin 230— . 230 —
Schindler p 4510— 4575. —
Schindler n 680— 710.—
Schindler b 600,— 615 —
Sika p 2350,— 2390.—
Sika n 645 .— 650 — 1
Surveillance j ce.  . . . X X
Réassurance p 13700— 13800 — 1
Réassurance n . . , .  6625 ,— 6700 — L
Réassurance b .  . 1910 ,— 1925 —
Wm lerthoui p . .  5400 — L 5450 —
Winleilhn. i n .  . 2800 — 2800. —
Winterthour b , . , 719 .— 735 .—
Zurich p 5800 .— 5700 —
Zur ich n 2750 ,— 2775.—
Zurich b 1835. — 1930 —
Alel 1750,— G  1750 — G
Brown Boveri 1925. — 2015 —
El laule nbourg . , .  1950 — L  1900 — G
Fische r 770— 800 —
Frisco 3300 — G  3375 —
J elmoli 2400— 2500 —
Hero n . 00 . .  . 5675,- 1 5625 —
Nes tlé p 8600, — 8800 —
Nestlé n 4265— 4320. — I
Alu Suisse p 849. — 670.—
Alu Su isse n 232, — 245 ,—
Alu Suisse b 49.50 52.50
Sibra p 405.— 410, — ,
Sul;er n 4550. — 4526 —
S ul;er b 360.— 365 —
Von Roll 1375.— 1425 —

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦
Aetna lile 64 25 66.75
Al can 38 25 38 75
A mai 24 — 1 24 75 1
Am E ipress 34.75 l 36 25
Am , Tel , & T e l . .  . 40 — 40 75
Ba iter 34 50 34 75
Ca terpil lar 88 75 1 90 25
Ch rysler 34 75 1 35 50 1
Co ca Cola 5 1 —  52 50
Co nlr ol Da t a 34— 35 ,50 l
Wall Disney 83 50 G 85,75
D w Pont 11650 L 121 —

Eas tman Kodak 58. 75 60,75
EXXON 56, 75 59 .—
Fluor 23— 23 ,75
Fo rd 61 — 1 63 —
General Elec t 60.25 63 25
G ene r al Mo lors 95 , 50 100 —
Gen Tel i E l n c l . . .  54,— 54.—L
Gillelt a 56.— 55,25
Goodytar 80.— G  82 — G
Homestake 19. 75 24 ,50
K oneywell 88.50 G 90 , 25 1
Inco 31 ,25 1 31 ,25
IBM 160.50 163.50 E
Int, Paper 60.— L 61 25
Int. Tel. & Tel 65.50 67 ,25
Lilly Eli 106.50 109 50
l itt a o 113 .50 1 114.—
MMM 81 — 82 —
Mobil 58.75 1 61.75
Monsanto 119.50 124,—
Nat, Distillait X X
N C R  8725 88, 75 L
Pac ilic Cas 24 .— 24 75
Philip Morris 127.50 131 50
Phillips P e t r o l e u m . . .  19 50 L 20 50
Proclor & Gamblo . . 114.50 117 .50
Schlumberger 47 ,25 L 47 50
Teiaco 60. — L  59 .75
Union Carbide 31.50 G 33 —
Unisys corp 50.— 51.25 l
U.S. S leel 44.75 46.—
Wa rnet-lambert 104 .50 106 .—
Woolworth 63.50 66.50
Xer oi 77.25 79.50
AKZO 74.50 77 .— I
A.B N 28 25 29.50
Ang lo Amaric 21.25 23 .—
A mgold 114. — 118.50 -
De Beers p 14.25 14 .75
Impérial Chem 26 50 26.75
Nosk Hydio 38— 38 75
Philips 19 25 19.75
Royal Dutch 157 50 159 —
Unilever 83.75 85.—
B A S F  203.— 206 —
B a y e r , . . .  220 — 1 221 .50

Commenbank 192 .— 193.—
Deg ussa 247.— 257.—
Hoechst 212, — 213.—
Ma nnesmann 98,50 101. —L
R.W.E 166 — 171 —
Siemens 318.— l 322.—
Th y ssen 101 .— 102 —
Volkswagen 206 .— I  205. — L

¦ FRANCFORT ____________
A.E.G 229.50 229 .—
B A S F  245.60 246.50
Bayer 265.60 267 —
B.M.W 529 — 531 —
Da imler 688 .50 691 —
Degussa 305 .— 314 —
Deu t sche B a n k . . . . 436 .70 435 .—
Diesdne i Bank 247 .50 24B .50
Hoechst 256.80 257 .—
Ma nnes mann 121 .—¦ 121 .80
Me icedes 540 .— 549 —
Schenng 443 — 442.—
Siemens 386.50 387 .50.
Volksw agen 248— 250 80

F ia t 9060— 8940 .—
Gene ial i Ass 87500 — 86500 —
llalcementi 104500. — 105800 .—
Olivetti 9050 .— 8860 —
Puelli 2470.— 2500 .—
R mascen t e 3300 .— 3475 —

¦ AMSTERDAM __3___-ZS__
AKZO 102.50 104 , 50
Amt o B a nk 63 80 65 20
Elsev ier 47 50 48,30
He ine len 120 80 122 20
Hoogovens 30 30 30 80
KLM 33.70 34 20
Nal. Nederl 57 40 58 30
Robeco 88 70 90, 70
Rayai Dutch 214— 215,20

Canon 1140 .— 11 BD .—
Fuji Photo 4020. — 4080 .—
Fuji tsu 1480. — 1530 —
H i t a c h i . . . - 1290— 1320.—
Ho nda 1500— 1630 —
NEC 2030 — 2040 —
Ol y mpus Opt 1120. — 1140 —
Sony 4890. - 4940. —
S umi Bank 3860— 3860.—
Tak eda 3190— 3200.—
Toyota 2190. — 2240 .—

An liquide 509— 513 —
EH Aqui taine 261.20 260. 10
B .S. N. Gervais 4085— 4090 —
Bo uygues 903— 879.—
Car refour 2395,- 2300. —
Dub Médit 449.40 432 90
Docks de F r a n c e . . .  1705 .— 1690 —
l'Oréal 2983 — 2950. -
Ma tra 152— 149 80
Michelin 184. — 182.—
Moel H e n n e s s y . . . .  1800— 1820 —
Peiner 604. — 604 .—
Pe ugeot 954.— 941 —
Total 348— 350.—

¦ LONDRES ¦_¦___¦_-_--:
Bri l. i Am. T a b a c . .  4 , 32 4.32
Bnt. Petroleum 2 492 2.48
Co urtauld 3 1 5  3 1 6
Impérial Chemical . . .  10. 77 10 92
Rio Tmlo 3.43 3.50
Shell Tiansp 10 28 10.22
Ang ln-AmUS!  16 375M 16 375M
De Beeis US! 9.125M 9 1 2 5 M

¦ CONVENTION OR _-___
plage F r . 19 500 —
acha t Fi, 19150 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK M-——
Alcan 28.125 28 .375
Ama i. . . 18.— 17 .75
A rcher Daniel 4.75 G 4.75 G
A tlantic Rich 76,875 76 —
Barnetl B a n k s . . .  X X
Boe ing 47.50 47.—
Canpac 19 .— 19 —
Caterpi l la i . .  . 65 — 65,875
Citicorp 185.38 185.09
Coca - Cola. . . 37 .375 38 .—
Colga te 44 .25 43.50
Co ntrol D a t a . ,  25,50 25.50
Corning Gla ss. 58.— 57.50
Digital e q u i p . . .  125. — 123, 125
Dow chemical.,  86.25 85.375
Du Pon t 86 .75 86,875
Eastman Kodak . 43.25 43.375
E iion 42.625 42.625
Fluor 17.25 17 —
General Electric . . 45 .375 4 5 1 2 5
Gene ial M i l l s . . .  50.375 49. 75
Geneial Molois . .  72.26 71 , 25
Gêner . Tel . Elec 38.375 37 .875
Good year 59. 125 69.50
Hall iburton 31.75 30.50
Homestake 18— 17. 75
Ho neywell 64 .625 64 .875
IBM 117,625 117.—
Int. Paper 44 .25 43 875
Int. Tel . it Tel . 48,375 48 625
Litton 81 , 75 81 .25
Menyl L y n c h . . .  25 25 25.375
NCR 63 .875 63.75
P epsic o 35 625 35 375
Plra 54 ,25 54 —
Teiaco 43— 42 625
Times Mrtror.  . . 37 ,75 37125
Union Pacilic . . 58.25 58. 125
Unisys c u r p . . .  , 36 ,75 36.375
Upinhn 32.— 32 —
US S lee l 33125 33 75
United Techno . . . .  40.75 40.375
X eioi 56.75 59 25
Zeni th 17 .125 17.25

Etats Unis 1.38 G 1.41 B
Canada 1 096G 1125B
Ang le lene 2. 445G 2.495B
All ema g ns 82 05 G 82 85 B
Fiance 24 — G 24 70 B
Hollande 73.05 G 73.85 B
I talie 0.111G 0.113B
Ja pon 1.079G . 1 D91B
Bel gique 3,90 G 4 — B
Suéde 22 95 G 23 65 B
A ulnche 11.69 G 1 1 6 1  B
Portugal 0 99 G 1 0 3  B
Espagne 1 .21 G 1.25 B

n RM I FT^iî * -_________ s_______ l
Ela ls-Unis (D) 1 .36 G 1 4 3  B
Canada (l )can) 1 0 7  G 1 14 B
Ang leterre . [) . . . .  2.40 G 2 .53 B
Allemagne |100DH). B1.75 G 83.50 B
France |100 li) 23.75 G 25.— B
Hollande (10011 ) . . .  72.— G  75 — B
I t al ie (100I H) 0108G 0114B
Japon IlOO y e n s ) . . .  ' 1 0 5 5 0  1 .105B
Bel gique ( 1 0 0 l r | . . .  3 85 G 4 05 B
S uède |100ci) 22 75 G 24 -B
Autriche I l O O s c h ) , .  1 1 6 0  G 12 — B
Portugal (1 OD esc) . . 0 95 G 1.0B B
Espagne (lOO plas) .  , 1.17 G 1.27 B

¦ OR ** _______________________
P ièces: 

s uisses | 20 l i l . . . .  133. — G  143. — B
ang l. (souv new( en ! 100 — G 104 — B
amène. .20») en t . 500. — G  540 .— B
sud-alnc.(I Oi) en t 429.50 G 432 50 8
mei (50 pesos) en t 528.— G 533.— B

lingot (1k g) 19100 — G  19350 — B
1 once e n t . . . .  428 — G  4 3 1 — B

lingot (1k g) 276 — G  291 — B
1 once en S 625  G 6 2 7  B

Légende: G — Couis demande
B — Cours oflert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



I * * CETTE SEMAINE LES CINÉMAS V PRÉSENTENT * *
flfti • ^ SEMAINE • V.O. italienne • EN GRANDE PREMI ÈRE •

WttWmXii V5Jl ' I8h3 ,'î 0J1ï Ml4M --f sous-t i t r ée fran. ail , Tfigr£m TOUS LES J OURS 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45
^—. ŷf  ̂ iB_^̂ Trir4 T̂TTmnrTni ""E™"**™ a 15 h - 2 1  h Bl3_â_U_fcàA____l VEN DREDI , SAMEDI NOCT à 23 h

A ï̂\ I : 1 1 iW yTr̂  ffljj "̂ iî_ COMMENT TRANSFO RMER UNE HORDE DE SOUS -DOUÉS?

B} llJ_-_ll--Ĵ  ^ ̂  »>--il 11̂1 **V^^W IM N W1 fc __V] ¦ I S. fc . vB i/il ̂  IW1MC fVU^ B ^Bfeĝ -X'"' r Ŵï8&m\ jf̂ n̂ T_!?P?^IK̂  
BELUSHI 

GOSSETT,.» CHONG

WJBJ^liw  ̂ ^"Vlni ĵff^l 
«THE PRINCIPA_r

,nt 

^^^
''"
y^S'- WMlMiMM ¦Bv^Sflla wmmm, •t m̂mmm

WÊÊ !̂ SSêÈ SÊÊÊ ^flStiane !î ___PMt| Matinées pour enfants STEUEn SPIELBERG

Ŝ ĵg iiâ ^
"" i l̂ rSÔ^èjJI 

Mer

Sl
anc

S
he

med' MPffi
___H_____1 ¦HH - .. r. , - ¦ -13 \ lSi_5éë...i!|lf à 14 h 30: UN GRA ND ^̂^

GBMî

 ̂IT
TRI fe_BBlll_Mll-ill-M_--il_ 1 mUa"iMT_ïTTS___;TO- DESSIN ANIME 1",tili"'"- ' 

A TTENTION! LES MATINEES K J 11 ,J [,H " Eî DERNI
MICKEY ROURKE 

DE SALLE ' I ATTENTION ! 2» FILM à 18 h 30
MUSICALES DES ARCADES W Ê̂BÈjfftSk IffllIHIMT "M^ f̂fiff*Tffr™TT!r»-*1 Vendredi - Samedi nocturne à 23 h

Dimanche 6 mars à 10 heures WàaWmmÊàbïm W\ mW À Vf[m?'jX& UN FILM DE A. PARKER
De \/iO à «DE MAO A MOZART» L'UNE DES # 16 ANS 9 M I fTé W 7. il£jàf4 MTnMTrUT PVTïDrCC.«O^ JWU/ TO PLUS BELLES HISTOIRES D'AMOUR, [ous LES JOURS À Myff(0fe*f iVllIJ IN ILrtl 1 J__ AJT KJtLî ^

M(_j)ZAK 1 •• g. to^M[;;  ̂^;
fe I 

15 
h ' 20 h 

45 
j_^.fr^S^g* J i. HURT - B. HOPKINS - B. DAVIS

W\&À \ 9 GRANDE PREMIÈRE fr " '• ' ' "WËÊfc ' 1 '1 ! I ATTEMION: ? FILM: TOUS LES |0URS À 18 h 45
¦HwWfPM ' P*9| «COBRA VERDE» C'EST 9 2" SEMAINE 0
!̂ ^̂ ^ T(_Î ^^ r  ̂ 1Éfp INTERPRÈTE EXCESSIF ^5r  ̂ '• * • 'II _l§lr!tl (< LA PALME D'OR»

S 16ANS [ jAjLL̂ 1__«--_---i-̂  
: ' lyJmTf, f j  * J -M' \ [' ..„' ¦ -jjfJ^nr̂ ^B̂ fe.fea UN FILM DE MARTIN SCORSESE

|\5I_1_JNIE_TTC_IYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2076 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 5227.1-10

centre culturel neuchâtelois j
'.\ pommier 9 A
: pjn̂  tél. 25 05 05 ^gj |

ï^ vendredi 4, samedi 5 mats à 20 h 30 
^[ «pièces détachées» P̂* J

ijkw Salle ''n Pommier t _^t.*H

; IfflP̂  metctedi 9 mars à 18 h et 20 h 30 ^H

f films de 
^L françois kohler G\^ J

__!_, salle de la cité ______________ !

B̂  samedi 12 mats à 
20 

h 
30 

^U|

f alexandre theus p̂ ^M
L léon franciol i ?o  ̂A
«fcfr_ salle dit pommier 

^
y.*- .-fij'*

' !

jr jeudi 17 mats à 20 h 30 
^L lettres portugaises AV^*J

l̂ ŝalle du gommier ___¦!

jH ï̂endredi 18 mats à 20 h 30 ^^8'
F guitare classique VON>M
L roberto porroni ^°

s J
ip|tfr. salle du pommier / collai), consulat italie M̂S

^^r jeudi 24 
mars 

à 20 h 30 ^̂ 1̂ !

f rencontre avec 
^L georges borgeaud o^0
^Jfcfct

 ̂
salle du pommier \S  ̂ _________fli

^^^ertdredi 25 

mars 

à 20 h 30 :
"~{ft;i

V novarina /marcon <*.**ïS» iL le discours aux animaux c^° ao*J
Ij^tlié àlre de neuchâtel __* _S7?]

j^^  ̂du 27 au 30 mars ^5a|
T cycle danse et ĉ c^ML musique de l'inde vt4 J
Ĥ ^ salle du pommier -rfffwt.

^^^3-31 mats ^^^H j

Fvivienne pearson Ĥ ÔML minimal primitivism ^V °̂ J
Ht>

 ̂
galette 

du 
pommier ' _________¦

^̂ ^ jusqu'au 19 mars '."'1
r exposition affiches ^?o^L pierre neumann J
Hj l̂oyer aula des jeunes mes __iiwl

____-_**____ _~ _^^̂ ___S

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés ,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 • 20 71 07 matin

523113-10

l l ilfl lillifil lË ÏÉ il ii Mi ti l̂ lill- - f l H l_ i ( f f l H
_____ n___4_Pv_?W__-9_ n ¦_¦__ -_ roman de Zû SBOlBIHUrG H|M|d _l_wto&_i II IIII WTOfo'ff- AHWimVÏÏmitm

EraPHBÛ_-_-̂ ------&UraiANS Pierre MAGNANinnn |BlBlflfTT ^** t^«aB H IU?S ¦___»7?TWT-P _ ¦ K__ft adUllS
CHAQUE JOUR 15 h, 17 h 45, 20 h 15 ûbD- CHAQUE JOUR 15 h, 20 h 30 CHAQUE ]0UR 15 h - 17 h 30 - 20 h 45

; Vendredi el samedi noclurne à 23 h 15 L H| rf | Vendredi el samedi nocturne à 23 h 15 m ,„ V|S|0H 53491310 2. SEMA1NE

a

Ç.int Minhol la 
DDQ^̂  Les tri bulations de Chatran.

odllll- IVIILIIul , la Vol au-dessus d'un nid de... yn hymne au chat,

femme-araignée ? jgsgĝ

f) I " x II ' " ' ____^>* - î̂^.MS.S'* ^%" '** I i i c c  A \ /  c M T i i D c c r _ r

A __S__ -̂Ï9r _?l\^M^^__î_r- l ï ^^̂  "̂̂  ____. & ¦ !  Il *  ̂JI / ___ . \ i » .

Trni . finminp . ' _-__-^4^aFWj>_?'7n_'* "JI"'_ IIVIMI V J fl # _ U T _JPV_\ lunr,I IU IO  MUIIIIMCO il Btjr i rr II1 ni iï _l_i h. lliiltin \ i I I |_jn__  ̂Ll LJf- LJ\ l_ _
' £ { Ë______H8 ;^~'-i

" CHAQUE JOUR À 17 h 45
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ASTR0-L0GIA
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
BurOtlC. 534476-10

Incroyable
le choix de disques

en lous genres
Que nous itouvons

Grand'Rue 9
Meuchâtel

Tél. (038) 25 22 31

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVîiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523-J6-I0

'SP' <S.i""llffl_ ___É$l_ffl_É V r_f ^H ^ËBI
i™̂ fe ___^,-_ _____fK_l__ls. A__ _̂_j

l̂aS——-' 
¦,,_______» ̂gjjg_vr _$f ^BH

Golf syncro. La sécurité. L'enfant chéri du pays est aussi livrable en version
syncro à transmission intégrale permanente.  Un viscocou pleur réparti t  la
puissance entre les roues avant et arriére en fonction des conditions routiè-
res. De quoi toujours rester maître de la situation , par tous les temps. Golf
syncro C, 90 ch, 5 vitesses , fr. 23280. -.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini ,
tél. .41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 6111 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit , tél . 531613 .  La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour , A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter . tél. 55 11 87.
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¦ TÉLÉCINÉ -Après le refus
du Conseil fédéral d'autoriser un ac-
cord entre la société de télévision
payante Télécinéromandie et la chaî-
ne française Canal Plus , Miguel Stuc-
ky, administrateur délégué de Téléci-
né , a déclaré qu 'il prenait acte de
cette décision.

Se refusant à tout commentaire , il a
seulement précisé que le conseil d'ad-
ministration de Télécinéromandie de-
vait se réunir prochainement. Téléciné
a la possibilité de proposer un projet
de contrat modifié à l'Association

suisse pour la Télévision par abonne-
ment (ACTA), a déclaré Armin Wal-
pen , chef du service de la radio et de
la télévision du Département fédéral
des transports , des communications
et de l'énergie (DFTCE).

Dans l'immédiat , Téléciné continue-
ra à diffuser ses programmes comme
par le passé, qui ne s'est pas pronon-
cé sur les conséquences qu 'aura la
décision du Conseil fédéral sur la si-
tuation financière de Télécinéroman-
die. /ats
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MOTS CROISES
Problème No 252 -
Horizontalement : 1.
Une qui connaît souvent
des accidents. 2. D'une
résistance à toute épreu-
ve. 3. Conjonction. Ho-
monyme du mot sui-
vant. Allure. 4. Actionné.
A bout de forces. 5.
L'oscar en est une. 6.
Feu. Ville du Japon. Pré-
cède une explication. 7.
Endroit. Un rien. 8.
Symbole. Ville de Fran-
ce. On en garnit des tim -

baies. 9. Font des crasses. Pronom. 10. Qui ont donc des trous
à boucher.
Verticalement : 1. C'était un diva n pour le Sultan. 2. Plan.
Une fraction de seconde. 3. Connu. Poids du passé. Pronom.
4. Blonde légendaire. A une heure avancée. 5. Précède une
explication. Joli rêve. 6. Ancien peuple de l'Europe occidentale.
Vase. 7. Article arabe. Sorte d' enveloppe. Saint. 8. Absence de
valeur. A une grande valeur. 9. Ressemblance parfaite. 10. Se
dit d'un fil qui n 'a pas été lavé. Fondés.
Solution du No 251 - Horizontalement: 1 Raconteuse 2 Ab Baronet 3 Goa
Il Ide ¦ 4 Ergot Pou 5 Ader Pence • 6. Smala TV 7 Tu Ebaubie - 8 Ers F.t Ion ¦
9. Sacrement ¦ 10 Assassin

Verticalement: 1. Raçjeante 2 Abord URSS 3 Ages Sas 4 Ob Orme Ça 5,
Naît, Abers. ¦ 6. Tri. Plates - 7. EO Peau Mi 8 Union Bien ¦ 9. Séduction 10 Elé
Ewnts

10.50 Profil de...
Yves Duteil

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Cœur de diamant

13.40 Mystère, aventure
et Bouldegom
Après-midi de
récréation préparé
par Laurence Siegrist
et présenté par
Shadya.

16.05 La croisière s'amuse

17.00 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits

18.00 Petite merveille
18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.10 Football
Coupe d'Europe des
clubs champions.
de finale, match aller
Bayern Munich-Real
Madrid.
En direct de Munich.

22.00 éCHo
Dis, achète-moi un
avion !

COMBIEN . - Le prix des ailes.
rt sr

22.40 env. TJ-nuit
23.00 Spécial sessions.

23.10 Une vie de Christoph
Willibald Gluck

14.00 L'île au trésor 14.25 Un drôle
de flic (R) 105' - Italie - 1980. Film
de Sergio Corbucci. 16.10 Disney
Channel Avec : Les aventures de
Winnie l' ourson. 17.45 Heroes (R)
110' - USA - 1977. Film de Jeremy
Paul Kagan. Avec -, Henry Winkler ,
Sally Field. 19.35 Mister T 20.00 La
petite merveille Série américaine.
20.30 Le déclin de l' empire améri-
cain 95' - Canada - 1986. Film de
Denys Arcand. 22.15 Manhattan
Connection (R ) 95' - USA ¦ 1986,
Téléfilm de Peter Levin. Avec : Ed
O'Neil , Mattew Laurence. 24.00 Ex-
cess

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Test Etes-vous timide ? 19.55 _____
course autour du monde 20.50 In-
terlude Avec Bill Deraime. 21.10
Tell quel Huit heures pour vivre.
21.30 Jazz à Montreux Avec Marvi n
Gaye. 22.00 Journophones Docu-
mentaire. Les sentiers de l'Atlas.

6.45 Bonjour la France
8.25 Le magazine de l'objet

8.55 Dorothée matin
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.55 Météo
13.00 Journal

13.35 Dallas
14.30 Club Dorothée

16.40 Jacky show

17.10 Des agents très
spéciaux

18.00 Agence tous risques

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.30 Météo

20.45 Sacrée soirée
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Invités : Jean-Claude
Brialy, Christian
Morin, Joan Baez,
Presgurvic, Mino
Ferrer, Noam, Bonnie
Tyler, A Cause des
Garçons, Aha, Bill
Baxter , Annabelle,
Balutin-Prévost
(sketch).

22.40 Destins
Présenté par Frédéric
Mitterrand.
Hirohito.

DES TINS - L'empereur du
Japon. tf!

23.40 Journal
0.13 La Bourse
0.15 Minuit sports

12.15 Sport ieri e oggi 15.45 Victor
6. Corso di lingua inglese. (Ripetizio-
ne.) 16.00 Telegiornale 16.05 Rive-
diamoli insieme Schiavo d'amore. -
85' - USA • 1938. Film di John
Cromwell. Con : Bette Davis, Leslie
Howard. 17.30 Per i ragazzi Per un
mercoledô da leoni: BFQ. Regia di
Mando Bemardinello. 18.45 Tele-
giornale 19.00 11 quotidiano Spunti
e incontri di attualità - Fatti e crona-
ca. 20.00 Telegiornale 20.30 TTT
Tesi , terni , testimonianze. Il proble-
ma degli anziani in Ticino. 21.55
Telegiornale 22.05 11 commissario
Kress Téléfilm. Terzetto d'oro. 23.05
Mercoledô sport 23.55 Telegiornale

18.00 TG1-Flash 18.05 Ieri , Goggi,
domani 19.40 Almanacco del gior-
no dopo 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20,40 Calcio Da Vero-
na : Coppa UEFA Verqna-Werder
Brema. Partira di andata del quarto
turno. 22.30 Telegiornale. 22.40
Appuntamento al cinéma 22.45 Bi-
beron In diretta dal Salone Marghe-
rita in Roma. 24.00 TG1-Notte

<*2K
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

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 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS

19.35 Maguy
20.00 Journal

20.18 Météo

20.25 Football
Coupe d'Europe.
En direct de
Bordeaux.
1/4 de finale:
Aller Ire mi-temps:
Bordeaux-Eindhoven.

21.30 Football
2e mi-temps :
Bordeaux-Eindhoven.

22.20 Profession comique
Francis Blanche.

23.20 Journal

23.50 Basket
Coupe d'Europe
des clubs champions
à Orthez:
Orthez-
Hertogenbosch.

FR9
19.53 II était une fois la vie

20.03 La classe

20.30 Les temps difficiles
Mise en scène: Pierre
Dux.
Avec : Guy Tréjean,
Jean-Pierre Cassel

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques
23.30 Picasso... Genèse des

demoiselles...
24.00 Musiques, musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Floyd on Food 10.10
Swim 11.00 History of Africa 12.00
Emmerdale Farm 12.30 Amanda on
the Orient Express 13.00 Going for
Gold 13.30 Sons and Daughters
14.00 Say Ah 14.30 Lifestyles of the
Rich and Famous 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18,00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
Wildlife 20,30 Tube Concert Spécial
21.00 Cassie and Co 22.00 Super
Channel News 22,35 Super Sport
2340 Tomorrow's World 0.10
World of Photography 0.40 Super
Sonic 1.40 Formula One 

15.30 The Cisco Kid 16.00 Pop For-
mule 17.00 The DJ Kat Show 18.00
The Monkees 18.30 I Dream of
Jeannie 19.00 Gidget 19.30 Time
Tunnel 20.30 A Country Practice
21.20 Hall . Hero ! Directed by D.
Miller (1969). 22.50 Ford Snow Re-
port 22.55 Motor Sports 1988
24,00 Roving Report 0.30 Pop

• Formule

yy ;:^., i

12.00 Ziischtigs Club (Reprise.)
13.55 Téléjouma! 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14,35 Runds-
chau. 15.35 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 Vivre ensemble L'homme
et la femme dans le cours du temps,
5. J'aimerais bien devenir vieux avec
toi. 16.55 Mikado Avec Michel Villa
au studio 3 : Tanzsportgruppe Walli-
sellen - Schattentheater Zofingen -
Dancers Club , Wallisellen. 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Nu ll ist
Spitze 3. Petits pois et sauce à la
vanille. 18.15 Karu ssell 18.55 Actua-
lités régionales et titres du Téléjour-
nal. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 et c. Miroir du temps Air For-
ce One: Les présidents des Etats -
Unis et leurs avions. Film d'El liott
Sluhan. 21.00 Azimuth und Tré-
mouillé Extraits de leur programme.
21.40 Concerto grosso Concerto
pour piano en do maj . KV 467, de
Mozart (Maria Joao Pires ; Orchestre
de Chambre de la DRS, dir. M. Ba-
mert). 22.10 Téléjournal 22.25 Le
thème du jour La session des
Chambres fédérales. 22.40 Sports
Football: Coupe d'Europe. 23.40
Bulletin de nuit

F:V.T»!__! _i
15,20 Téléjournal 15.30 Ich versu-
che clever zu sein Des femmes sur la
plus grande plate-forme de forage
du monde. 16.15 Moskito Magazine
pour les écoliers. 17.00 Pickwick-
Club Curiosités de la vie quotidien-
ne. 17.15 Téléjournal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.10 Sports, spécial 22.30 Le
fait du jour 23.00 Sports, spécial
23.30 Chicago Story Un pays hostile
(1) . Série de Jerry Thorpe. Avec:
Maud Adams, Vincent Baggetta ,
Molly Cheek, etc. 0.40 Téléjournal
0.45 Pensées pour la nuit

20.15 ZDF-Magazine 21.00 Dynasty
Diagnostic. 21.45 Journal du soir
22.10 Oukasie darf nicht leben
Transfert de populations en Afrique
du Sud. 22.40 Eine Saison in Hak-
kari Film turc d'Erden Kiral (1982).
Avec : Genco Erkal , Serif Sezer, etc.

0.25 Informations

17.00 Cours d' italien 8. Ripetizione.
17.30 Telekolleg Lloyds of London.
18.00 Rue Sésame 18.30 Sin ji Ga-
leb, die blaue Môwe (2) Six jeunes
dans un bateau. 19.00 Journal du
soir 19.30 Schlaglicht 20.10 Tribu-
nal de district 1. Zu gut fur dièse
Welt , d'après Gunther Fritsch. Avec :
Heinz Petters, Rudi Schippel, etc.
21.00 Actualités 21.15 Elections
1988 Discussion sur la politique
économique. 22.45 Zârtliche Stun-
den Film espagnol de Carlos Saura
(1981). Avec : Inaki Aierra, Assump-
ta Sema, Pedro Sempson , etc.

in M B
18.30 Pour l' amour du risque L'at-
testation trompe. Surprises au Fit-
ness-Center. 19.15 Wer bietet
mehr? Action: Licht ins Dunkel.
19.30 Journal - Sports 20.15 Monte
Carlo Story Film de Samuel Taylor
(1956). Avec : Vittorio de Sica , Mar-
lène Dietrich , etc. 21.50 Phantom
im Paradies Film de Brian De Palma
(1974). Avec : Paul Williams , William
Finley, Jessica Harper , etc. 23.20 Pe-
trocelli Le visiteur nocturne. 0.10
env. Actualités

?Gr DRS
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lTI-1001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6' - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-S.OO 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 neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.30 Micro -
Passion. 15,30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos RTN. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel ). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Le mercredi est traditionnellement dédié
aux jeunes. C 'est pourquoi RTN-200 1 leur
réserve l 'après-midi. Micro-passion (à 14 h
30) et Radio- récré (15 h 3017 h)  satisfe-
ront sans toute ces chère petites tètes blon-
des. Ciblage avoué - de 3 à 133 ans ! / rtn

6.30 Journal des régions et titres ; 6.45
Portrait réflexe; 6.59 Les dons du sang;
7.12 Le Kiosque; 7.25 Commentaire

d'actualité; 7.30 Mini journal; 7.32 Jour-
nal des J.O. ; 7.35 Ristretto, l' invité du
jour; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique; 8.10 Revue de pres -
se; 8.30 Régions-Contact et Mini journal;
8.40 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.

19:20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Le concert du mer-
credi Production: Jean-Pierre Rousseau.
Présentation: Bernard Sonnaillon. 20.05
Prélude en compagnie de Chostakovitch.
20.30 En différé du Grand Casino à Genè-
ve (24.10.87), concert organisé par la Ville
de Genève pour la Journée des Nations
Unies, et donné par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Armin Jordan. Soliste:
Martha Argerich , piano. -D. Chostakovitch :
Symphonie No 5 en ré mineur , op. 47. En
intermède: Musique de chambre. -M. Ra-
vel : Concerto en sol majeur pour piano et
orchestre. -I. Stravinski : L'Oiseau de feu ,
Suite. Régie musicale: Jacques Bréguét.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter et... 0.05 Notturno

6.00 Bonjour , avec a: 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. 22.00
Résonances : Nouveautés et Bands I. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films. Mercredi:
20.00 Spasspartout. 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. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

20.30 Concert. Donné le 19 février 1988
au Théâtre des Champs-Elysées. Nouvel
orchestre philharmonique. Dir. Michael
Schoenwandt. Soliste : Gabriel Tacchino ,
piano; Jacques Prat , 1er violon. Cari Niel-
sen: Hélios , ouverture op. 17; Edvard
Grieg : Concerto pour piano et orchestre
en la mineur op. 16; Jean Sibelius: Sym-
phonie No 2 en ré majeur op. 43. 23.07
Jazz club

RADIO 1ONDES PE CHOC
Bientôt sur Antenne 2

Qui est-il ce super-espion , ce fameux James Bond né de
l'imagination d'un certain Ian Fleming ? Antenne 2 con-
sacrera le 14 mars une émission d'une heure au super-
héros 007, avec des témoignages inattendus de person-
nalités telles que Paul Mac Cartney ou Alexander Haig.

Le plus célèbre des agents secrets a
pourtant une histoire. Né de l' imagi-
nation du romancier anglais lan Fle-
ming, James Bond fit d'abord la gloire
des éditeurs avant de faire la fortune
des producteurs , avec le fameux «Ja-
mes Bond 007 contre Docteur No»
en 1962. C'est Sean Connery qui
avait alors été plébiscité par les lec-
teurs du «London Express» pour in-
carner à l'écran l' espion 007. Mais en
1971, après « Les diamants sont éter-
nels », trop intelligent pour ne pas
comprendre le piège dans lequel il
s'était installé. Sean Connery décro-
chera de son rôle fétiche pour se
consacrer à d'autres oeuvres. L'acteur
fera néanmoins une réapparition
dans la peau de Bond avec «Jamais
plus jamais» en 1983, alors que le
rôle avait déjà été repris , dès 1973,
par Roger Moore avec «Vivre et lais-
ser mourir ». Lassé lui aussi , F ex-
« Saint» décrochera l'an passé pour
céder sa place à Timoth y Dalton , un
inconnu qui avec «Tuer n 'est pas
jouer» essaye tant bien que mal de
prendre la relève de ses deux illustres
prédécesseurs.

Inconditionnels
Dans « Mon nom est Bond» que

diffusera Antenne 2 le 14 mars, des
personnalités aussi diverses
qu 'Alexander Haig, Paul Mac Cart-
ney, Joan Collins , James Stewart ,
Henri Ford 11, Gregory Peck , Frank

Sinatra , Bjorn Borg, Mark Philips , Ro
bert Wagner et Burt Reynolds vien
dront dire tout le bien qu 'elles pen
sent de 007. Avec, en prime , les meil
leures séquences des aventures de Ja
mes Bond. » R

TIMOTHY DALTON - Le dernier
Bond. rtsr

My nome is Bond

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros exacts :
472.704 fr. 70.
2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
188.988 fr. 60.
306 gagnants avec 5 numéros :
3089 fr. 60.
10.012 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
168.396 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Sporî-Toto
4 gagnants avec 13 points :
63.162 fr. 10.
79 gagnants avec 12 points :

936 fr. 50.
952 gagnants avec 11 points :
77 fr. 70.
6923 gagnants avec 10 points :
lOfr. 70.
Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
JACKPOT : 269.553 fr. 70.
4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 6210 fr. 30.
88 gagnants avec 5 numéros:
559 h. 20.
2843 gagnants avec 4 numéros : 13
francs.
27.297 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 70.
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¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
CAGLIARI

¦ A méditer:
La volupté , comme une
fleur rare, demande les
soins de la culture la plus
ingénieuse.

Honoré de Balzac

Situation générale: la dé-
pression centrée sur la Pologne
se déplace en direction de l' est
tout en se comblant. Une dorsa-
le anticyclonique se forme par
ailleurs sur le proche Atlantique
et l'Espagne. Elle s'étend gra-
duellement à la France.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons. Va-
lais : le temps sera encore varia-
ble. Les averses cesseront gra-
duellement et de belles éclair-
des se développeront aujour-
d'hui , surtout en plaine et en
Valais central. La température
sera voisine en plaine de -4 de-
grés à l'aube, elle s'élèvera à
+ 2 degrés l' après-midi , +4 en
Valais. Elle sera proche de -10
degrés à 2000 m d'altitude.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : le temps sera encore varia-
blement nuageux aujourd 'hui
en Engadine et le long des Al-
pes.

Les températures
Zurich peu nuageux 0
Genève neige. 2
Bâle peu nuageux. 1
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
28 février : ¦ 0.6

Du 28.2.88 à 15 h 30 au
29.2.88 à 15 h 30. Températu-
re ; 18h30 : 1.2 ; 6 h 3 0 ;  - 1 .0;
12 h 30; 0,2 ; max. ; 1.9; min. -
¦1.8. Eau tombée : 2,4mm.
Vent dominant: ouest. Force
modérée.

Température moyenne du
29 février: -1 .3

Du 29.2.88 à 15 h 30 au
ler.3.S8 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: - 0.37 ; 6h30 :
•1,8 ; 12h30: -1.2 ; max.: 2;
min.: -2 .4. Eau tombée:
4.1mm. Vent dominant : sud-
ouest. Faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux le 29; couvert à
nuageux le 1er ; neige par in-
termittences jusqu 'à 13 h le
1er.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,12
Température du lac: 4
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LES FTSTS PLATS DAMS LES GRANDS ï

Très pratiques, les terrines :
elles se conservent plu-
sieurs jours dans le réfrigé-
rateur.

Notre série sur la cuisine
française
¦ - INGRÉDIENTS - Le râble

désossé d'un gros lièvre , 350 g de
chair à saucisse fine , noix muscade,
cognac, bardes de lard , laurier, quatre-
épices, 1 sachet de gelés instantanée ,
sel , poivre.

¦ - PRÉPARATION - Passez le
lièvre au hachoir à viande , gros disque.
Mélangez bien avec la chair à saucisse,
arrosez largement de cognac, salez ,
poivrez, mettez de la noix muscade
râpée et du quatre-épices. Goûtez
pour vérifier l'assaisonement qui ne
doit pas être fade.

Tapissez une terrine en terre de bar-
des de lard ; placez-y la préparation ;
mettez sur le dessus deux feuilles de
laurier et recouvrez d' une barde de
lard. Arrosez le tout de cognac. Mettez
le couvercle et faites cuire au bain-
marie au four moyen pendant 2 heu-
res environ. Sortez du four, ajoutez un
peu de gelée préparée selon le mode
d'emploi. Laissez refroidir avant de
mettre au réfrigérateur , /fa n

Terrine de lièvre

REDACTION I
Rédacteur en chef : Jean Luc VautraveTS Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambei (chef de rubnque.. Anne Marie Curtat
(responsable de Torganiialion). Laurence Aragno. Bngitte Gaisch. Christiane
Givord. Gilbert Magnenat. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard, Jaune
Pinlo, Dominique Comment. Claire-Lise Dro<:. Dominique Gisiger, Annetle Tho-
rens. Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni. Michel Jeannot. Jean Pinesi Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubnque). Philippe Nydegger. Edouard
Sando?. Claudio Personent . Pascale Ruedin Sports : François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera, Jacques
Girard. Guy C Menusier. Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel



La voix du rail
SUISSE

Les CFF inaugurent des téléphones de bord

Depuis lundi , on peut téléphoner dans 27 trains « Intercites». Certes, ces liaisons sont à
voie unique, on ne peut qu'appeler un correspondant en Suisse ou en Europe et la durée
de la conversation est limitée à trois minutes en raison de l'encombrement sinon des
lignes du moins de la force de frappe émettrice des PTT.

Vu de loin , le principe est simple. Une
cabine téléphonique et un émetteur ins-
tallés à l' extrémité d'une voiture vous
relient «on the air » à des stations récep-
trices se trouvant le long de la ligne de
chemin de fer , stations reliées par fil à
des centraux classiques.

Histoire d'essuyer les plâtres, quinze
trains des lignes Genève-Beme-Saint-
Gall , dix de l' axe Bâle-Olten-Berne-Bri-
gue et deux assurant la desserte Zurich
Aéroport-lnterlaken sont dorénavant
équipés de ces cabines de radio-télé-
phone - qui ne prennent que la mon-
naie et pas encore les cartes magnéti-

A BORD — Pas p lus de trois minu-
tes, ap

ques — et d'autres le seront lors du
changement d'horaire de mai. Le tour
de la ligne du pied du Jura viendra
évidemment plus tard.

D'ici la fin de l'an prochain , les CFF
disposeront de 47 voitures de 1ère clas-
se ainsi équipées alors que le BLS en a
sept aujourd'hui.

Anniversaire
Les deux réseaux ont présenté cette

nouveauté entre Genève et Zurich via
Lausanne et Beme, et M. Eisenring, qui
était monté à Fribourg, en a profité
pour prendre des nouvelles de M. R.

Trachsel à la direction générale des
PTT. Les ingénieurs Zufferey et Faust
coupèrent le ruban au nom des CFF et
du BLS, MM. Muller et Schneeberger
en firent autant au nom des PTT et ce
fut aussi l'occasion officieuse mais non
moins sincère de célébrer un anniversai-
re. Lorsque Fritz Muller naquit le 29
février 1924 à Zurich , de moins en
moins de locomotives crachaient des
escarbilles mais on ne téléphonait pas
encore dans les trains...

Cl.-P. Ch.

Feu sur Téhéran
Bagdad rallume la guerre des villes

Bagdad a lancé contre Téhé-
ran 16 missiles sol-sol d'un
nouveau type pendant les
dernières 24 heures.

Cette reprise de la «guerre des villes »
a débuté lundi : l'Irak avait commencé à
tirer des missiles sur Téhéran , selon
Bagdad , en réponse à des attaques sur
la capitale irakienne.

Hier après-midi , 16 missiles sol-sol de
fabrication irakienne ont été tirés sur la
capitale iranienne. C'est la première fois
que Bagdad utilise ce type de missiles
sur la capitale iranienne , distante d'envi-
ron 320 km de la frontière entre les
deux belligérants .

« Les fusées irakiennes vont mettre la
capitale iranienne en ruines », a affirmé
un porte-parole militaire irakien. Ces
missiles ont été « dessinés par des cer-
veaux irakiens et assemblés par des
mains irakiennes », a-t-il précisé ,

SADDAM HUSSEIN - Parrain des
missiles. a fan

Le président irakien Saddam Hussein
a baptisé le nouveau missile irakien «Al
Hussein» - du nom du petit-fils du
prop hète Mohammed, grande figure du
chiisme — a précisé l'agence irakienne
officielle.

L'agence iranienne IRNA a annoncé
qu 'au moins 16 personnes avaient été
tuées et des dizaines blessées, dont des
«nouveau-nés », lorsqu 'un hôpital a été

touché dans la nuit de lundi a hier par
un missile irakien. Un nombre non nré-
cisé d'Iraniens ont été ensevelis sous les
décombres du bâtiment , a ajouté IRNA.

L'Ira n a protesté auprès du secrétaire
général des Nations unies Javier Ferez
de Cuellar . menaçant de riposter si les
attaques irakiennes ne cessaient pas.
/ap

Jacky Nussbaum

Onze missiles en 16 heures sur
Téhéran : l 'Irak a « mis le paquet "
pour riposter au bombardement de
Bagdad et au pilonnage de Bassorah
et de cinq autres villes irakiennes , évé-
nements toutefois consécutifs au raid
que l 'aviation irakienne s 'était autori-
sée samedi après-midi au-dessus de la
capitale iranienne , le premier depuis
novembre dernier.

Que ce soit l 'Irak ou l 'Iran qui ait
repris l 'initiative de cette nouvelle
« guerre des villes » n 'a finalement que
peu d'importance. Bagda d avait averti
Téhéran qu 'il rétorquerait de «façon
appropriée » à la pression exercée par
l 'Iran sur le front et par les fortes
concentrations de ses troupes aux
frontières. Téhéran , pour sa part, avait
juré par avance de venger ses morts.

Et dire que pendant ce temps, les
membres de la commission ad hoc de
l 'ONU s 'évertuent à tenter de rendre
plausible un bien improbable embargo
sur la livraison d 'armes à l 'Iran...

Une multitude de choses ont chan-
gé depuis que l 'Irak a décidé unilaté-
ralement , le 18février 1987, de cesser
provisoirement ses bombardements
de villes iraniennes. Bien qu 'ils en

aient manifesté tous deux I intention
depuis l 'esssoufflement évident de la
guerre des pétroliers, la France et les
Etats- Unis sont toujours bien p résents
dans le Golfe. Et ce n 'est assurément
pas les courses prochaines à l'Elysée
et à la Maison-Blanche qui constituent
des raisons suffisantes pour justifier le
maintien des dispositifs mis en p lace.

L 'essoufflement de la République
islamique , conséquence d 'un triple
échec militaire , économique et politi-
que , laissait augurer de cette résur-
gence de velléités offensives. Ce d 'au-
tant p lus qu 'en dépit des tentatives
d 'ouverture vers l 'Occident du prési-
dent du Parlement iranien , Hachemi
Rafsandjani , les otages sont toujours
détenus au Liban.

Enfin , et ce n 'est pas le dernier des
éléments à prendre en compte au
moment de l 'analyse , la révolution de
palais voulue le mois dernier à Téhé-
ran par l 'imam Khomeiny a suscité de
violents remous dans la hiérarchie re-
ligieuse consewatrice. Se tourner
maintenant à nouveau vers la guerre
représente un utile dérivatif.

J. N.

Utile dérivatif

Tueur dans le vide
Roberto Succo fente de s'évader

Roberto Succo, alias «André», le «tueur fou » arrêté diman-
che soir près de Venise, a réussi hier à fausser compagnie
à ses gardiens et à grimper sur le toit de la prison de
Trévise. Il en est tombé une heure et demie plus tard et,
grièvement blessé, a été hospitalisé, a annoncé la police.

Succo a fait une chute de huit mètres.
C'est au cours d'une promenade

dans la cour de la prison, où il était
détenu depuis dimanche soir , que Suc-
co, alias «André» , recherché pour plu-
sieurs meurtres en France et pour prises
d'otages et viols en Suisse, a réussi à
échapper aux trois gardiens qui le sur-
veillaient , vers 12 h 50. Il a bondi sur le
toit d'un bâtiment de douches, puis de
là a grimpé jusqu 'au sommet de l'édifi-
ce.

Le « tueur fou » s'est tout d'abord ca-
ché — au point que les forces de l'or-
dre, une centaine d'hommes, bouclant
toute la zone , l'ont cherché pendant
quelque temps hors de la prison. Puis ,

vingt minutes plus tard , il s est dresse au
sommet du toit à une hauteur de près
dix mètres, insultant gardiens et poli-
ciers , et a commencé à se déshabiller ,
gardant son slip.

Tandis que , d'en bas, les responsa-
bles des forces de l'ordre tentaient de le
convaincre de descendre, Succo a crié
pendant près d'une heure son mépris
aux policiers , se campant en héros prêt
à affronter la mort, puis a bombardé de
tuiles les forces de l'ordre.

Il s'est adressé aux journalistes accou-
rus sur les lieux, auxquels il a déclaré
qu 'il aurait pu quitter le pays en passant
par la Sicile , mais qu 'il avait «des affai-
res qui l' attendaient» en Italie , /afp

ROBERTO SUCCO - Plus dure
sera la chute. ap

Jugement conteste
17 ans de réclusion pour Guenfher Tschanun

La Cour suprême du canton de Zurich a condamne lundi
l'ancien chef de la police des constructions de la ville de
Zurich, Guenther Tschanun, à une peine de 17 ans de réclu-
sion. Le 16 avril 1986, l'accusé avait abattu à coups de
revolver quatre de ses collègues et grièvement blessé un
cinquième.

Guenther Tschanun a été reconnu
coupable de quatre meurtres et d'une
tentative de meurtre. La cour a estimé
que sa responsabilité était fortement li-
mitée.

Le Ministère public a requis la réclu-
sion à vie pour assassinats. La défense
a plaidé le meurtre par passion et de-
mandé une peine nettement inférieure
à dix ans.

Ce procès d'une des affaires criminel-
les les plus graves que la justice zuricoi-
se ait jamais connues s'est ouvert lundi
matin devant . une salle comble. Vers
16 heures, l'audience a dû être inter-

rompue une dizaine de minutes en rai-
son d'une alerte à la bombe. Le prési-
dent du tribunal a ordonné l'évacuation
de la salle , le temps de permettre à la
police de fouiller les lieux.

L'accusé a expliqué que les jours pré-
cédant le 16 avril 1986, il s'était trouvé
pris dans un étau. Sur les plans person-
nel et professionnel , il se sentait à bout.
«J'étais dans un état d'épuisement et
de peur de l' existence», a déclaré
Guenther Tschanun en niant avoir agi
par préméditation. Le procès pénal ne
met pas un point final à l'affaire Tscha-
nun. La question de la réparation du

préjudice est toujours pendante devant
les tribunaux zuricois. Les familles des
victimes demandent au total un million
de francs . La ville de Zurich a proposé
à chacune 25.000 francs.

L'affaire Tschanun n 'est probable-
ment pas close. Le procureur Marcel
Bertschi a en effet introduit hier , aux
échelons cantonal et fédéral , une de-
mande en nullité à titre préalable du
jugement rendu lundi par la Cour su-
prême zuricoise. Il attendra toutefois le
jugement écrit avant de décider du
maintien de sa demande.

Guenther Tschanun , pour sa part , n 'a
pas encore fait savoir s'il ferait recours,
/ap

GUENTHER TSCHANUN - II nie
avoir agi par préméditation. ap

Meurtre
à Athènes

Patron assassiné

TERREUR - Deux motards ont ti-
ré hier matin en p lein centre
d 'Athènes sur un homme d 'aff aires
grec très connu alors qu 'il se ren-
dait en voiture à son travail. Les
deux hommes ont pris la f uite. La
victime, Alexandro Athanassiadis,
est décédée à l 'hôpital. L 'attentat
a été revendiqué par l 'organisation
du 17 novembre, groupement ter-
roriste de gauche. Des tracts re-
trouvés sur les lieux accusaient
Athanassiadis d 'être «insensible à
la santé de ses ouvriers et à l 'envi-
ronnement», ap

B REPRIS - L'un des six détenus qui
se sont évadés samedi des Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse (FR) a été
arrêté lundi matin en gare de Morat. Fran-
cesco Bavone, un ressortissant italien de 21
ans, a été repéré par un gardien du péni-
tencier alors qu 'il s'apprêtait à prendre le
train pour Lausanne, /ats

B FLEURS - 30.000 malades rece-
vront des fleurs à l'occasion de la journée
qui leur est consacrée, dimanche. Elles leur
seront remises par des auxiliaires de santé
Croix-Rouge, /ats

B GRÈVE - 15 Kurdes de Turquie
ont entamé une grève de la faim lundi
matin à Genève. Le but de leur action est
de sensibiliser l'opinion internationale sur
les conditions de détention de quelque
2000 Kurdes enfermés dans les prisons
turques, /ap

B A L'HONNEUR - Le procureur
général du Sopraceneri (nord du Tessin)
Dick Marty et l' inspecteur de la police can-
tonale Fausto Cattaneo, ont été reçus hier
à Washington par le Département de justi-
ce américain qui leur a remis une distinc-
tion honorifique pour leur activité dans le
domaine de la répression du trafic interna-
tional de droque. /ats

B BLOQUES - Les deux al pinistes
étrangers qui ont décidé de réaliser la pre-
mière hivernale de la face nord du Brei-
thorn de Zermatt pour sensibiliser le public
sur les dossiers de •<Terre des hommes »
sont bloqués depuis quatre jours et quatre
nuits dans leur camp de base au pied de la
paroi, /ats

¦ INTEMPERIES - Si le
Conseil national se rallie mardi
prochain à la décision prise hiei
par le Conseil des Etats, la Con-
fédération versera une aide uni-
que de 163 millions de francs
aux cantons victimes des in-
tempéries de l'été dernier, /ap
¦ VISITE — Le secrétaire bri-
tannique au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe, se rendra en vi-
site officielle à Berne le 25
mars prochain à l'invitation de
René Felber , chef du Départe-
ment fédéra l des affaires étran-
gères, /ats

GEOFFREY HOWE - Entre-
tiens avec René Felber. ap
¦ GROSSESSE - Pendant la
grossesse, les femmes ne peu-
vent être licenciées, ni pendant
les 16 semaines qui suivent
l'accouchement. Cette protec-
tion n 'a pas été remise en
question lundi par le Conseil
national, /ats

¦________________________________________̂  f f f f H .

B PALESTINIENS - Des soldats
israéliens tirant des grenades lacrymogènes
et des balles de caoutchouc ont fait irrup-
tion hier dans l'hô pital de Ramallah (Cisjor-
danie) où ils s'en sont violemment pris à
des médecins avant d' emmener deux jeu-
nes Palestiniens pour les battre attachés à
un arbre , a témoigné le directeur de l'hôpi-
tal, /ap

fl EFFET TV - Des membres du Li-
koud , auquel appartient le président du
Conseil israélien Yitzhak Shamir , ont récla-
mé hier le renvoi du général Amram Mitz-
na , responsable militaire de Cisjordanie oc-
cupée, parce qu 'il a fait arrêter des soldats
filmés en train de molester des Palestinien s,
/ats

fl MITTERRAND - La deuxième
partie de la campagne « Génération Mitter-
rand » est lancée : le publicitaire Jacques
Séguela garde la première affiche du bébé
souriant à travers les lettres du sigle , et en
ajoute une autre avec le visage tout aussi
épanoui d'un jeune garçon d'une dizaine
d'années, /ap

B RETOUR - Marie-José de Savoie ,
81 ans , veuve du dernier roi d'Italie Hum-
bert II , est brièvement apparue , hier , dans
son pays, après 42 ans d' exil. L'ancienne
souveraine est venue à Aoste pour assister
à une conférence sur la vie de saint Ansel-
me, théologien du onzième siècle, /ats

B URSS - L'armée est intervenue à
Soumgaït. dans la Ré publique soviétique
d'Azerbaïdjan , où des troubles « anti-armé-
niens » entraînant des incendies se sont
produits dimanche , faisant des blessés, a-t-
on appri s hier de bonne source, /afp

S FEMMES — La première
unité de police exclusivement
féminine destinée à venir en
aide aux femmes violées, bat-
tues ou maltraitées, est entrée
en fonction hier à Barcelone,
/reuter
¦ GRACIÉ - Le président
centrafricain André Kolingba a
commué la peine de mort de
l'ex-empereur Jean-Bedel Bo-
kassa, 67 ans, en une peine de
travaux forcés à perpétuité, a
annoncé lundi Radio-Bangui.
/reuter

L'EX-EMPEREUR - Fin du rè-
gne sous les barreaux. ap

¦ WALDHEIM - Moscou a
exercé des pressions sur Kurt
Waldheim , lorsqu'il était secré-
taire général des Nations unies ,
en le menaçant de révéler son
passé pendant la période nazie
pour obtenir une augmentation
du personnel soviétique à
l'ONU, a déclaré un ancien ju-
riste du Département américain
de la défense, /reuter
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Gadgetissîmo
Exception faite de la radio en cabi-

ne de conduite ou dans les triages, les
chemins de fer  ne se sont jamais
beaucoup passionnés pour le télépho-
ne sur rail. Certes, l 'Allemagne ou
l 'Autriche y sont venues, le TGV-At-
lantique aura les siens l 'an prochain
mais ce sont des tentatives isolées
comme autant de perce-neige sans
promesse de printemps. La France s 'y
était lancée il y a plus de vingt ans et
puis on n 'en parla plus.

On dirait que le coeur n 'y est pas et
on croit comprendre que les CFF
n 'en attendent pas un miracle. C'est
un gadget: il ajoutera une corde à
leur arc, mais sans plus. Le retard pris
ici par l 'industrie des télécommunica-
tions pourrait expliquer cette indiffé-
rence. La question est donc de savoir
si le jeu en vaut la chandelle , si les
dépenses consenties par les PTT, les
CFF et le BLS ne sont pas de l 'argent
jeté par les fenêtres/

La communication obtenue lundi
entre Genève et Lausanne était bon-
ne encore qu 'il y ait eu un peu de
friture sur la ligne ou dans les airs. La
seule critique à faire est d'ordre esthé-
tique. Le boîtier métallique de l 'appa-
reil, peu seyant , dispense une froideur
très militaire et un caisson de plasti-
que de couleur eût sans doute été
p lus chaud. Mais il s 'agit là des combi-
nés des nouvelles cabines publiques
et sans doute a-t-on avant tout cher-
ché la robustesse.

Quant aux indications de service,
ainsi la répétition du numéro pour
contrôle ou le temps disponible , elles
paraissent un peu faibles. Le système
d'affichage utilisé exp lique sans doute
ce manque de punch qui marqua
aussi une conférence de presse plutôt
mollasse.

Claude-Pierre Chambet

J>UB

Nos suggestions
de la semaine :
- Foie gras de canard maison

et son verre de Sauternes
- Filet de Saint-Pierre à la julienne ]

de poireaux
- Filet de Saint-Pierre à la crème

de poivrons doux
- Mousseline de brochet maison \

au coulis d'écrevisses

et bien d'autres mets, pour votre
plaisir 535157-81
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