
Ogi tel Tell...
La Suisse face à la centrale de Creys-Malville et à ses fuites

Fin de semaine résolument atomique au Parlement : au lendemain de la surprise Kaise-
raugst , c'est le dossier de Creys-Malville qui a retenu hier le Conseil national. Le radical
Gilles Petitpierre avait interpellé le Conseil fédéral au sujet du danger représenté par le
surgénérateur et des garanties dont pouvait disposer la Suisse à ce sujet. U a été rejoint
et dépassé par plusieurs interventions de collègues parfois lyriques comme Jean Ziegler
(soc/GE), qui a proposé à Adolf Ogi de devenir un nouveau Guillaume Tell.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Le Conseil fédéral se doit d'interve-
nir , mais les degrés d'intervention va-

rient: Gilles Petitpierre suggère la fer-
meté et l' association de la Suisse aux
décisions concernant Creys-Malville: la
centrale est à 100 km du centre de
Genève. L'écologiste genevois Rebeaud

exige une expertise impartiale de la cen-
trale. Mais comme on le devine, le plus
virulent dans l'attaque du dragon Su-
perphénix fut Jean Ziegler, qui évoqua
pêle-mêle le gramme de plutonium qui
pourrait anéantir la Suisse romande,
l'usage militaire du réacteur de Creys-
Malville et ce à cause de l'« union sacrée
pour la force de frappe française qui a
aussi - hélas ! — le soutien de nos
frères socialistes » et enfin le courage
des jeunes opposants à Superphénix
qui , «en marge de la loi, mais qu 'ils
continuent , ont occupé le consulat de
France à Genève». Envoi de cette tira-

de, dédiée à Adolf Ogi : «Si vous réus-
sissez à nous débarrasser des bombes à
retardement que sont les centrales nu-
cléaires, vous entrerez dans l'histoire
comme le nouveau Guillaume Tell ».

Adolf Ogi , dont c'était la première
intervention de conseiller fédéral devant
le National , a annoncé que des contacts
étroits avec la France auraient lieu d'ici
fin mars pour assurer une information
mutuelle permanente dans ce domaine
et qu 'il attachait une attention person-
nelle à ce problème qui désécurise les
Romands. Néanmoins, il n 'appartient
pas à la Suisse de demander la mise
hors service définitive de Creys-Malville,
ce qui serait une ingérence inadmissible
dans les affaires françaises, ni de remet-
tre en cause les expertises dont Berne
estime d'ailleurs qu 'elles sont menées
avec sérieux et rigueur par les Français.

Th. O.

U2 — La victoire en chantant.

Grammy Awards à New York

Le public n'avait d'yeux que pour Michael Jackson, mais
c'est le groupe de rock LJ2 qui a raflé le plus beau des
«Grammy Awards» — la plus haute récompense dans le
domaine du disque et de la chanson aux Etats-Unis — ,
mercredi soir à New York, en remportant «l'album de l'an-
née» avec «The Joshua Tree».

Non contents de cueillir aussi le
Grammy du « meilleur groupe de
rock », les Irla ndais , en recevant leur
trophée , ont modestement déclaré au
micro que leurs 12 millions d'albums
vendus ne constituaient qu '« un début» .

Michael Jackson , nommé à quatre
reprises pour les plus hautes récompen-
ses américaines du disque et de la
chanson , n 'a glané qu 'un Grammy se-
condaire (meilleur enregistrement pour
un disque non classique), p our son al-
bum « Bad» . Il n 'empêche: le Tout
New York , heureux de récupérer une
cérémonie qui se ' déroulait habituelle-
ment à Los Angeles, a eu droit à deux
chansons de la star de « Thriller»,
break-dansant dans des volutes de fu-
mée, mais sans sequins.

Surprises
Les surprises n 'ont pas manqué au

Radio City Music Ha ll, le plus grand
théâtre du monde, célèbre pour ses
« rackettes » , ces championnes de la
synchronisation dans le lancer de jam-
bes, transformé en raout multimusical.

Les bonnes surprises d 'abord. Le pia-
niste Vladimir Horowitz, lauréat de deux
Grammys, est monté sur scène pour
dire, l 'air un peu surpris par le look
décidément rock de l 'assistance, com-
bien il était heureux qu 'on s 'intéresse
encore à sa musique. Sir Georg Solti ,
chef de l 'orchestre symphonique de
Chicago, a remporté un 26me Grammy

Horowitz n 'en a que 22) , un record
qu 'il battra, selon certains, dès l 'année
prochaine.

Enfin , les 6000 membres de l 'Acadé-
mie des arts et des sciences de l 'enregis-
trement ont ouvert leurs portes à la
musique dite du « nouvel âge» (new
âge music) , inspirée par un spiritisme
grandissant aux Etats-Unis et dont les
accents sont trop ésotériques pour être
décrits, / afp

MICHAEL JACKSON - Pas gâté.
ap

Rock irlandais
superstar

La menace
wm

Thierry Oppikofer

Que la fuite de sodium non ra-
dioactif ait affecté le barillet, .sorte de
« dépôt de manutention », du surgé-
nérateur de Creys-Malville, et n ait
donc pas représenté un grand dan-
ger: d 'accord. Que cette fuite ait été
suivie par d 'autres fuites et un certain
nombre de fissures: c 'est inquiétant , ¦

Que ce prototype, fort prétentieux
où très audacieux selon les points de
vue, soit un échec total qui a produit
quelque temps le courant le plus cher
de France : c'est regrettable. Mais que
nous ne puissions rien faire pour em-
pêcher une éventuelle prise de ris-
ques démentiels pour » raison d 'Etat» '
par nos voisins: c'est révoltant.

Ne nous leurrons pas: lés experts -
français sont certainement aussi sé-
rieux et compétents que l 'estime (ou
le souhaite?) le Conseil fédéral. Ce
sont pourtant des experts de ce genre
qui ont laissé passer des imprécisions
de fabrication lors du chantier de ce
monstre de technologie transformé en
gouffre à espoirs. .

Ce n 'est pas s 'ingérer dans les affai-
res hexagonales que de constater que

tant dans le cas de Tchernobyl que
dans celui de Superphénix, la politi-
que d 'information de nos voisins fut
critiquable, tout comme là légèreté
avec laquelle Paris traita les craintes
helvétiques.

L 'utilisation militaire réelle ou proje-
tée de la centrale,, contrairement à ce
que disait hier Jean Ziegler, n 'a p u
être démontrée, mais demeure I un
des éléments, qui expliqueraient l'en-
têtement parisien à poursuivre coûte
que coûte dans cette voie dangereuse
et démodée des surgénérateurs.

? Quant à la population, elle paraît se
plaindre là-bas... de la menace sur
l 'emploi qui va de pair avec l 'éventuel-
le fermeture du site de Creys-Malville !
On voit qu 'outre-Jura, les priorités ne
Sont pas les nôtres.

Adolf Ogi a promis de s 'attacher
personnellement aux problèmes sou-
levés par Superphénix. Le Sage ber-
nois sait désormais qu 'il sera suivi
avec une f ébrile attention dans ses
efforts, M . ' .

' :' ' - Th,'-0.

Otto contre auto
Le 58me Salon de Genève s'ouvre sur une vive controverse

C'est par une controverse sur la future politique suisse des
transports que s'est ouvert hier le 58me Salon international
de l'automobile de Genève. Alors que le président de la
Confédération Otto Stich a plaidé pour la politique coor-
donnée des transports, le président du Salon, Jean-Marie
Revaz, a qualifié d'inacceptables les nouveaux articles
constitutionnels qui seront soumis au peuple le 12 juin
prochain.

Dans son discours , Otto Stich a rejeté
les reproches des milieux de l'automobi-
le comme quoi l'Etat dénigre la voiture
et fait passer les automobilistes à la
caisse. Certes, la charge fiscale grevant
l' essence est d'environ 150%. En d'au-
tres termes, pour une valeur marchande
de 35 centimes par litre d'essence sans
plomb, il est prélevé en tout 52 centi-
mes. Mais d'autres marchandises sont
bien plus taxées : par exemple les huiles
comestibles où la charge fiscale repré-
sente de 300 à 400% du prix de la
marchandise , a rappelé Otto Stich.

De plus , compte tenu du renchérisse-
ment intervenu depuis 60 ans. le droit
de base sur les carburants devrait être
de 78 centimes par litre alors qu 'il n 'est
que de 52 centimes. Conclusion d'Otto
Stich : «En dépit de l'effort substantiel
fourni par l'Etat dans la construction et
l' entretien des routes, l'automobiliste
paie donc en fait moins qu 'il y a 60
ans ».

Otto Stich a aussi réaffirmé le non

«clair et net» du Conseil fédéral à ceux
qui demandent l'autorisation des ca-
mions de 40 tonnes — au lieu de 28
tonnes actuellement - à travers la
Suisse.

Pour la voiture
Avis que ne partage pas, et de loin , le

président du Salon , Jean-Mari e Revaz.
A ses yeux, une politique qui se prétend
coordonnée ne peut être élaborée di-
rectement et unilatéralement « contre le
trafic privé et pour les transports pu-
blics ». Il estime par conséquent que les
articles constitutionnels qui seront sou-
mis au peuple en juin prochain son-
t"inacceptables".

Jean-Marie Revaz a également souli-
gné que le véhicule à moteur représen-
te en Suisse 18.000 entreprises,
300.000 emplois et un chiffre d'affaires
de l'ordre de 40 milliards de francs . En
outre, il génère en impôts indirects et
directs «à tout le moins 20 ou 25% du
budget de la Confédération », /ap

OTTO STICH ET JEAN-MARIE REVAZ - Comme c'est beau, le moteur
d'une Ferrari! ap

Premières... ormes
René Felber n 'a pas eu un dossier

trop difficile à défendre , hier , pour sa
première intervention de membre du
gouvernement devant le Parlement. Il
s'agissait de la ratification de la Con-
vention des Nations-Unies sur la guer-
re de l'environnement. Elle proscrit le
fait de provoquer dans un but militai-
re des dégâts du type raz-de-marée ou
tremblement de terre, par exemple.
Le président de la commission des
Affaires étrangères, Jean-Philippe
Maitre (PDC/GE). a souligné que la
convention ne s'appliquait pas aux
effets sur l'environnement des armes
nucléaires ou conventionnelles. Néan-
moins , la commission a recommandé
à l'unanimité de donner une réponse

positive à cette demand. Divers ora-
teurs (Alliance des indépendants , éco-
logistes, UDC) sont intervenus pour
regretter les lacunes de cette conven-
tion, notamment sur le plan des ar-
mesnucléaires et sur celui , cher au
Bernois Rychen , du dynamitage des
barrages.

Après les explications des rappor-
teurs de la commission , insistant sur
l'obligation pour la Suisse de ratifier
ce texte, sous peine de paraître envi-
sager une guerre de l'environnement
( !), le Sage neuchâtelois a conclu et
emporté un vote positif unanime du
Conseil national , sans enthousiasme
mais sans contestation.

Th. O.
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La police se veut «dans le vent» et s'Ouvre aux femmes. C'est ainsi que quatre
candidates de la police de la ville de Neuchâtel suivent le cours de l'Ecole suisse
au Chanet. Pour elles, le métier est une passion. EEQBH

LA POLICE DE NJEUCHÂTEL AU
FEMININ: UN METIER-PASSION

Opéré en juin 1987 d'arthrose au genou , l'Allemand
de Neuchâtel Xamax Uli Stielike a mené un très dur
combat pour revenir en ' forme. If est en passe de
gagner son pari : rejouer au football malgré ses... 33
ans '" • Ijggjj fl

FOOTBALL LE DUR
COMBAT DE STIELIKE

La tournée romande de la compagnie théâtrale La
Mârellè présentera «Antonio tailleur de Pavie» dans
plusieurs localités de la région. Antonio, Florence et
Paul ont un point commun: la restauration d'une
église. . |-7T^ *>i

THEATRE A TROIS
DANS LE CANTON

Cinquante parlementaires souhaitent que' les Chambres fédérales se penchent
sur les affaires des opposants zaïrois Musey et Maza et exigent la constitution
d'une commission d'enquête parlementaire. I t̂^*fl

APRES LES EXPULSIONS DE MUSEY ET
MAZA: LE NATIONAL SE MOBILISE

. En s'indinant hier soir à'JJzwil en championnat de ligue B (5-2), La Chaux-de-
Fonds a compromis une partie de ses ultimes chances d'éviter la relégation. De

' son côté, Ajoie s'est imposée contre ' Martigny. De justesse (9-8). QQSEEl ,

HOCKEY SUR GLACE: LA CHX-DE-FONDS
S'ENFONCE TOUJOURS PLUS



VILLE DE NEUCHÂTEL

MANUEL DIAZ — Dans les rues et magasins de Neuchâtel avec un
bonnet d'âne! fan-Treuthardt

Ç est couvert de ce bonnet d âne que
Manuel Diaz a passé la journée de mer-
credi. Cet habitant de Bôle. bien connu
à Neuchâtel où il travaille, n a pas seule-
ment amusé ses collègues . Il a fait rire
et sourire passants, vendeurs et undeu-
ses de magasins puisqu 'il h passé une
partie de la journée à se promener à
Neuchâtel pour faire voir ses oreilles.

L 'observant de loin, un de ses collè-
gues nous a décrit les réactions des
gens tout autant interloqués par le bon-
net d 'âne que par le sourire imperturba-
ble de cet homme heureux.

En fait , ce bonhetx est causé par la

naissance de son premier enfant: un
garçon prénommé Ala n qui a vu le jour
le 2 mars à 3 heures du matin. L 'heu-
reux père avait parié avec ses copains
qu 'il se déguiserait s 'il avait un garçon .
Et au cas où Nanda . la maman , aurait
donné naissance à une fille ? Et bien , le
père se serait transfomié en Blanche
Neige !

Ce n 'est pas la première fois que M.
Diaz se trouve dans un accoutrement
pour le moins curieux. Sa famille et ses
amis se souviennent encore de celui
qu 'il avait à son mariage et qui avait un
goût de confiture ! / mpa

Pour Alan,
avec humour Police au féminin

Quatre aspirantes en formation au Chanet

La police s'ouvre aux femmes. Quatre aspirantes du chef-
lieu suivent les cours de l'Ecole suisse de police au Chanet.

L égalité des sexes ouvre toutes les
professions aux femmes. Il y a des fem-
mes maçons, pilotes, conductrices de
camions. La police se veut aussi dans le
«vent ».

Sylvia Messerli , Violette Sinzig, Moni-
que Guyot et Nathalie Degraft. candida-
tes de la police de la ville de Neuchâtel .
suivent les cours de l'Ecole suisse de
police depuis le 4 janvier.

Deux d' entre elles étaient des auxiliai
res. les deux autres, au terme d'un ap-
prentissage , ont décidé de devenir des
agentes.

Motivations diverses
Sylvia a fait un apprentissage de cuisi-

nière.
- J 'ai opté pour la p olice afin de

travailler sur le terrain, d avoir des con-
tacts humains.

Violette était couturière et s'intéressait
au dessin de mode.

— Il fallait aller à Paris ou à Milan ce
qui implique de lourds sacrifices finan-
ciers. La police m 'attirait , mais pas en
tant qu 'auxiliaire.

Monique a été auxiliaire de police
durant trois ans.

— J en aiiais assez de m occuper de
la circulation ou d'infliger des amendes .
J 'ai décidé de devenir agente afin de
bénéficier d 'un travail p lus responsable
et varié.

Nathalie a été aussi auxiliaire durant
un an après avoir fait un stage en Gran-
de-Bretagne comme jeune fille au pair.

— Je pense que cette profession ou-
vre de nouveaux horizons.

Bien accueillies
Les quatre jeunes femmes seront ap-

pelées à faire le même travail que les
hommes : patrouilles , interventions, ser-
vice du feu , ambulance, enquêtes.

— Nous sommes bien accueillies à
l 'école et par nos collègues masculins. Il
n 'y a que quelques « anciens » qui pen-

sent , à tort, qu 'une femme n a  pas sa
p lace dans un corps de police.

Des signes amicaux
Les aspirantes pensent que leur mis-

sion essentielle, au-delà du maintien de
l'ordre public , sera la prévention.

— La présence sur le terrain est p lus
dissuasive que les amendes.

— Certains sont grossiers face à une
agente de police. Nous conservons no
tre calme, en prêchant le dialogue.

— Moi . alors que je faisais un exerci-
ce de circulation , une passante s est
arrêtée pour me féliciter.

— J 'adore les gamins. En ville, cer-
tains traversent la rue devant nous ,
pour nous voir. Puis il y a les conduc-
teurs qui nous font  un signe amical .

Expliquer aux gens
Les aspirantes ont affronté la réaction

de leur entourage.
—¦ Mes parents se félici tent de ma

ASPIRANTES — La police locale s'est elle aussi ouverte aux f emmes.
fan-Treuthardt

décision car ils pensent que cette pro-
fession est stable.

- J 'ai perdu des amis et j 'en ai trou
vé de nouveaux. Tout le monde n 'a pas
la conscience tranquille.

- Des amis se sont empressés de
me fournir les numéros des p laques
d 'immatriculation de leur voiture dans
I espoir que je  leur éviterais des amen
des. Ils m 'ont fait  rire !

La police n est pas toujours ai
mée dans certains milieux. Il s agit d 'ex
p liquer aux gens en quoi consiste notre
métier.

Demain

Les aspirantes travaillent dur et trou-
vent que l' ambiance est sympa. Elles se
plaignent uniquement de la médiocrité
d'une nourriture abondante, mais trop
grasse à leur avis.

— Nous savons que pour devenir un
bon policier il faut  des années d 'expé-
rience sur le terrain. Ici . nous apprenons
les bases du métier.

J. P.

BLEU-BLANC - Des couleurs
et des boutons dorés qui rap-
pellent le style marin.

lan Treuthardt

i l  MODE - Si l'hiver nous en-
voie encore quantité de flocons , la
belle saison s'est déjà installée dans
bien des coeurs et , depuis un bout
de temps, dans les ateliers de con-
fection. C'est ainsi que le couturier
Robert Chédel a ouvert ses salons
mercredi après-midi pour le premier
des six défilés de mode où l'on a pu
découvrir sa nouvelle collection.

Vedette incontestée : le style ma-
rin. Qui a certes imprégné des te-
nues «sport », mais qui s'est aussi
glissé dans des eaux plus classiques ,
tels que les tailleurs et les robes de
ville. Drôlement rafraîchissant ,
même lorsque le bleu-blanc et les
boutons de laiton se présentent
avec de la discrétion. Et quand le
bleu-blanc s'efface, c'est pour laisser
s'épanouir des teintes pétillantes,
parfois même impertinentes (vert
gazon voisinant avec le mauve no-
tamment!), et le noir. Des teintes
qui jouent entre elles à composer
des dessins traditionnels — pied de
poule, rayures, carreaux, prince de
Galles - ou qui s'éclatent dans des
jardins imaginaires peuplés de fleurs
démesurées.

Aussi variées soient-elles , les ma-
tières (lin , coton , daim , tricot) habil-
lent toutes ia silhouette avec finesse,
tandis que la coupe veille à ce qu 'el-
les épousent le corps au plus près.
Ce qui n 'exclut nullement l' appari-
tion d'un de ces petits riens qui font
toute la différence... Comme un
nœud placé précisément là où on
l'attendait pas. /bg

¦ EDITH - De la tribu « Low
Yo Yo», « Family Fodder » , « Hoi
Polloi» , « EDITH » laisse à « Hors-
Gabarit» le soin d'organiser sa pre-
mière apparition à Neuchâtel. Du
rock, certes, mais nettement enlevé
par deux voix féminines , l' une lea-
drauque . l'autre backin 'mélodique ,
agrémentées d'un clavier et soute-
nues par le triangle basique batterie
- basse • guitare. Samedi soir au
Centre Espagnol, /comm.

¦ ISRAËL - M. Emmanuel
Halpérin, de Jérusalem, parlera de
« Israël : Les Evénements », le
9 mars, à l' aula de l'Université.

Emmanuel Halpérin . que nous
avons déjà entendu en Suisse et à
Jérusalem, est un brillant journaliste
à la TV israélienne , un esprit ouvert
et indépendant. Il connaît particuliè-
rement bien les personnalités de la
classe politique de son pays et il est
professionnellement très au courant
de la réalité des faits. Nous atten-
dons un jugement aussi objectif que
possible et nullement la défense au-
tomatique d'un point de vue ou
d'une politique. C'est pourquoi
nous espérons vivement que tous
ceux qui ont à cœur de comprendre
(et d'aimer ) les hommes qui s'af-
frontent sur le terrain viendront
nombreux entendre ce très impor-
tant exposé, /comm.

¦ CONFÉRENCE Qui
sont ces «médecins du monde»-'
Pourquoi partent-ils ? Le premier
des cinq principes auxquels ont
souscrit les Médecins sans frontières
est d'apporter secours à toutes les
victimes de catastrophes naturelles ,
d'accidents collectifs et de situations
de belligérance sans aucune discri -
mination de race, de politique , de
religion ou de philosophie.

Venant de rentrer d'une mission ,
l' un des médecins de cette associa-
tion parlera de l'action de Médecins
sans frontières au travers de son
expérience personnelle et présente-
ra un film vendredi 11 mars à
20 h 15 dans la salle de paroisse de
l'église protestante de La Coudre.
Entrée libre, /comm.

TOUR
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La jeunesse motivée
Le commandant André
Stoudmann dirige l'Ecole
suisse de police depuis
12 ans. En 1980, il passera
le témoin à son adjoint, le
lieutenant Henri Rey, mais
continuera à enseigner. Au
terme de la 9me semaine de

COMMANDANT ANDRÉ STOUDMANN - « Une école indispensable aux
petits et moyens corps de police du pays». a f an

cours, il constate une certai-
ne fatigue de la part des as-
pirants et aspirantes.

— Tous travaillent bien. Je me félici-
te des bonnes relations entre Romands
et Alémaniques et de la bonne ambian-
ce qui règne au Chanet.

Durant les six dernières semaines, les

élèves auront des activités plus variées
sur le terrain : courses de patrouilles de
jour et de nuit , exercice de tir au pisto-
let, connaissances des stupéfiants , des
explosifs, démonstration de la Garde
aérienne suisse.

L'école prendra fin le 15 avril. Puis,
d'autres cours attendront les policiers
dans le cadre d'une formation continue.

Présence indispensable
L'avenir du Chanet reste assez obscur

car ce site pourrait accueillir des activi -
tés complémentaires. Le commandant
Stoudmann ne veut pas se faire l'écho
de rumeurs souvent infondées. Con-
fiant , il estime que l'autorité compéten-
te, soucieuse d'exploiter au mieux ce
fleuron du patrimoine immobilier de la
ville , étudiera , au moment voulu , diver-
ses variantes concernant l'utilisation des
locaux et des terrains.

— A première vue, nous n 'avons pas
de soucis à nous faire au sujet du main-
tien de l 'Ecole suisse de police au Cha-
net. Sa présence est indispensable aux
petits et moyens corps de police.

Ici , le cadre est magnifique , paisible. Il
est idéal pour l' enseignement, des sémi-
naires et des activités sportives, /jp

__ : _ x __ . ï̂ëWS^BMMWÈW
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Cadeau discutable
Indemnités reçues de l'assurance chômage

Peut-on travailler pour dépanner un restaurateur et préten-
dre que l'argent perçu est un cadeau ? C'est du moins l'avis
exprimé hier au tribunal de police de Neuchâtel par une
femme qui risque 40 jours d'emprisonnement pour avoir
perçu indûment dés indemnités de chômage. Elle a été
dénoncée par le donateur de ce cadeau discutable.

Parce que la plainte n 'était pas suffi-
samment étayée et pour entendre un
témoin , la présidente du tribunal de
police de Neuchâtel a remis à une au-
dience ultérieure le jugement de l'affai-
re M.-C. S. Il est reproché à cette préve-
nue d'avoir touché des indemnités de
chômage pour 1308 fr. entre le 12 et le
31 décembre 1986 sans dénoncer à
l' assurance chômage qu 'elle avait re-
trouvé une activité lucrative.

Pour le dépanner
L'affaire se complique dans la mesu-

re où la prévenue travaillait auparavant
en qualité de secrétaire pour le compte
d'une entreprise qui a fait faillite. Son

ancien patron lui devait alors 8000 fr.
correspondant à deux mois de salaire.

La prévenue ne nie pas avoir travaillé
tout en percevant des indemnités de
chômage :

— Le patro n d 'un bar est venu me
demander de le dépanner. Il n 'a jamais
été question de salaire à ce moment- là .
Il est vrai que j 'ai reçu 2200fr. pour le
travail effectué entre le 12 et le 31 dé-
cembre. Puis j 'ai été engag ée dès jan-
vier 1987.

En juin, M.-C. S. est licenciée pour,
dit-elle , des motifs qui n 'existent pas :

— Et je suis allée au tribunal des
prud 'hommes.

C'est alors que son patron l' aurait

dénoncée pour avoir perçu indûment
les 2200 francs. Suivit une enquête de
l'Office cantonal du travail et la plainte
de l' assurance chômage.

Interdit d'auberge

Condamné en octobre dernier à une
interdiction d'auberge d'une durée d'un
an , J. N. a enfreint ce jugement le
30 décembre. A Serrières d'abord où ,
pris de boisson , il a notamment asséné
un coup de poing à la tenancière.
C'était vers 2 heures du matin. A Neu-
châtel ensuite où il se trouvait avec un
copain à qui il est reproché d'avoir inju-
rié des clients. La peine requise par le
ministère public - 20 jours d'arrêts et
300 fr. d' amende - a été infligée avec
un sursis d'un an et 60 fr. de frais.

M. Pa

O Composition du tribunal de police:
Mlle Geneviève Joly, présidente, assistée
de Mlle Lydie Moser, greffière.
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CERNIER
Nous cherchons un(e)

PORTEUR (PORTEUSE)
REMPLAÇANT(E)
pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L'EXPRESS.
Entrée en service: immédiate.
Prière de faire des offres à l'Im-
primerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., Servi-
ce de diffusion, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel . tél. 25.65.01
(interne 258). 535484.78
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Le Parti socialiste remplit vos

©
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

samedi 5 mars
dès 8 h 00 à 11 h, à l'Hôtel du Marché,
1 er étage
Se munir des certificats et attestations né-
cessaires: salaires , rentes AVS , chômage,
assurances , etc. 535223 7e
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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I BANANES 1-1

CORCELLES - Halle de gymnastique
Vendredi 4 mars 1988 à 20 h

MATCH ADX CARTES
par équipes
Inscription Fr. 20 -
Cantine - parc - trolleybus
COLLATION OFFERTE
F.C. Corcelles Vétérans 535134 75

vpit""<,vJ> Société Neuchâteloise
-TFl Kf 3 des Sciences Naturelles
s \ :i l! : Conférence -publique
\Kj_J!Mv du Prof.
*'*n *o*° Jacques-Michel Robert,

Lyon
L'isolement des gènes humains;
performance scientifique
ou révolution médicale ?
Musée d'Histoire Naturelle , Terreaux 14,
Neuchâtel , vendredi 4 mars , 20 h 1 5

535294 76

CE SOIR à 20 heures
.SALLE des spectacles PESEUX

LOTO
Système fribourgeois (24 séries)

Fr . 7000 - de lots
Abonnement: Fr. 15 -  3 pour Fr. 40 -

Royale hors abonnement
530981-76 Sté Humoris t i que

Galerie de l'Orangerie
Ce soir 18 heures

Vernissage

varhk
Décor musical: Eric SATIE

Mireille BELLENOT , pianiste
530998-76

Demain de 1 6 à 1 9 h

VERNISSAGE ISABELLE ROTH
Galerie DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel (Tél. 24 57 00)
534994 76



Carambole vaudoise
Neuchâtelois
victorieux

Double victoire neuchâteloise au pre-
mier tournoi de carambole de l'année
qui s'est disputé samedi dernier à Lau-
sanne. Quelque 80 joueurs s'étaient
donné rendez-vous samedi dernier à
Lausanne pour le premier tournoi de
carambole de l'année. Huit Neuchâte-
lois, tous membres du «Caramba Ca-
rambole Club» de Neuchâtel , ont parti-
cipé à cette manifestation. Avec succès,
puisque après plusieurs heures de jeu
mouvementées, la finale du tournoi
«top-ten » revint sans difficulté au Neu-
châtelois Patrick Guggenheim qui « pro-
mena » littéralement son adversaire tout
au long de la partie.

La seconde finale , celle du tournoi
parallèle , tourna au duel fratricide , puis-
qu 'elle opposa deux Neuchâtelois.
Après une partie souvent cocasse et
décontractée , Vincent Pizzera l'emporta
sur son adversaire Denis Muriset.

Ajoutons encore qu 'Oreste Suppé et
Mario Leoni se sont placés tous les
deux à la 14me place du tournoi « top-
ten ». Pourvu que cela dure ! /vp

Une directrice
Nouveau cap pour le home des Charmettes

Nouvelle direction pour le home médicalisé des Charmet-
tes. La sociologue Marianne Escobar-Ruedi, de Neuchâtel,
vient d'être nommée à la direction du home en remplace-
ment du directeur actuel, Marcel Payrard, démissionnaire.
La nouvelle directrice semble jouir d'une grande expérien-
ce dans le domaine social et son entrée en fonction inter-
viendra probablement dans une quinzaine de jours. En
revanche, le poste de secrétaire-comptable est encore va-
cant.

Le masque est tombé hier. Le nom
du successeur de Marcel Payrard à la
direction du home médicalisé des Char-
mettes à Neuchâtel est désormais con-
nu: Mme Marianne Escobar-Ruedi , so-
ciologue, assumera la direction du
home à compter de la mi-mars. Elle
remplacera à ce poste Marcel Payrard,
en place depuis 1981 et qui , estimant
que le climat de confiance n'existait
plus entre lui et la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées (FECPA), avait démissionné il y a
deux mois.

Réunie jeudi dernier , la commission
de la FECPA avait nommé la nouvelle
directrice mais s'était alors refusée à
révéler son nom, préférant s'assurer au-
paravant de son accord définitif. Dans
un communiqué publié hier , la commis-
sion lève le voile:

— Réunie récemment, la commission
FECPA a entendu les candidats sélec-
tionnés , reçus au préalable par la sous-
commission de gestion qui avait exami-
né toutes les offres. La commission a
retenu la candidature de Mme Marian-

ne Escobar-Ruedi, sociologue, de Neu-
châtel. Née en cette ville, elle y a accom-
p li sa scolarité jusqu 'au baccalauréat ,
puis a poursuivi ses études à l 'université
de Lausanne, Ecole des sciences socia-
les et politiques où elle a obtenu la
licence en sciences sociales. Son activité
professionnelle s 'est ensuite déroulée
principalement dans le domaine social
en Suisse, en Espagne et jusqu 'à tout
récemment en Amérique latine.

Particulièrement sensible aux problè-
mes de la prise en charge des person-
nes âgées et de leurs conditions de vie
en général, elle sera en mesure de s 'ac-
quitter de sa nouvelle tâche grâce à ses
qualifications professionnelles , à son ex-
périence et à sa personnalité. Elle entre-
ra en fonction dans le courant de ce
mois.

Avant d'exercer les activités profes-
sionnelles à l'étranger dont fait état le
communiqué, la nouvelle directrice du
home des Charmettes, âgée aujour-
d'hui d'une quarantaine d'années, a tra-
vaillé durant cinq ans comme assistante
sociale au Centre hospitalier universitai-

re vaudois (CHUV). En cette qualité ,
elle faisait la liaison entre les services
administratifs et médicaux et tentait ain-
si d'améliorer le quotidien de malades
particulièrement lourds en les accompa-
gnant et en les assitant dans toutes
sortes de démarches pratiques.

Le président de la commission FEC-
PA, le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, paraît très satisfait de ce choix et
décrit Mme Marianne Escobar-Ruedi
comme « une personnalité convaincan-
te, rayonnante et ayant un contact facile
et profond» .

Susciter des offres
L'entrée en fonction de Mme Esco-

bar-Ruedi interviendra dans une quin-
zaine de jours. L'actuel directeur, Mar-
cel Payrard, quittera sa fonction à la fin
de ce mois. Sa femme, qui assure la
comptabilité du home, cessera quant à
elle son activité en date du 15 mars. La
dernière inconnue concerne donc le
poste de secrétaire-comptable, nouvel-
lement créé en remplacement de celui
d'administrateur, occupé à l'époque par
Francis-Michel Meyrat. Voici ce qu 'en
dit le communiqué publié hier par la
FECPA:

— Quant au candidat retenu pour le
poste de secrétaire-comptable de la
Fondation, il s 'est finalement désisté. Il
s'agira par conséquent que la sous-
commission de gestion reprenne le dos-
sier des offres ou qu 'elle en suscite
d 'autres afin de pourvoir ce poste dès
que possible.

M. J.

Neuchâtel
et la Suisse

Dans notre édition d'hier , deux pages
spéciales étaient consacrées au 700me
anniversaire de la Confédération. Dans
la rubrique «Opinions» , nous avons
prêté à Mme Anne Dupuis , conseillère
communale à Boudry, une formule
qu 'elle juge « lapidaire et inexacte».
Mme Dupuis pense en fait qu '«en
1848, des hommes ont eu le courage
non pas «d 'entrer dans la Confédéra-
tion ». car le pays de Neuchâtel , princi-
pauté prussienne, faisait partie de l'Al-
liance des Cantons confédérés depuis
1814, mais de « lever l 'ambiguïté et
d 'instaurer, sans effusion de sang, un
nouveau régime basé sur des principes
démocratiques. » ES! Poudre a zombie

Recette haïtienne éprouvée sur les humains

Il n'y a pas de fumée sans feu. Les légendes ont parfois un
fond de vérité : les zombies haïtiens existent. L'un d'eux se
souvient de son aventure. Elle est à base chimique. Laurent
Rivier, responsable du laboratoire de toxicologie analythi-
que de l'Institut universitaire de médecine légale de Lau-
sanne, a analysé les ingrédients d'une poudre magique à la
limite du poison, découverts chez un sorcier haïtien. Cette
conférence de la Société neuchâteloise des sciences natu-
relles a attiré un nombreux public.

II n 'est pas rare de croiser sur les
chemins de Haïti , des personnages er-
rants, blafards, les vêtements maculés. Il
ne faut pas s'en effrayer , ceux-là ne sont
que des pèlerins qui reviennent chez
eux, dans un état second et recouverts
de boue sacrée. Les zombies sont ail-
leurs. Ils sont liés au culte vaudou dont
les pratiques magiques sont mêlées de
culture africaine et européenne, médié-
vale, venue de la colonisation française.
Une part des cultes se déroule sans
mystères, en public au soleil ou la nuit ,
d'autres cérémonies plus inquiétantes
sont pratiquées par des sociétés secrè-
tes dans les vapeurs sulfureuses de la
magie noire.

Condamné
à la mort apparente

Parallèlement au pouvoir officiel , elles
jouent un rôle de tribunal et sont aptes

à condamner à la «zombification».
Clairvius Narcisse, âgé d'une soixan-

taine d'année revient de loin ! Sa robus-
te constitution lui a permis de résister
aux traitements de choc qu 'il a subis.
Condamné dans son village, semble-t-il
pour avoir engendré trop d'enfants illé-
gitimes et pour des transactions de ter-
rain , il a, dit-il , subi l'application sur la
peau d'une poudre à zombifier.

Peu après les médecins de l'hôpital
de brousse, dont un Occidental , ont
signé son acte de décès pour conges-
tion pulmonaire. Six à sept heures
après son inhumation , le sorcier l'aurait
délivré et lui aurait administré une po-
tion hallucinogène, parvenant ainsi à le
maintenir en état de dépendance et à
l'utiliser comme domestique durant 18
ans. Après le décès du sorcier, sa veuve
laissa partir les zombies de son mari.

En 1980, Clairvius revenait donc

dans son village, provoquant a la fois
colère et panique. Lamarque Douyon,
psychiatre haïtien, formé au Etats-Unis
s'est intéressé à lui. Les déclarations du
«zombie» sont d'une précision impara-
ble sur des détails d'enfance connus de
lui seul et de ses soeurs.

La clé du mystère
Restait à connaître les substances ca-

pables d'obtenir un tel état de catalep-
sie, puis la dépendance. Un sorcier plus
vénal que les autres a fini par donner la

' clé du mystère. Les ingrédients sont
nombreux et difficiles à rassembler. Pre-
mièrement, il faut un peu d'os et de
chair humaine, un assortiment de plan-
tes irritantes, riches en oxalate, deux
lézards irridescents, un crapaud toxique
(buffo marinus) et un poisson coffre,
contenant de la tetrodotoxin , mille fois
plus toxique que le cyanure. Le tout est
réduit en poudre et le mélange appli-
qué par scarification. Si tout va bien,
l'effet paralysant ne dure que quelques
heures.

Lorsque l'on voit les approximations
apparentes de cette préparation , on
peut s'étonner de la précision des résul-
tats. Il est néanmoins fort probable que
de nombreux «zombies» s'en sont sortis
plus mal que Clavius Narcisse.

L. A.

IL REVIENT DE LOIN — Cet Haïtien, tenu pour mort et enterré. fan Rivier

L'ÂAÂ...venture!
France Culture parle du haut du canton

— Brrr!, fit Sylvie Andreu.

Ce n 'était heureusement pas dans le
micro du « Pays d'ici » branché en direct
sur Paris, mais on sentait que son as-
cension, en train et sous la neige j us-
qu 'à La Chaux-de-Fonds, l 'avait sinon
éprouvée, du moins emballée. Les quel-
ques auditeurs de France Culture qui
I ignoraient encore ont appris que cette
ville haut placée avait une grande ave-
nue et de grands hommes dont deux
sont avant tout connus sous leur pseu-
donyme : Le Corbusier et Biaise Cen-
drars, le troisième l'étant également par
les montres qu 'il fabrique. Les deux pr e-
miers nous ont quittés Vivant et bien
visible, Pierre-Alain Blum est toujours
de ce monde et même du grand mon-
de. Si ses montres ont quatre lettres de
noblesse, il n 'y en a que trois au fr onton
de la maison de produ ction cinémato-
graphique « AAA» qu 'il a achetée en
France.

La recette de la réussite

M. Ebel tombait à pic car, soudain et
sans qu 'on sache pourquoi , le dialogue
marquait un temps d'arrêt, se prenait
les pieds dans les fils. Il est vrai que la
ville dont M. Charrière, conservateur du
Musée des beaux-arts, compare aima-
blement le « Pod» à Broadway, et avec
elle l 'émission avaient remonté aux
sources de la crise horlogère et tenté de
décortiquer les mécanismes du naufra-
ge. « ... Soudaine myopie de cette in-
dustrie et phénomène de rejet de l'in-

novation», venait de diagnostiquer le
sociologue François Hainard en repo-
sant son stéthoscope.

— Taratata!, coupa PAB. Il n 'y a
pas eu de crise, mais des problème s
structurels et, puisque vous y tenez, des
horlogers qui y étaient mal préparés.

A ceux qui ont quitté le bateau, à
ceux qui s 'y accrochent encore, l 'indus-
triel à qui tout réussit, et qui réussit si
bien à la ville dont il se lamente d 'assu-
rer près de 80 % des rentrées fiscales , a
rappelé jus tement que pour réussir il
fallait beaucoup travailler et avoir le
goût de l'aventure chevillé au corps
comme au cœur, ce que confirmèrent
M. Willy Briggen qui connaît l 'âme des
Chaux-de-Fonniers comme sa poche et
voit en eux des joueurs impénitents,
puis le libraire Hugues Richard qui re-
cueille et collectionne tout ce qui a trait
à Biaise Cendrars, autre aventurier des
temps modernes.

— Aie !, fit Jacques Hainard,.

Là aussi, c'était en aparté. Enregistre-
ment après enregistrement, le consema-
teur du Musée d 'ethnographie serre
beaucoup de mains, cherche une chaise
s 'il en faut une, trouve le cendrier qui
manque, le mot aimable, le petit rien, le
petit verre ou les petit s fours qui ont
tant d 'importance. L 'émission se passe
bien, attire du monde mais si Jacques
Hainard se plaint , c'est parce qu 'il a une
sciatique et qu 'il doit partir demain au
Canada. Le Pays de là-bas, en somme.

Cl.-P. Ch.

Roi et reine
des Rois...

La société de tir de Péry, en instituant
son fameux tir des Rois en annonce de
l'An neuf , a tapé dans le mille. La mani-
festation a pris un tour intercantonal.

C'est ainsi qu 'au mousqueton à 300
m, la palme — et le gobelet d'étain en
plus du challenge Louis Monney — est
revenue au Neuchâtelois Hans Steine-
mann , des Geneveys-sur-Coffrane, jus-
que-là connu comme grand maître ti-
reur au fusil d'assaut surtout. Il a réalisé
pour l'occasion un bel exploit en ali-
gnant une passe de 96 points de la
meilleure veine, bien que son rival le
plus direct — Hans Frutig, de Schupfen
- le suive à un tout petit point. Il est
aussi le seul de son espèce. Voilà donc
notre Neuchâtelois roi du lime ... tir
des Rois de Péry.

La reine en fut neuchâteloise de
même, puisque sa couronne orne la
tête d'Isabelle Gobât, de La Chaux-de-
Fonds, 12me au classement du con-
cours au fusil d'assaut, première des
dames sur une « copieuse » série de 87
points. Sur ses traces, au second rang,
le Soleurois Willy Muller , au troisième
Heinz Gaeumann , de Prêles/Péry, au
quatrième un troisième Neuchâtelois,
Charly Juan , de Bémont, grâce à une
passe de 89 points.

On doit encore citer au palmarès le
redoutable André Perroud , de Dom-
bresson , douzième dans le tir au mous-
queton en récompense de ses 91
points, soit à cinq de son roi. /In

agenda .
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , CC 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
-S- (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. CI (038) 42 2352 ou
(039)23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques >' (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
B Soins à domicile: centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du. médecin traitant ,
le ~f  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 56 56 ; service animation
C (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile C (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30): -- 'C.- 22 91 03.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 22 au 29 février 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +0,7 C
(2904 DH)
¦ Val-de-Ruz : -0.6 C (3128 DH)
¦ Val-de-Travers : - 1,2 C (3231 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: -3,8 C
(3672 DH)
¦ Le Locle: -2.7 C (3488 DH)
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Des collectivités publiques et orga-
nismes officiels ne l'ont pas encore
bien compris, mais l 'administration
doit travailler à hauteur d'homme, au
cœur à cœur. Le ferait-elle plus enco-
re qu 'étant justiciable de nombreux
services et de maintes administrations,
les rapports hétérogènes, les contacts
obligés que l 'on a avec eux s 'en trou-
veraient grandement facilités. Une au-
tre façon d 'être aimable est d 'avoir
des locaux accueillants ; satisfait , l 'œil
fait comprendre à l 'estomac qu 'il peut
se détordre. Il va de soi que le fonc-
tionnaire disponible et un local ac-
cueillant constituent une sorte d 'Eldo-
rado. La sauce fait ainsi passer le
poisson.

L 'administration communale
d 'Hauterive a gagné sur les deux ta-
bleaux. Pas de jacobins du règlement,
pas de visages fermés ni de portes qui
grincent: le personnel est charmant,
chauds sont les murs. Avec beaucoup
de réussite, la commune a su tirer
parti d 'une ancienne maison de villa-
ge qu 'elle habite et dont le rez-de-
chaussée fut  peut-être autrefois moins
studieux que l'est devenu le premier
étage : c 'était l 'école, le collège.

11 y a des toiles dans les bureaux, les
vieux murs ont été assez habilement

découpés et repeints pour ne pas
trancher avec l 'informatique ou le
néon qui court dans un grand serpent
de p lastique.

De cinq instruments de musique,
quatre cuivres figés dans leurs convul-
sions, dans lesquels plus aucune fan-
fare ne s 'époumonne et dont on a
gardé la patine pour bien bien mar-
quer leur âge, d 'un tambour qui ne se
plaint plus et d'une oriflamme au
double nez pointu , la commune a ha-
billé sobrement la cage d 'escalier et au
second étage, la salle du Conseil com-
munal marie avec bonheur des boise-
ries modernes et des poutres qui ont
l 'âge de la maison. C'était un vieux
grenier, plein de poussière et de sou-
venirs. Une souris l 'habita longtemps :
un ancien administrateur y gardait ses
grands livres... Un coin paraissait-il un
peu nu qu 'une vieille bascule et une
antique balance, l'une qu 'on dut utili-
ser pour peser les sacs de blé, l 'autre
pour savoir ce qu 'on prenait de grain,
comblèrent le vide.

Et puis mettre du neuf dans du
vieux et les faire cohabiter sans pro-
blèmes suppose souvent quelques ris-
ques. Hauterive s 'est aussi joué de cet
écueil.

Cl.-P. Ch.

Cohabitation réussie

Prêt à prendre la relève
Les conférences proposées par la So-

ciété neuchâtelois e des sciences naturel-
les s 'adressent au public neuchâtelois
dans son ensemble. Cet esprit d 'ouver-
ture a remporté un grand succès. Les
sujets choisis et la qualité des conféren-
ciers y sont pour beaucoup . L 'assem-
blée générale , enlevée rapidement par

l actuel président Philippe Kùpf e r, a
permis de revoir les activités de I année
écoulée et reconnaître la gestion sans
failles du caissier J. Delamadeleine.

Un nouveau président est prêt à
prendre la relève, c 'est Willy Matthey.
professeur de zoologie à l 'Université. La
prochaine excursion d 'été est prévue le

25 juin , au laboratoire souterrain de la
CEDRA du Grimsel; il sera question de
dépôts de déchets nucléaires. Pour se
refaire une santé , les participants feront
étap e à l 'hôtel de Giessbach, rénové sur
l 'initiative de Franz Weber. La saison de
conférences se partage désormais entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. / la

Munit ee matin
Restructuration de Favag

Le personnel de Favag se rassemblera ce matin devant
l'usine de Monruz, avant l'ouverture du travail, pour ma-
nifester contre la manière dont la direction de l'entrepri-
se envisage de concrétiser le plan de restructuration
annoncé à la fin de la semaine passée et qui touche 200
personnes.

— C'est un premier avertissement à
la direction ! précise Henri Vuiilio-
menet, président de la commis-
sion d'entreprise.

Hier en fin d'après-midi, une
assemblée du personnel rassem-
blant quelque 250 des 360 sala-
riés actuellement occupés à
Monruz a en effet décidé de ma-
nifester entre 7 h et 8 h, soit
durant la plage horaire disponi-
ble compte tenu du début de
l'horaire libre dont la partie fixe
commence à 8 h. Ainsi que le
souligne le porte-parole du per-
sonnel, il ne s'agit donc pas
d'une grève, puisque les princi-
pes de la paix du travail sont
respectés. Le noyau le plus dur
des travailleurs était toutefois
prêt à utiliser ce moyen-là.

La revendication du personnel
est double: î)  H entend obtenir
des garanties pour les salariés
qui resteront a Monruz; 2) Il
n'est pas satisfait des indemni-
tés de départ proposées par la
direction aux personnes dépla-
cées dans d'autres unités de pro-
duction du groupe Ascom, pro-
priétaire de Favag, que ce soit à
Soleure, à Olten ou ailleurs dans
le canton de Neuchâtel. Il de-

mande que soit appliqué le
même plan social que celui obte-
nu l'an dernier.

Apprentis au CPLN?
Peu ailleurs se pose le cas de la

trentaine d'apprentis que comp-
te l'usine de Monruz.

Ayant opté pour des métiers
techniques, tous ces jeunes fré-
quentent le Centre de formation
professionnelle du littoral neu-
châtelois (CPLN). Hier, du côté
du groupe Ascom, aucune infor-
mation n'a pu être obtenue à ce
sujet. Pourtant, il semble que
des contacts officieux ont déjà
été pris par la direction de Favag
avec le CPLN et d'autres parte-
naires sociaux.

La direction de l'établisse-
ment, pour l'heure, n'est pas sai-
sie officiellement d'une deman-
de, mais elle est ouverte à toutes
les propositions dans l'intérêt de
ces jeunes gens.

La question qui se posera, si
l'option CPLN était retenue, est
de savoir si ces apprentis bénéfi-
cieront d'un salaire ou s'ils se-
ront obligés de terminer leur for-
mation à plein temps sans sou-
tien financier, /jlv/jp



A l'occasion du décès de

Jean-Bernard SANDOZ
sa famille a été très touchée par les
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus.
Elle vous adresse un merci tout
part icul ier  pour vos messages
d'amitié , vos dons en faveur des
handicapés et votre présence aux
obsèques.

Neuchâtel et Saignelégier,
mars 1988. 530905 79

Moins que
des grèbes

Mélancolie des pêcheurs à la traîne

Bien plus modestes dans leurs prises que les grèbes et les
cormorans, les pêcheurs à la traîne neuchâtelois survivront
malgré les contraintes et les découragements. Le moral
était bon lors de l'assemblée générale d'hier soir, dans le
sympathique local du Nid-du-Crô

Les finances , les relations d'amitiés
entre les pêcheurs des trois sections du
Bas lac, de Neuchâtel et de la Béroche
sont excellentes. Ce qui manquerait
plutôt c'est le poisson. Comme le rap-
pelle le rapport de l'assemblée générale
de 1987, la société a demandé que soit
ramenée à 18 cm la longueur de prise
autorisée pour la perche, au lieu des 19
cm réglementaires. Cette proposition a
été refusée par l'Inspectorat de la pê-
che. Ce qui morfond quelque peu les
pêcheurs amateurs qui se sont conten-
tés l'an dernier de 41 perches par per-
mis, alors que le quota autorisé est de
100.

Faute de perches, prenons donc de la
lotte se sont-ils dit. Ce poisson peu
péché jusqu 'ici se prend au fil dormant.
L'inspectorat semble se laisser fléchir
sur ce point , malgré l'opposition des
professionnels. Des essais seront faits
prochainement dans la Béroche.

Concurrence ailée
. Les truites ont daigné se montrer en

début d'année, puis les prises ont ralen-

ti , mais on sait qu 'elles sont là. L'année
1988 se présente bien pour cette pê-
che.

Si le pêcheurs à la traîne se conten-
tent de passer quelques heures par se-
maine sur le lac pour se détendre, les
grèbes et les cormorans sont à la tâche
du matin au soir et toute l'année et se
préoccupent fort peu de la dimension
et de l'espèce de leurs proies. Les pê-
cheurs les suivent d'un œil jaloux.

Il leur reste néanmoins encore de
belles prises à faire , ainsi l'an dernier
quelques chanceux ont tiré un silure de
11,140 kg, un brochet de 105 cm et
des truites de 4,500 kg et 4,150 kg. Des
diplômes rendront ces merveilles plus
mémorables encore.

Quelques mystères restent à éclaircir
l'apparition fugitive de bouées blanches,
munies d'hélices dans les eaux de la
Béroche et la dispartition d'échelles au
port de Saint-Biaise.

L. A.

¦ Neuchâtel __
Naissances. — 19.2. Da Silva, Tabi-

ta Raquel , fille de Joaquim Antonio et
de da Silva née Matos, Virginia Josefi-
na. 24. Biasotto, Damien , fils de Luigi
Giuseppe et de Biasotto née Borel,
Martine; Prétôt , Estelle, fille de Chris-
tian et de Prétôt née Robert-Nicoud,
Ghislaine Armelle Marie ; Risse, Mari lyn,
fille de René Bernard et de Risse née
Gendre, Sylviane Marie ; Cirik , Yasmine
Eva, fille de Hùseyin et de Cirik née
Frêne, Mireille Michèle. 29. Schlàppy,
Gaël , fils de Jean Samuel et de Schlàp-
py née Muntwyler, Franziska Hildegard
Maria ; Di Marzo, Alissia , fille de Dome-
nico et de Di Marzo née Fuste, Maria;
Pieren , Romain , fils de Jean-Luc et de
Pieren née Ryser, Brigitte Francine. 2.3.
Diaz, Alan, fils de Fermin Manuel et de
Diaz née Lopez, Maria Fernanda.

Publications de mariage : 29.2.
De Pinho, Antonio Rui et Musumeci ,
Patrizia ; Desmeules, Jean Luc Christian
et Marti , Dominique Germaine ;
Schmutz, Pierre-Henri et Matthey, Hen-
ry, Dominique Daisy. 2.3. Schwab,
Jean-Luc et Borloz, Marguerite Ghislai-
ne ; Tebar , José Maria et Zahnd, Natha-
lie ; Egger, Arnold Joseph et Personeni,
Patrizia Olmina; Sansonnens, Bernard
Calixte et Kùng, Anita Anna.

Mariages célébrés. — 26.2. Lo-
conte, Nicola et Luthy, Sandrine Clau-
de ; Quinche, Pierre Edmond et Hovor-
ka, Hedvika Juliana Cornelia ; Damiens,
Philippe Serge André et Javet, Denise
Isabelle.

Décès. — 23.2. Tùller , Catherine
Hélène, née en 1961, célibataire. 25.
Besio née Schafroth, Hélène Germaine,
née en 1913, épouse de Besio, Guido
Alessio. 26. Haas née Schneider, Rose
Irène, née en 1907, veuve de Haas,
Robert ; Burgy, Henri Edouard , né en
1907, veuf de Burgy née Leyval, Marie
Angèle; Aebischer, Martin , né en 1913,
époux de Aebischer née Monney,
Emma Philomène; Pingeon née Du-
commun, Georgette Argentine, née en
1920, épouse de Pingeon, Charles Ro-
bert. 27. Jacquet née Krâhenbùhl , Vérè-
ne Elisa, née en 1906, veuve de Jac-
quet , Armand Victor Louis ; Pizzera née
Buzberger, Antoinette Marie, née en
1904, veuve de Joseph Charles Marie.
28. Boillat née Cattin , Cécile Adolphi-
ne, née en 1904, veuve de Boillat, Emi-
le Arthur; Girardin , René Alfred Jo-
seph, né en 1921, époux de Girardin
née Guillet, Solange Jeannette. 1.3.
Augsburger née Ayer, Suzanne Marie,
née en 1927, épouse d'Eric Michel.

¦ Le Locle
Naissance. — 19.2. Moreno, Moni-

ca, fille de Moreno, Juan-Manuel et de
Moreno née Luque, Carmen.

Promesses de mariage. — 23.2.
Esseiva, Charles Georges et Leuenber-
ger, Christine Henriette. 25.2. Eppner,
Gérard Paul et Simeth, Brigitte.

Conseil gênerai
Tout accepté

¦ Dombresson =«—.

Le Conseil général de Dombresson
était réuni hier soir avec, comme point
fort, une demande de. crédit de
60.000 fr. à titre d'aide pour l' installa-
tion des cibles électroniques au stand
de Sous-le-Mont. Cette demande a été
acceptée à l'unanimité.

Le financement du secrétariat de l'as-
sociation régionale Val-de-Ruz a aussi
passé la rampe sans problème, de
même que le versement de 2% des
prêts LlM au fonds régional. . Nous re-
viendrons sur cette séance avec de plus
amples détails, /mh

Evénement
musical

UVaumarcus

La Radio suisse romande, sensible
aux qualités acoustiques de la Salle des
chevaliers , a choisi le château de Vau-
marcus pour cadre de la prochaine
heure musicale d 'Espace 2, dimanche à
17 heures.

Les mélomanes de toute la région
auront le privilège de découvrir l 'excel-
lent Quatuor Talich de Prague dans un
programme consacré à des pièces maî-
tresses de Joseph Haydn, Bohuslav
Martinu et Johannes Brahms.

Le Quatuor Talich a été constitué en
1964, au Conservatoire de Prague,
sous, l 'impulsion de son directeur Jo-
hannes Micka. D'emblée, il s 'est hissé
au niveau des grands quatuors interna-
tionaux. A son répertoire, il possède
plus de vingt œuvres d'envergure de la
littérature musicale mondiale.

En 1970, il s 'est vu décerner le pre-
mier prix de l 'Association européenne
des festivals , une consécration enviée
dans le monde de la musique.

Tout laisse dès lors augurer d 'un con-
cert de très haute tenue que l 'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, en
collaboration avec la Radio suisse ro-
mande, propose aux amateurs de qua-
tuors à cordes qui certainement se ren-
dront nombreux en cette fin d'après-
midi , au château de Vaumarcus.
/ comm.

Réunion
ce soir

H Le Pâquier

Le Conseil général du Pâquier est
convoqué en séance extraordinaire le
mardi 15 mars. L'association région
Val-de-Ruz, l'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz et l'aménagement du ter-
ritoire seront à l'ordre du jour.

Pour préparer d'une part cette séan-
ce et d'autre part la liste d'Entente com-
munale en vue des élections des 7 et
8 mai , une réunion aura lieu ce soir
pour la population du village. Celle-ci
sera aussi invitée par le Conseil com-
munal à fêter son président de commu-
ne, Fernand Cuche, depuis peu nou-
veau député au Grand conseil, /fp

SKI ALPIN I | j  j iMk Pistes Remontées
m v*g\>

Chasserai - Nods - se rens.
Les Bugnenets/Savagnières -5 60-100 poud @ fonct.
Le Pâquier/Crêt-du-Puy -10 60-70 poud @ fonct.
La Vue-des-Alpes (*) -9 80-90 poud @ fonct.
Tête-de-Ran (*) -9 80-90 poud @) fonct.
Hauts-Geneveys/La Serment -6 90-100 poud @ fonct.
Crêt-Meuron (*) -6 90-100 poud © fonct.
La Corbat., Roche-aux-Crocs -13 80 poud © fonct.
Chx-de-Fds, Chap. -Râblé(") -12 80 poud © fonct.
Le Locle -12 80 poud © fonct.
Buttes, La Robella -6 80-120 poud © fonct.
Les Verrières C) -11 80 poud © fonct.
La Côte-aux-Fées -13 80 poud © se rens.

DE RANDONNÉE I Qj %È Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Savagnières -5 60-100 poud ©
Chaumont (') -3 50-70 poud ©
La Vue-des-Alpes (*) -9 80-90 poud ©
Tête-de-Ran -9 80-90 poud ©
La Corbatière -13 80-100 poud ©
Vallée de La Sagne -13 80-100 poud ©
La Chaux-de-Fds (") -12 70-100 poud ©
Le Locl&C) -13 70-100 poud ©
Cerneux-Péquignot ( ' )  -15 70-100 poud ©
Vallée de La Brévine -15 80-100 poud ©
Couvet , Mlle Censière -6 80-100 poud ©
Buttes , La Robella -6 80-120 poud ©
Cernets-Verrières -6 100 poud ©
La Côte-aux-Fées -13 80 poud ©

C) Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 4 février 1988 communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

A vos lattes! LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Madame et Monsieur Jimmy

Marcozzi , à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants :

Madame Dominique Bauer et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Bruno
Affolter et leurs enfants, à Coldrerio
(Tessin);

Madame Berthe Tissot , à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants:

Monsieur et Madame René
Pélissier et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Jean
Marcozzi , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Mireille Marthe-Romelli,
à Martigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

. Madame

Jeanne KOETZLÉ
née DUBOIS

leur très chère et regrettée mar-
raine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
80me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 3 mars 1988.
(Bellevue 11.)

Ce qui fait la valeur d' un
homme , c'est sa bonté.

Proverbes 19: 22.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, lundi 7 mars.

Culte au centre funéraire  à
10 heures , où le corps repose.

Adresse :
Monsieur et Madame
Jimmy Marcozzi , Crétèts 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522665-78

EN SOUVENIR

1987 - 4 mars - 1988

Déjà une année que tu nous as
quittés nous laissant une grande
tristesse , mais ta gentillesse et ton
sourire resteront gravés dans nos
cœurs. Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ton épouse , '
tes enfants
et petits-enfants

530803-78

WELTSCHI Victor

M A R I N  Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés , et
j' attends ceux que j' aime.

Madame Marguerite Ganière-Grosjean , à Marin:
Madame et Monsieur Nicole et Bruno Darni-Grosjean et leur fils Steve,

à Bienne ;
Madame Andrée Ariano-Ganière , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

sa petite-fille: \
Monsieur Alcide Montandon , à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Elio Gianferrari-Grosjean , leurs enfants et petite-

fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Monbaron-Grosjean , leurs enfants et petits-

enfants, au Canada;
Monsieur et Madame Armin Guggisberg-Grosjean , leurs enfants , à

Bienne et à Plagne ;
Monsieur René Grosjean , à Bienne ;
Monsieur et Madame Oswaldo Casarico-Grosjean , leurs enfants et

petits-enfants , à Bienne;
Monsieur Norbert Grosjean , à Bienne ;
Madame Alice Grosjean-Frankhauser , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GANIÈRE
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
70me année après une longue maladie.

2074 Marin , le 3 mars 1988.
(Rue des Indiennes 10.)

Repose en paix.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, samedi 5 mars , à
10 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535595-78

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

Monsieur

Bruno PROSERPI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux, mars 1988. 535314.79

Profondément touchée par les
marques de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur

Pierre CLOTTU
vous remercie d'avoir pris part à
son deuil et vous exprime sa vive
reconnaissance.

Marin et Lausanne ,
mars 1988. 535312-79

La famille de

Madame

Denise JUNOD-SUNIER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de t rouver  ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Enges et Neuchâtel ,
mars 1988. 53531379

La lumière se lève , même au
sein des ténèbres ,
Pour les hommes droits ,
Pour celui qui est compatissant ,
miséricordieux et juste .

Ps. 112.

Très sensible aux nombreuses
marques d' affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille
de

Monsieur

René TINEMBART
vous remercie très sincèrement et
vous exprime sa reconnaissance
émue.

Hauterive , Népal ,
Chamblon , mars 1988. 530395 - 79

CORNAUX
Madame et Monsieur Ottorino

Morona-Boillat et leurs enfants ,
Caroline , Sébastien et Gary, à Saint-
Biaise;

Madame Germaine Monbaron ,
à La Neuveville, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Ber the  Cha rp i l l oz ,
à Malleray, ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Irène BOILLAT
née CHARPILLOZ

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante , cousine, marraine ,
parente et amie, qui s'est éteinte
paisiblement dans sa 78me année.

2088 Cressier , le 1er mars 1988.
(Home Saint-Joseph)

- Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

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

Vous pouvez honorer
la mémoire de la défunte

en pensant au Home Saint-Joseph,
à Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

5153I0-7R

NEUCHÂTEL
Monsieur Pierre Buzberger, son

frère ,
ainsi que les familles Roche ,

Billeter , Kuster , Matthey-Doret ,
Houriet , parentes , alliées et amies,

ont le pénible devoir de vous
annoncer le décès de

Madame

Antoinette PIZZERA
née BUZBERGER

survenu dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1988.
(Petit-Pontarlier 15)

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I Cor. 4 : 4.

La cérémonie a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535309-78

Le personnel et la direction de la
maison Lutz-Berger à Neuchâtel
font part du décès de leur collabo-
rateur et ami

Monsieur

Emile TRIBOLET
L'enterrement aura lieu samedi

5 mars à 14 heures à Gais. • 535543-73
fui—«gnpi «mr m'iiii'inajwLHjLPW ^^WBgiwni—ara—a

CULLY/VD
Mariette Evard à Cressier/NE
Elisabeth Lin à Cully/VD
Les familles parentes, alliées ,

" amis et connaissances
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Georges EVARD
enlevé à leur tendre affection le
2 mars 1988 dans sa 60me année,
après une courte maladie.

Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres. Mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8: 12.

Le culte aura lieu en la chapelle
du centre funéraire  de Saint-
Georges, où le défunt repose, lundi
7 mars à 16 heures.

Domicile:
Madame Elisabeth Lin
1Q96 Cully/VD

En lieu et place de fleurs,
un don peut être adressé

au home Saint-Joseph
2088 Cressier/NE CCP 20-2000.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535596-78
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BOUDRY
La famille de

Monsieur

Daniel CLERC
a le chagrin de faire part à ses
connaissances qu'il s'est endormi
paisiblement pour l'Eternité, dans
sa 95me année.

Boudry, le 1er mars 1988.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu à
Neuchâtel , dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

531107-78

CORTAILLO D
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Monsieur  et Madame Alain
Jeannet , à Yverdon-les-Bains :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Benoît-Jeannet , à Vichy :

Les descendants de feu Georges
i Rossel;

Les descendants de feu Louis
'. Jeannet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edvige JEANNET
née ROSSEL

leur très chère maman , belle-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
80me année, après une longue et
pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 3 mars 1988.

Une maman , c'est tant  de
choses, ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur.

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod , samedi 5 mars , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

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

Adresse de la famille:
Monsieur Alain Jeannet,
Chamblon 13,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

622667-78
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SUNNY 4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Monte/  à bord , instal lez-vous confortablement et dé- la SUNNY Wagon 1 x 1  accueil lant  toute la famille ,
marrez. En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le toutes deux avec moteur à injection 1,6 1 de 73 ch-DIN,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur , boîte 5 vitesses , traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 1 x 1  enclenchable en roulant par simple pression sur
4 roues. Fidélité de cap parfaite , aussi bien sous la un bouton , direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur  la neige ou sur terrains difficiles. La déci- dante sur  les 1 roues. I ~~^^ MW^awpHHMBapagWW
sion mûr i t  en vous d' opter pour une 4 x 1  de NISSAN. L'Il-H VI  I M I LZ>Z"Y A l _\ Ij
Pour l'élégante polyvalente Sl'NNY Sedan I \ I ou pour  I '**" ¦MBnMwm&aJ ka

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 26 17. 13/88/4

Pâques
Fuguez vers le Midi.
Louez un camping-
car Escapes.
Tél. (037) 22 72 15.

535504 10
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 fj» l|̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01

_ [M
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(FtEMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — 91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr . 4.95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement,. ,.„,„. ,„520705-10

A vendre
25 tables de restaurant, 80 chai-
ses, 1 vaisselier , 1 machine à café
FAEMA + 1 moulin, 1 machine à
laver les verres Tilux, 1 caisse en-
registreuse NCR. Prix à discuter.
Tél . (038) 63 11 16. 535214.10



,£°_£v UNIVERSITÉ
| I I | DE NEUCHÂTEL
%,V—KoCf '-a Pacu'té de droit

" "n et des sciences
économiques

cherche un(e)

assistant(e) en
informatique de gestion

à partir du mois d'avril 1988.
Ce poste est destiné à seconder les profes-
seurs chargés des cours d'informatique
dans le cadre de la licence es sciences
économiques et du diplôme en informati-
que de gestion.
Les personnes intéressées, détentri-
ces d'une licence, sont priées de
s 'adresser au professeur Paul
Schônsleben, Division économique
et sociale, Pierre-à-Mazel 7, CH-2000
Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 05.535173 21

Bureau de vente immobilière vend

VILLAS, APPARTEMENTS PPE,
IMMEUBLES, TERRAINS, CHALETS,

INDUSTRIES, ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
+ BARS-CAFÉS-RESTAURANTS

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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 30

Et il passait lentement son pouce en travers de sa gorge.
Mais l'état-major et la garde se méfiaient. Au porte-voix , le

maître d'équi page s'était adressé aux passagers pour leur inter-
dire le pont en deçà du mât. Sur la dunette , deux hommes en
armes veillaient en permanence, et rendaient impossible une
attaque par surprise. Le maître d'équipage avait de plus menacé
les passagers de les confiner dans les fonds jusqu 'à la fin du
voyage à la moindre velléité de rébellion.

Comme l'on pouvait s'y attendre , deux clans se formèrent
parmi eux. Les durs , qui rejoignirent les Italiens , et s'organisè-
rent en petits groupes décidés à résister à toute agression , et les
autres , le p lus grand nombre , qui disaient que bien sûr le com-
mandant était un ivrogne et Lignières un saligaud , mais que le
voyage ne durerait pas éternellement , et qu 'il s'agissait d'arri-
ver. Une fois à Port-Breton on réglerait les comptes. En atten-
dant il valait mieux éviter provocations et représailles.

C'est ce. qu 'affirmaient bien haut  trois hommes qui
jusqu 'alors étaient toujours restés entre eux. Contrairement aux

! passagers , qui avaient signé avec la colonie un contrat de
colons-émi grants ou d'ouvriers agricoles , chacun d'eux avait
acquis plusieurs centaines d'hectares de bons de terre. Grands
colons avant la lettre , ils avaient eu droit , dès le départ , à un
traitement de faveur: un réduit isolé et des repas qu 'ils pre-
naient à la cambuse.

— Il faut comprendre , disaient-ils , qu 'un min imum d'ordre
et de disci p line est indispensable...

Boisselier se fraya un chemin jusqu 'à eux.
— Ça veut dire quoi exactement , ordre et discip line ? Vous

autres vous vous goinfrez et nous on bouffe de l' ordure. C'est ça
l'ordre ?

Il se fit menaçant.
\ AGEP

— Et la disci pline , c'est sans doute de l'accepter en la bou-
clant?

Jusqu 'alors , les mai gres avantages que leur avait valus leur
statut de privilég iés n 'avaient fait l' objet que de commentaires
amusés. L'on se disait qu 'à Port-Breton ils auraient bonne
fi gure , avec leurs 2 000 hectares , et personne qu 'eux-mêmes pour
y travailler ! Aujourd'hui ils faisaient les fiers , mais demain , bon
Dieu , quand il faudrait s'y mettre , à la terre , on verrait de quoi
ils sont capables ! Qu 'en attendant ils jouent au milord n 'avait
pas d'importance. Après tout , on était du même bord. Eh bien
non ! Brusquement on les voyait tels qu 'ils étaient.  Du côté du
manche. Sur ce bateau , t imidement encore , mais à terre , dès
qu 'ils en auraient les moyens, avec le cynisme et la bonne
conscience qui les avaient , eux et leurs semblables , rendus
odieux au pays.

Ils n 'en menaient pas. large , les trois amateurs d'ordre ,
alors que s'enflait  autour d'eux une vague de colère dont le
déferlement pouvait faire craindre le pire.

— Mais enfin , plaidait l'un d'eux , l'anarchie n 'est pas la
liberté.

— La liberté , disait Boisselier , les miens pourraient t 'en
parler. Pas très loin de chez nous , en Nouvelle-Calédonie où les
hommes d'ordre les ont déportés , fers aux pieds comme les Ita-
liens l'autre jour. Chacun chez soi , avait-il conclu. Nous sommes
ici , et vous autres avec Li gnières.

Ils avaient été expulsés de la cale et , sur le pont , avaient par-
lementé avec la garde. Li gnières , heureux de gonfler ses rangs ,
les avait accueillis avec joie.

Le San Salvador était mouillé en rade , à près de 1 mille des
quais. Aucun passager n 'était autorisé à débarquer pendant
l'escale , qui serait aussi courte que possible. D'ordre de Kerven ,
avait déclaré Li gnières au porte-voix , seul moyen de communi-
cation qu 'il utilisait désormais pour communiquer avec ses
futurs administrés.

^sS A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

A vendre

Anzère - Valais
directement de l'entrepreneur , apparte-
ment 4 pièces avec grande pelouse.

Fr. 285.000.—.
Tél. (027) 38 25 45. 535238-22

À VENDRE
Gryon au Village
bel appartement de

2 pièces, bien
agencé, grand
balcon, proche

magasins sans les
inconvénients,

tranquille , vue sur
les Al pes, accès

aisé. Fonds propres
nécessaires

Fr. 50.000.-
Infos et visite
Lausanne :

(021) 29 80 83.
Gryon:

535246-22

jj IMMOBILIER ]
JB; - 025/68 26 58

^̂ S< x ^l construction |È
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1 À VENDRE . 1
!0 à La Chaux-de-Fonds gg

I IMMEUBLE COMPRENANT I
\3. Café - restaurant - discothèque 83
â + 1 appartement. 533327-22 g>>

J\ PK /€ A S\\ ?¦> 038 25 61 00

/5^S KAIFI SA|
î: j DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR \ \
U ETCOURTIER EN IMMEUBLES j

|| Tél. 038/31 55 15
%^ 

AGENCE MOBILIÈRE M

-B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAuK

[ Investisseurs 1
I A VENDRE |

j 3 Studios
I à l'est de Neuchâtel, quartier de j j

Bellevaux. Prix dès Fr. 94.000.-. ï |

||| | VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Services industriels met au con-
cours, un poste de

électricien ou
mécanicien de précision

ou horloger complet
pour la révision ou la pose des compteurs
électriques.
Le cahier des charges sera adapté aux compé-
tences de la personne choisie et en accord avec
le personnel qui travaille déjà dans ce domaine.
Nous donnerons la préférence à un porteur de
CFC, avec bonnes connaissances de la fine
mécanique ou électriques. La formation sera
complétée dans le cadre de cette activité. ''
Nous offrons une place stable; la semaine de 5
jours.
Les prestations correspondent à l'échelle com-
munale.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
mars 1988, où tous renseignements peu-
vent être obtenus au N° de tél. (038)
21 11 11, interne 575. 535206-21

m

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

Réaie Miçheilarmlê
lYgfe !̂ * „_ m« el w"'er e," ,'̂ ^U^

\\
^̂ ^^̂  COLOMBIER

Dans un cadre somptueux de
verdure

VILLAS JUMELÉES
de 5% pièces , 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain pri-
vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.
Prix: Fr. 505.000.-
à Fr. 545.000.-

, Disponibles tout de suite ou à
! convenir.
I Financement privé analogue à

j l'aide fédérale. 534999.22

1 SNGCI JJ
\SS MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =~K/

DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES 

PESEUX à vendre

villa
de 6 pièces à rénover en partie ,
avec terrain. Transports publics à
proximité.
Faire offres à FAN-L 'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-7628. 530537 22

<(^S<\m\ construction |\
m Ĵ'/m ^âmA service sa \A
m\̂ mç:y-\/ 3\y.,., v/.., ..Nv... , Nv \̂

p À VENDRE A BEVAIX M

V villa mitoyenne ||
fjj sur plans Ë
?& Finitions intérieures au gré du pre- "Ai
''X. neur. S£;

V- Entrée en jouissance: été 88. ;5
0j Prix: Fr. 575.000.—. 533331-22 «p

s\ mCmlmm, ̂ ^ / 038 25 ei 00

j j AU LANDERON
I pour entrée immédiate ou à convenir, dans un petit I

| j immeuble résidentiel, au centre du village j

4 1A PIÈCES
j I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, I .']

I bar , 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, j
i cave, galetas, garage.
I Location mensuelle Fr. 1400.- + charges. !

MÊê 534996-26 I j

h DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i"l
M ET COURTIER EN IMMEUBLES j

\.\ Tél. 038/31 55 15 [j
\jk AGENCE MOBILIÈRE Ë

B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAUK
ET A vendre à Bevaix m

i appartements I
B de 3 et 4% pièces S
I j Avec balcon et ascenseur. ; j
H Très belle situation dans j »
j I quartier verdoyant. j j
M Accès facile , non loin des i |
I I  transports publics. j .
j | Disponibles tout de suite. M
I Prix dès Fr. 206.000.- . I j

_cti—
gestion immobilière sa

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

A vendre ou à louer dans le vieux
Boudry, Louis-Favre 13/15

locaux
commerciaux

conviendraient pour

boutiques
53 m2 et 42 m2.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
530111-2;

j I Est de Neuchâtel, vue imprenable sur le lac et les I
j j Alpes, à proximité des transports publics

magnifique attique S Va pièces
I avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée, I
j  cuisine luxueusement agencée, 3 chambres à I

coucher, 1 salle d'eau, W. -C. séparés, garage, j
| j LONG BAIL POSSIBLE. j
j j Fr. 1800.- + charges. 535288-26 I

À 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. 530858-26

A louer à Chézard

chambres
meublées
indépendantes ,
W. -C., baignoire
séparée.
Tél. 24 21 52.

530956-30

Zermatt
Superbes appartements 2!4 pièces
(64 m2 ), studios (34 m2) et un 4'/4
pièces avec 133 m2, situation idéa-
le. Prix dès Fr. 172.000.-. Heures
d'ouvertures: 5, 6 et 7 mars , chaque
fois à partir de 17 h.
Informations par téléphone

(028) 67 45 85
ou (01 ) 820 20 12.

535272-22,

A vendre à Nax sur Sion, à proximité
des pistes de ski

chalet
4 chambres, séjour avec cheminée
française , cuisine, 2 salles d' eau ,
chauffage central , prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 275.000.—.
Téléphoner pendant les heures de
repas au (027) 22 39 51. 535257 22

A louer à Nods

appartement
3 pièces.
Date à convenir.
Tél. (038) 51 15 20.

535204-26

ŵfteMHBgk. Val-d'lliiez/Les Crosets (VS)

Ŝî îïrt̂ liMt^̂ r̂ ^B̂ W'i ctiiHinc J. 9 0t  ̂nâpppc
^̂ ^̂ Br̂ Kn^̂ ^̂ ^*̂ rfl  ̂ ' ¦"UuiUo t i ci g giicucd
^̂ XOr̂ lpS^Ŝ ^̂ rf à partir de Fr. 145.000.-
l-LtpS  ̂

^J^T
i*̂ Sa^̂ ^ v̂^- Vente dlrecte des constructeurs

¦«-* —-m^F^fU: "resaw^t.. *! Renseignements et visites: tél. (025) 77 15 80
535166- 22
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Torgon-station (VS)
A 80 minutes de Genève et à 50 minutes de Lausanne. Ski sans
frontière « Les Portes du Soleil» (650 km de pistes et 220
installations de remontées mécaniques avec un seul forfait).
A vendre dans un immeuble récent

bel appartement
de 55 m2 et balcon de 7 m2, 2% pièces traversant, plein
sud, meublé (lingerie et vaisselle comprises).
Hall d'entrée, armoires, boiseries, cuisine séparée entièrement
équipée, grand séjour avec coin à manger , 1 chambre, salle de
bains avec baignoire et W. -C. Casier à skis, cave, place de parc
couverte.
Prix Fr. 170.000.-.
Financement à disposition. Formalités par nos soins.
Bureau de location sur place, proximité arrêt car postal, commer-
ces, remontées mécaniques, piste de fond, tennis, piscine, chemins
pédestres.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites:
Télé-Torgon S.A., tél. (025) 81 29 42, bureau, tous les jours
de 8 à 17 h. 535270 22

R É G I E  I M M O. B I L S E  8 £

Nous cherchons, pour nos clients

VILLAS FAMILIALES ET APPARTEMENTS
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.
Discrétion assurée. 535160-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

LES CROSETS (Portes du Soleil),
à vendre, dans chalet luxueux et récent de
7 appartements, ravissant

STUDIO
23 m2 meublé et équipé pour 3 personnes.
Terrasse environ 1 2 m2, cave avec congé-
lateur, local à skis, buanderie/séchoir , pla-
ce de parc privée. Situation dominante et
vue imprenable face aux Dents-du-Midi.
Fr. 100.000.-.
Tél. (021 ) 32 70 04. 535216-22

Suite
des

annonces
classées
en page 8

: À BEVAIX j j
; I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

! résidentiel en voie de finition ; I

2% PIÈCES |
|x  séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois
: M naturel, grand balcon. j j
i | Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. -.
| H Coût mensuel Fr. 845. - + charges. 534995-22 I

Pickalbaîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

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

Nous cherchons pour nos clients dans région Bienne. Neuchâtel.
Yverdon, Jura

- Hôtels
- Restaurants
- Cafés, Bars

avec ou sans immeuble.
Pour traiter , s'adresser à M. Ruedi. 535282-22

À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère
S'adresser à
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
à Avenches
Tél. (037) 76 11 31 - le matin -
Mme RENOUT. 532952 22

ESPAGNE
DENIA/Alicante , Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant-j .

535168-22

Villas, appartements dans les orangeraies,
â flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites

EXPOSITION
Samedi 5 mars 1988

de 10 h à 19 h
HÔTEL

TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

Venté - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

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

Recherche
de terrains

Je cherche terrains
à bâtir sur tout le

canton de
Neuchâtel pour

constructions de
villas.

Tél. : le soir
(027) 36 46 01.

535307-22

A vendre
AU LANDERON

Appartement
5 pièces

tout confort ,
ascenseur ,

balcon.
Tél. (038) SI 15 33

(malin ou soir
dès 19 h).

530865-22

Haule-Nendai (VS)
ou eouf (8$«4 Vallée» »
A vendre: dans peut
immeuble avec sauna,
fitness . salle de jeux et
parking souterrain ,

attique
neuf
de 414oièces
(86 m2) séjour avec
cheminée et grand balcon ,
cuisine équipée, coin à
manger, W.-C , 3
chambres à coucher , salle
de bains. Place dans
parking.
Libre T OUT de suite, avec
autorisation pour
étrangers. Fr. 248.000.-.
Renseignements et
visites ;
IMWO-COHSÎiLS 5.1
Case postale 2042,1950 Stoa 2.
Tét. {027) 23 53 00. 535261 22

CENTRE VILLE
très bel appartement
duplex , 11 5 m2,
rénové, beaucoup de
cachet, très
tranquille, 5Î4 pièces ,
cheminée de salon,
terrasse à disposition.
Fr. 1950.- +
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir. Peut
convenir comme
bureau.
Ecrire é FAN
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 26-7656.

530927-26

^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 - 2 pièces 52 m2

votre futur appartement _ ., _,_
1) soit avec Fr. 15.000.- ' 

J P|eCeS ™ 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

^̂
BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER

^^2l~»3̂  534581

wA9jBmmimmmiiBm

ESPAGNE

COSTA DORADA
MAGNIFIQUES
PARCELLES
ÉQUIPÉES
Vue panoramique mer,
situation exclusive.
Prix modéré,
directement du
propriétaire.
Tél. (021 ) 964 50 15
dès 20 h. 535298-22
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alliée à un équipement ™ _rJ~'JfyIGrrTECrlM__
Complet et luxueux. Champ ions du monde de Formule 1, 1987:

535300-10 Nelson Piquet el Williams-Honda.
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En vue de l'ouverture prochaine de notre
magasin à Neuchâtel, nous cherchons un

VENDEUR MAGASINIER
Nous demandons :
- des connaissances dans la branche chauffage
- un caractère et une présentation irréprochables
- permis de conduire catégorie B.
Nous offrons: i
- une place stable et d'avenir | I
- les avantages d'une entreprise jeune et dynamique. j '
Veuillez adresser vos offres, accompagnées des docu-
ments usuels à

fffl^Ù ENTRETEC S.A.
[ff^À ]] Rte du Platy 14
j \ ^m frj _ \  1752 Villars-sur-Glâne. 535241-36 I

Nous cherchons

un responsable pour notre atelier
de tableaux électriques
et service aux industries

Travail varié et intéressant comprenant notamment :
- le technique et le commercial;
- le contact avec la clientèle;
- l'établissement des offres;
- l'exécution des commandes;
- la facturation;
- le service aux industries.
Ce poste convient à personne d'expérience dans le domai-
ne ayant de l'intérêt pour une fonction autonome. 1
Salaire en rapport avec les capacités;

monteur électricien qualifié ou
mécanicien électricien qualifié

pour le montage et le câblage de tableaux électriques de
distribution et de commande ainsi que pour le service aux
industries.
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres de service ou téléphoner aux

K ŜiEE-îilEIfl l̂
Route de Beaumont 20 - 1700 Fribourg 535273 35

\p JL mwmi NEUCHÂTEL
Afip de compléter sa brigade, notre nouveau chef de 1 ,
cuisine cherche

chefs de partie
commis de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo d'identité à Michèle Liechti, directrice

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel. JJ535509. t tj y

A SJZ3^H^UB CH-3000 Bern 31

/
__ 

\
- 1 ;  |MBfl En raison du développement des activités de son service

HrYUiM BMHflj des rentes, la

P 

Fédération des syndicats patronaux
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
qui sera chargée de procéder au calcul et à l'établissement
des paiements des rentes AVS - APG - Al. Elle travaillera
de manière très autonome sous les directives et le contrôle
d'un responsable en charge de sa mise au courant.

Cette fonction à plein temps, au sein d'une petite équipe,
vous concerne directement si:
- vous avez un CFC d'employée de commerce G ou une

formation équivalente
- vous nous apportez une expérience acquise dans le

secteur de la prévoyance sociale ou une activité similaire
- vous êtes à l'aise dans les contacts avec des partenaires

variés et... avec les chiffres !

En plus d'une formation en matière de rentes AVS-APG-AI,
nous vous offrons une activité variée dans un environne-
ment informatique, un horaire variable, des conditions
d'engagement et des prestations sociales adaptées aux exigen-
ces de ce poste, un bureau à proximité de la gare Cornavin, et
une place de parc.

Si vous êtes de nationalité suisse (ou possédez un permis C),
n'hésitez pas à adresser votre candidature, accompagnée des
documents usuels à: J. Favier - Chef du personnel - Fédéra-
tion des Syndicats Patronaux - Rue de St-Jean 98 -

l i r 
1211 GENÈVE 11. 5352,5-36 J

Arts

01

graphiques

\ Coop Neuchâtel engagerait pour août 1988 : I

I des apprenties S
I vendeuses I
I et des apprentis I__ 
f vendeurs I

gpj [ coop Hçucnatci j dans les succursa ies suivan . \
tes :

Super-Centre Portes-Rouges j ]
- secteur textile - ménage et brico-jardin
Centres Coop de Boudry - Colombier - Fleurier -
Saint-Biaise - Cortaillod-village - Bevaix !

des apprenties I
vendeuses I
en charcuterie I

pour diverses boucheries.

Possibilité d'effectuer des stages. Nous offrons des \
méthodes modernes de formation interne. Une ambian- j
ce de travail agréable et d'intéressantes possiblités après
l'apprentissage. Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 37 21. 5362„.40

URGENT
Ecole privée cherche:

un(e) instituteur(trice)
de langue maternelle française à
temps partiel, l' après-midi et le soir.

Offres sous chiffres 80-660167
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

535239-36

LE GROUPE

/^ ENSA FMN
"~=V © i— ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
\ /// -&. i FORCES MOTRICES

Ĵ  ̂ NEUCHÂTELOISES S.A.

s'adresse à VOUS,

JEUNES FILLES - JEUNES GENS
Si vous cherchez un métier d'avenir et si vous vous intéressez aux
domaines de l'énergie et du génie civil, nous pouvons encore vous offrir
des places d'apprentissage au sein de notre GROUPE comme :

apprentis électriciens
de réseaux

rattachés à la division de l'exploitation des réseaux de
L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

apprenti monteur électricien
rattaché au service des installations électriques intérieures,

pour l'agence des Ponts-de-Martel, de
L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A,

opprenti(e) dessinateur(trice)
électricien(ne)

rattaché(e) au service des installations électriques intérieures,
pour le bureau d'étude à Corcelles, de

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

apprenti(e) dessinateur(trice)
en béton armé et génie civil

rattaché(e) au département génie civil
(domaines routier, tunnelier et du bâtiment), des
FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

Contactez-nous pour tout renseignement quant à ces diverses profes-
sions et adressez vos offres manuscrites avec copies de vos derniers
bulletins scolaires au

GROUPE ENSA-FMN
Les Vernets, 2035 Corcelles
Att. M"0 K. KLEIN, tél. (038) 30 11 11 535296.40

| W Pour le compte de la Cité universitaire, Coop Neuchâtel \ ji I engagerait

U un apprenti cuisinier 1
B Possibilité d'effectuer des stages. i
W Ambiance de travail agréable.

H Prendre rapidement contact avec Coop Neuchâtel, I
m Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, tél. 253721 «««.« J j

SODART S.A. à Veve y
cherche

sérigraphe
Reproduction, films et montages.
Découpes. Exécution de châ-
tiions.
Eventuellement jeune photogra-
phe pourrait être formé(e) pour
fabrication de chablons.
Prendre rendez-vous par tél.
au 922 70 69. 535259-36

. j j^̂ ELiJiJdB̂ H ; i

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction commerciale souhaiterait s'adjoindre la collaboration
d'un(e) coresponsable

COMMERCIAL
Il s'agit-là d'un poste très intéressant et varié englobant tout le domaine des
relations internes avec notre clientèle internationale.

Profil requis: CFC employé(e) de commerce
Expérience industrielle/commerciale/exportations
Allemand/anglais/français, si possible
Disponible tout de suite ou à convenir. I

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 12 535209 3e

Nous cherchons pour le 1er mai 1988
ou à convenir une

jeune femme
de ménage
(17-21 ans)

qui s'occuperait d'une petite fille. No-
tre maison est située dans les plus
beaux environs, au bord du lac de
Zurich. La langue maternelle française
est essentielle.
Nous offrons un bon salaire et une
jolie chambre dans notre maison. Am-
biance familiale désirée.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffres 90-533 ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale,
8024 Zurich. 535321 3e

On cherche dans la Broyé

boulanger-pâtissier
travail de jour, congé samedi et
dimanche.

Ainsi que

boulanger
travail de nuit, congé dimanche et
lundi.
Tél. (037) 63 10 80. 535202 se

fin H fc îÇo
! Hrtĵ tmjl rSna. Libre Emploi S.A. H

_U_ \  Sd Grand-Rue 1A
¦ ¦¦WBFH Ë̂V 2000 NEUCHÂTEL :

H A la demande de nos clients, I
i . | nous cherchons: : i

1 TECHNICIEN ET I
j ÉLECTRONIQUE

1 ÉLECTRONICIEN
1 DESSINATEUR «A» j
¦ Pour place stable. 535245-36 ¦ I
B D'autres offres sur Télétexfe i i

^̂  VILLE DE BIENNE WMJ

Les travaux d'installation dans des bâtiments de
l'industrie, de l'artisanat et dans des immeubles
locatifs sont votre affaire. Réparer des pannes vous
intéresse et, au terme d'une période de mise au
courant, vous seriez disposé à assumer du service
de piquet.

DANS L'AFFIRMATIVE,
CONTACTEZ-NOUS SANS
R ETARD!
Nous cherchons pour compléter notre équipe du
service des installations, un

monteur
électricien
ayant une solide formation professionnelle et capa-
ble de travailler seul.
Nous offrons un emploi stable, un horaire de travail
régulier et les prestations sociales d'une administra-
tion municipale moderne. Salaire dans le cadre du
règlement en la matière.
Veuillez adresser votre candidature à l'Office du
personnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rûschli,
2501 Bienne, où l'ont peut également obtenir des
formules de postulation.
De plus amples renseignements sont volontiers
donnés par M. B. Hùgli.

Service de
^^^MMnerai mnaHBBi l'électricité de
! Ĥ ^̂ «̂ i Br ŴB 'a v'"e de B'enne
BL̂ ^̂ ™" IÎ ^̂ ^HjSr 4 - roulc de

JB I H| Gottstatt
iB^̂ Si ! _________¥ 2504 Bienne

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  (032) 42 55 51
536254-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

BERTOLUCCI S.A.
ROUTE PRINCIPALE 57
2533 ÉVILARD
cherche pour tout de suite ou à convenir

CHEF DES ACHATS
connaissant la branche horlogère pour
suivre les achats d'habillement jusqu 'à la
réception de la marchandise.
Offres par écrit ou au téléphone
(032) 22 1515. 535,33 -36

Inspecteur
d'assurance
cherche agents locaux
ayant le sens du
contact.
Gain intéressant.
Téléphoner le matin
de 8 h 30/12 h au
24 11 66.
Demander M. losca.

530902-36



La nouvelle Toyota 4-Rui
Vous aimez l'aventure, mais vous tenez à ne sécurité, compartiment de chargement à varia- 

^̂ ^^mr ^̂ ^̂ ^S!??- !̂ SÏ" /
pas renoncer au confort pour autant. Alors, tions multiples grâce aux sièges rabattables, toit j  / ^ / ^^^  /  jfr ^ 

/
un choix s'impose : la Toyota 4-Runner. Ce relevable en verre à pare-soleil , glaces teintées, /  MLIL. /  / M
modèle a vraiment de quoi combler toutes vos pneus larges, calandre et pare-chocs chromés, / ¦ ifS :̂; W .̂ M^̂ È̂WêIWÊëëBWSÉ1'! mil

un essai dans l'agence Toyota la plus proche! direction assistée, 5 places confortables, siège de Wliiii'iiii'MllJriW :̂ B5l^5̂ fe -̂ Ĵ!™
Principales caractéristiques techniques de la conduite à septuple réglage, verrouillage central, :^^^̂ ^B jM[ K̂ ^̂ M
4-Runner: moteur à 4 cy lindres en ligne, gestion lève-glace électriques, déverrouiiiage de la trappe - x ĵjjj jSl||B ¦

: - v.«p
et inj ection électroniques, catalyseur réglé de réservoir depuis le siège de conduite, radio à ^^^^^p| W|̂ ^^ f̂e

^̂
;"̂ g^

^
;

(US 83), 2366 cm3, 82 kW (112 ch) DIN à affichage numérique, recherche automatique, liplilMjj^^4800/ min, 5 vitesses et réducteur tous terrains, décodeur pour informations routières , lecteur de Hfpffpjjfiî f̂c PJP '̂ lHBBpB̂ ^ ^_" ''Bf̂ ^^^~~^^~^^

roues arrière motrices, transmission enclen- cassettes stéréo et deux haut-parleurs . 6 ans MM 
' yPjj^M ̂ fjjlj^^

chable à tout moment sur l'essieu avant, doté de garantie contre la corrosion perforante. Sâll ' "̂ ^HB^̂ ¥B1̂ S|S ISS

(méthode de mesure OEV-1) de 10,11 aux 100 km, ^T^̂ k̂ k^̂ ^T1 àfk, 
' 
^̂ ^̂^^^̂ ^̂ ^̂^^^k^̂ m

ll| lj|6| l
W "JBipSK

en parcours mixte. Un aperçu de l'équipement de g \g  ̂ f ^̂ r I àfi\. ^^^^̂ ^̂ ^̂^^^^^^^^̂^K:- ;̂ ^̂ ^^ M̂^p|
la 4-Runner: deSSUS rigide amovible, arceau de Le N°1 japonais 4-Runner: fr. 33 480.-. En option: * équipement RV Spécial , fr. 1950.- (voir m.)

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet,
Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bei

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

+ charges
Places dans parking souterrain

«siicini
<p (021 ) 32 04 97r ' ' 534310-26

A louer a SAINT-BLAISE
Moulins 14, rez-de-chaussée

LOCAL COMMERCIAL
| 28 m2, places de parc.

Immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 33 10 55, 33 70 14.

530742-26

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de René-Louis Johner mettent en

1 vente par voie d'enchères publiques et volontaires,
le

mercredi 23 mars 1987 à 14 h 15
à la Maison de Commune, à Peseux

UNE MAISONNETTE
sise à Chambrelien. 4 chambres, cuisine, W.-C-
douche. Exécution très simple. Terrain de 1549 m2
avec garage et remise. Vue superbe, situation tran-

- quille.
Mise à prix : Fr. 130.000.-.
Visites du bâtiment : mercredi 9 mars et 16 mars
de 14 h à 16 h.
Pour obtenir la notice de vente et les conditions
d'enchères, s'adresser à: Etude Merlotti & Hirsch,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti 535219 -24

A louer à Thielle

villa
comprenant living,
cuisine agencée,
bureau, 4
chambres, 2 salles
d'eau.
Téléphone
(038) 33 52 30.

530917-26

L'Association des
chômeurs de
Neuchâtel cherche

local
pour en faire un
centre d'accueil.
Prix modéré.
Tél. 25 86 79.

530919-28

Neuchâtel
Entreprise de la branche alimentaire cherche à louer
dans le centre commercial

un magasin
de 100 à 150 m2 environ.
Faire offres sous chiffres 91-747 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 535243 2s

cti 
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

A louer
Alicante
Espagne

villa
4 personnes
garage, jardin.
Libre jusqu'au 2.7.
et dès le 13.8.
Téléphone
(037) 64 16 88.

534988-21

GORGIER
à louer dès 1e' avril
pour 1 année enviror

appartement
de 4 pièces, cuisine
agencée , grand
balcon, Fr. 850.-
charges comprises.
Tél. (053) 4 56 97.
dès 19 heures.

535205-21

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 2e

i jSi«l^| U neuchâtelois

mammÊMt —

f A louer à Bevaix

3Vz pièces
Fr. 890.- + charges.
S'annoncer sous chiffres
S 28-575781 Publicitas,

l 2001 Neuchâtel. 53551026

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

A louer tout de suite au centre ville,
Râteau 4a

UIM STUDIO
avec cuisine agencée, salle de douche ,
tout moderne dans ancienne maison ré-
novée.
Fr. 620.- + Fr. 60.- dé charges.
Pour visiter, s'adresser à la gérance.

534922 26

MfjWMggMMMggM|MM|M

Jf Neuchâtel - IVlarin 
^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction i

¦I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier . j
de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant j
22 200 m'de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera - . ':¦ ¦,
disponible le 01.02.89. ;; j

• locaux poly- I "-- __ ]J
valents et facile- .̂'.̂ ^¦''"'WfriTIt̂ VTTnEf̂ -'" ' 'ment divisibles " .,• • ŜHïa^̂ JW v ĵXiJ'i-

| « transports - '¦ ." '̂ .l?ElIian3TTTTnnrtrTfl^
publics, magasins ¦ '¦3:J3-ysm>'--r ŷ^P̂ Wl̂ ^̂ ^̂ mm'<f "*

et restaurants â '''• . ^^%jte Ml«|W
proximité - .-¦ '7-/!1*̂ %J:Q]JW

I «grand nombre de 'v^<̂ M:î̂ ~>~>O^P̂^M̂ KiiP̂ ::'
j places de parc *̂̂ <M/S M̂WPF'C' «.
; • loyers garantis - --~î ^  ̂̂ -4-c-̂ -M C" ,
| «sur demande: ^ "̂""̂ ^̂si'"'; . " ""> .
I bail de longue I -***~~- tj  

| durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer F I
! de prolongation -—x —; _„„—;—-r~ry ^—^7 r, r~ :¦ I

ffil « oossibilité d'aide Rez-de-chaussée 1 628 m' 4,10 m Fr. 95.- par mVannée :
| financière 1er étage 1747 m1 4,13 m Fr. 105.-par m'/année
• surface minimum 2e étage 1 861 m' 3,06 m Fr. 95.-par mVannée ,' -'

d
en«200°r$ Attique 1 052 m' 2,75 m Fr. 145.- par m'/année } , !

M. J.P. Berset est â votre disposition pour toute j ¦„
information complémentaire et il se fera un plaisir de j \
vous adresser la documentation. j

1 ^̂  
A,fred MiiSler SA 1

£A M I Av. de la Gare 39, BP 1521,2002 Neuchâtel M
«k «9792-26 M j ' Téléphone 038-25 95 35 _̂_ W

MIIUIlllll II |À LOUEREZHŒŒŒSr:
I à Neuchâtel, tout confort I

2 SUPERBES
APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE !

1 I meublés , transports publics à proximité : !
j I Libres les lef avril 1988 et 1er mai 1988. ¦ !
i I Pour tout renseignement,
| J tél. au (038) 41 11 56. 535302-26 I ','

to_______ *______MË *WmËËWËMË-%-%w\

it LE JOURNAL \m
\J!_V DLS ENFANTS _ J_ ™I

À LOUER
à Neuchâtel, à proximité des TN

Appartement 3 pièces
sous les combles , mansardé.
Cuisine agencée ouverte
sur le salon , 2 chambres , 1 cave. :
Libre dès le 31 mars 1988.
Loyer: Fr. 1000.-
charges comprises. 535269.26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel
^SBB 3 (038) 31 99 31 WBBB?



\er: le choix qui s'impose.

t des marchepieds latéraux en aluminium , des pneus extra-larges (235/70 R 15), des j antes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) ; * climatiseur , fr. 1700.- * peinture métallisée , fr. 290.-.

1010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
038/6116 66 - Fontainemelon: Gh. Pignolet, Av. Robert, O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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1 Super-Centre Portés-Rouges I
535275-10 BBÉMl '

y™' - •„."."' "•- ¦"¦- - : ¦ 7- -
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jusqu'à Fr. ..0.000.- ||
r , sans garantie. §|j

i Mensualités p
"3 pratiques. |§
| Egalement en deuxième p
¦ crédit intermédiaire.

: m
mmn ASCOCRÉDIT §j •

$ i «?W!s 6612 ASCONA jÉ
,̂ -«TO Jè| (093) 36 18 88. i

ĵ^ssssssi 
Nous repondons m

y aussi le samedi ^|;[ x !;<UP$ matin. 534413.1c jxx
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535511-95
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• 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

P [ Bulletin d'abonnement 1 H
i i¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |
i D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- r
H (abonnement annuel seulement) f]
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient g

Nom 

i Prénom I

I Nf Rue r 1
jj N° Localité , x

i] Date Signature , B
'

" 

_ .  
—

^P

- 
^ ¦ -

''

[BROCANTE]

4-6Mars 1988
Palais des Congrès

Bienne
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.- 534512 ,0



GRANDE VENTE DE SALONS
cuir, tissu, transformables, etc.

AU PRIX DE GROS

(meubloramQ)
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—
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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

,4% ;mw——N
Afin de renforcer le service de maintenance de nos installations
techniques (bâtiments et machines), nous cherchons un

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. 534366-36na ,

M ÊmÊ COMPAGNIE
 ̂M g DES TRANSPORTS
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VAL-DE-RUZ
est une entreprise moderne et dynamique dans le domaine
des transports publics; elle cherche

CONDUCTEUR/
CONDUCTRICE

avec permis de conduire cars ou poids lourds.
Age idéal: 21 à 40 ans.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- indépendance
- véhicules modernes
- excellentes conditions d'engagement
Téléphonez au (039) 23 21 12-13 (M. Liengme) ou
envoyez-nous le coupon ci-joint.
Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

N° de tél.: 

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
DU VAL-DE-RUZ
Av. Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds 535242-35

# 

L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

ouvre une inscription pour la pourvue, en
Faculté des sciences sociales et politiques,
d'un poste de

professeur ordinaire de méthodologie
en sciences sociales

chargé d'un enseignement de méthodologie centrée sur la recher-
che et la réflexion théorique et épistémiologique en sciences
sociales. Entrée en fonctions: 1°' septembre 1988.
Titre requis: doctorat en sciences sociales ou titre jugé équivalent.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la Faculté des
SSP. BFSH 2, 1015 Lausanne, Tél. 46 46 57.
Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en 2 ex.)
doivent parvenir avant le 10 avri l  1988 au Président de la Comm.
de présentation. Faculté des SSP, BFSH 2, 1015 Lausanne.

535231-36

Etude d'avocats et notaires
du bas du canton cherche

secrétaire
titulaire d'un diplôme de
baccalauréat, d'un CFC ou
diplôme équivalent , con-
naissances dans la branche
souhaitables.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffres 36-1905 au bu-
reau du journal. 533581-35
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JUMBO OBIRAMA
engage tout de suite ou date à
convenir

vendeur
pour son rayon

auto shop et sanitaire
et une caissière

Se présenter ou téléphoner à la
direction.

JUMBO OBIRAMA
CAP 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01 =35253 35
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG 13, Gén.-Guisan
Sierre, Kiosque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Sierre, Kiosque Mireille,
Brigue, Bibliothèque de la gare Bât. Migros

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

de la gare Sion, Francey Odette,
Champéry, Bazar Poste, G. 36, rue du Rhône

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

de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx. Les Bossons, Verbier, Kiosque Vallée Blanche

DubuisA. Verbier, Kiosque Vanina
Collons les. Kiosque Bowling Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Crans s/Sierre, Pap. de la poste Verbier, Kiosque Les Arcades
Crans s/Sierre, Pap. Place Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Viège, Bibliothèque de la gare

Bât. PTT Villars s/Ollon, Kiosque
Crans s/Sierre, Kiosque du Chamossaire

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

Ormoman, Bât. PTT Zermatt. Sarbach H.
Diablerets Les. Photo J. Baudat Tabakpavillon
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel
Haudères Les, Roger Trovaz, Nicoletta

Epicerie-Bazar Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Haute-Nendaz, Mag. W. Nicole Zinal, Bazar du Centre
Haute-Nendaz, Dépôt Josette 

0 B E R L A N D
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic 

CENTRALE
Haute-Nendaz, Sup. Marche

Rosablanche Adelboden, Pap. Schranz Walter
Leysin, Bibliothèque de la gare Adelboden, H. Schild
Leysin, Magasin Rollier, Engelberg, Bahnhofkiosk

Villa Zinal Frutigen. Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin-Village, K. PI. du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Marécottes, Super-Paroz Gstaad, KiosqueTrachsel Roland

Decaillet Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk '

Bazaz Grichting La Lenk , Laden Christeli-Center \
Loèche-les-Bains. City Bazar La Lenk , Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Saanen, Bahnhofkiosk

Bazar Possa Sport Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la gare Schœnried. Kiosk Knœri Dora
Martigny, Kiosque de la Dranse Sôrenberg, Kiosk bei der Post
Martigny. La Tabatière, Thoune, Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque Freienhof
Mart igny. Kiosque Octodure Thoune, K. Zisset, Scheibenstr . 2
Les Mayens-de-Riddes. K. Thoune. Kiosque gare. Perron I,

Trappeur , La Tzoumaz Thun-Rosenau
Montana. Kiosque Randogne, Wengen, Kiosk Neues

Bât. PTT Postgebàude
Montana. Magasin Victoria Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Montana. Libr. Imm. Miremont _ „ ,__ . ,_  ,,-.,„. „.., ,. \
.. , „. _ GRISONS/ENGADINE
Montana, Kiosque Grange
Montana. Kiosque Correvon Ch. Arosa. Kiosque Flora
Morgins, Dépôt Trolles, Davos-Dorf , Bahnhofkiosk

Guido Denti Davos-Platz, Presse-Centre
Morgins. Libr . pap. Rooserens, Raetia
Morgins. La Boutique Maytain Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Eden-Shop
Sai l lon Nouveaux Bains S.A Lenzerheide, Zentrum LAI
Saint-Luc, Bazar Bella Tola Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre. K. Naville, 521134-10
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Les arts graphiques... ĵppr ton avenir!

ASTRO-LOGIA
THÈME

ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère ,
de vos possibilités,

de vos chances
dans la vie.

Fr. 40.-
(20 pages).
Téléphone

(021 ) 964 36 27,
Burotic.

535281-10
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Sont 
les 

deux pays dont vous 
parlez

*"" d ^ ^ ^ ^ c f ad .  couramment la langue.
,̂ <M--'N5̂ )Çp)) De plus, vous êtes âgée entre 20 et 27

(G^oS^sif 'TK' ans, employée de commerce.

f Vous aimez travailler autant par télé-
/J phone que par télex et téléfax.

àsdS Vous désirez travailler dans un bureau luxueusement
^TW équipé à Yverdon-les-Bains.

WQ Alors envoyez-moi votre curriculum vitae -U
tfcZ^k. 

ou 
téléphonez-moi. -̂̂ ""^ /»l\

^3 . Christian Andersson. /̂i C^I il v'* \j» 535250-36 g 0?J\ Î^ -̂
*
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Conseils en personnel df Ĵm^W

j===̂  CENTRE SUISSE
C Sp-C^rn D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
Ulj  ̂ J)l~ I I i MICROTECHNIQUE S.A.

-===*- 1 - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre Service informatique un

ingénieur ETS en informatique
ou électronique

ou une personne justifiant d'une formation équivalente.
Les tâches principales de gestion et de développement
suivantes lui seront progressivement confiées:
- réseaux informatiques internes, (DECnet-Ethernet ,

TCP/IP) reliant les utilisateurs dans nos quatre bâti-
ments;

- management du système informatique central (VAX);
- management de stations de travail en réseau;
- librairies publiques, notamment graphiques;
- réseaux externes (Télépac).
La maîtrise du système VAX/VMS ainsi que la pratique de
différents langages de programmation sont indispensa-
bles. Des connaissances des systèmes UNIX et MS-DOS,
ainsi que des standards GKS sont souhaitables.
Nous offrons un travail passionnant dans une entreprise
de recherche et développement, de nombreuses possibili-
tés de parfaire sa formation et de bonnes prestations
sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi
de vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, veuillez vous adresser au chef du
personnel du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâ-
tel, (038) 24 01 61. 534990 .35

Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec longue expérience et
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:
un

MÉCANICIEN-BOÎTIER
ou un

AIDE-MÉCANICIEN
pour régler et exécuter des travaux de perçage,
de fraisage et de tournage.

Et un

ouvrier pour
travaux d'étampage
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- un salaire en fonction des prestations
- une place stable
- une bonne ambiance de travail.

Les candidts intéressés voudront bien adresser
leurs offres de service à

Froidevaux frères
Fabrique de boîtes
3225 Mùntschemier
Tél. (032) 83 17 20 (bureau),
(032) 86 19 41 (privé). 535268 3s

URGENT
Café le National Bevaix cherche

une extra
Tél. 46 11 61. 530939-36

WZÏ&W&i
535169-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles de
grandes marques
européennes, écran:
67 cm ou 51 cm avec
télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an, Fr. 650.-.
'?¦ (037) 6417 89.

535260-10

Nous cherchons pour en-
treprise de la place

Secrétaire
Très bonnes connaissan-
ces de l'ang lais et bonnes

H connaissances de l'alle-
mand, ainsi que du traite-
ment de texte. '
Entrée en service tout de
suite avec long mandat. BT̂ Î ^̂ T M̂̂ TE
Contacter Mno C. To- m̂ L W w J f * H
masoni. 535:9x36 -Enfla i M JiflÇffl ¦ 1 ff"j iffl

Restaurant au bord du lac
de Cheyres cherche pour la
saison d'été

SERVEUSES
Bon salaire, nourries, éven-
tuellement logées.
Entrée 15 mars ou début
avril.
Tél. (037) 63 30 33. 5352,2 36

/ : sFamille de trois personnes avec
deux chiens, habitant villa au centre
de Neuchâtel équipée de tout con-
fort moderne, cherche pour mi-
mars ou date à convenir, en rempla-
cement de la titulaire qui quitte
pour raison famil iale

FEMME
DE MÉNAGE

de confiance et sachant travailler de
manière indépendante pour travail
régulier de 3 heures par jou r, le
matin du lundi au vendredi; occu-
pation stable, bien rétribuée avec
vacances payées.
Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7655. 530933-36

VALDAR S.A.
1431 L'Orlenl (Vallée de Joux)
Tél. (021) 845 62 61
Fournitures en horlogerie cherche pour
entrée à convenir

mécanicien
expérimenté

pour fabrication et entretien d'outillage.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux conventionnels.
Salaire en rapport des qualifications.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum Vitae. 535263-36

j 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2
MISSION TEMPORAIRE

' Nous cherchons :

une secrétaire /
datatypiste

- avec de très bonnes connais-
sances d'anglais '

- excellentes références
- bonne présentation. 535043-36 '

1 D'autres ollres sur Télétexte

W 038 / 246124^

Madame,
ce qui a trait à la féminité
vous passionne...

de plus, vous désirez étendre vos connaissances,
vous recherchez une activité indépendante, pleine
de contacts. Nous vous offrons une formation de
visagiste performante, des possibilités de travail à
plein temps ou à temps partiel, une excellente
rémunération et des prestrations sociales de premier
ordre. Vous disposez d'une voiture, alors contactez-
nous rapidement au:

(021 ) 35 52 44,
nous nous réjouissons de ce premier contact.

535501-36

Atelier de mécanique cherche

mécanicien de précision
avec expérience en planage et mécanique générale.
Age 20-30 ans.

Tél. (038) 31 92 92. 530942 36
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80 véhicules
en stock
de toutes marques, à
partir de Fr. 3500.-
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10,
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

535251-42

Renault 18
J expertisée,

Fr. 3900.- ou
: Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
535177-42

LA NOUVELLE
RENAULT 11 GTX
CHEV ERNY.
UNE AVALANCH E
D ÉQUIPEiVl|NT INCL.

5 po r tes,1721 cm 3,55 kW/75 de R e n a ul t  9 et 11. P a s s e z

c h-DIN , super  équi pement  donc  nous  vo i r  pour  en

supp lémentaire. Le tout pour savoi r  plus.

Fr. 17 790-seu lement .  Et nous / / / A m?\ja iTTT 
v o u s  a v o n s  p r é p a r é  des  |% jWw^mWr 
of f res  tout  auss i  i n té ressan-  %/X/ ' V 
tes  pour les au t res  modèles  \w A VIVKb 

Grand Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Boudry Garage des Tilles S.A., rfi 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, <p 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières,
<P 25 7010
Saint-Aubin Garage de la Béroche, <p 55 13 52
Travers Garage C. Hotz, <fi 63 34 63 534993-10

/" ! \
[ Office fiduciaire

FRANCIS ANKER
Expert comptable ASE

a transféré ses bureaux, dès le 1er mars 1988
de Saint-Aubin à Peseux, rue Ernest-Roulet 1 \

Tél. 31 50 22 |
- Tous mandats fiduciaires,
- conseil en achat/vente d'entreprises,
- administration de sociétés. 535506 10

1 I ¦ !«»¦ '
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

\ l Pour réaliser * j / /ir/
/
^^^

de f'n'l'on et ^r̂  \^̂ ^

remarquable. ^ÊJ$j &f' I

%irtBf*MTB ^^^^mprimerie Centrale el de la 
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

*" ^̂ _^̂  ̂ Rue SDin,-MDUr ice 4, Neuchâtel

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

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

(021 ) 964 36 27
Inscription modique. Pas sérieux s'abs-
tenir. 534477.54

Dû au développement
de nos activités, nous
cherchons pour nos
marques

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre.

535196-36

jy àW ISnLl T i n l m & a m

Secrétaire
15 ans d'ex périence
chez avoca ts et
notaires cherche
place à mi- temps, le
matin, à Neuchâtel
éventuellement
Peseux.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7654. 530914 38

Jeune homme avec CFC de vendeur
commercial cherche place comme

REPRÉSENTANT
Ecrire sous chiffres 87-828 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 535299-33

RENCONTRES
Amitiés - mariages. Un coup de pouce.

Nouveau N' dès le 1.3.1988: (039) 51 24 26.
535106-54

I
I

Retraité
sympa, aisé, encore
jeune de corps et
d'esprit, désire
connaître gentille et
jolie dame affectueuse,
svelte, 62/1,65
maximum, de bon
niveau social et
intellectuel.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. sous
chiffres 54-1927.

535203-54

A vendre

Opel Kadett GTE Vespo 50 cnî3
50.000 km, année électronique, année 1986,
1984. 500 km, prix achat
Prix Fr. 11.500.-. Fr. 3000.-, prix vente

Fr. 2200.- ou à discuter.
Tél. 25 88 34. Tél. (038) 47 25 71.

530923-42 530872-42

BMW 323 i
2 p o r t e s  1985, no i re ,
51.000 km, toit ouvrant, ré-
tros électriques.

2 portes 1986, blanche,
48.000 km. ABS, pont auto-
bloquant, jantes alu, sièges
Recaro, rétros électriques, vi-
tres teintées.

4 portes 1986, bleu métalli-
sé, 34.000 km, toit ouvrant,
jantes alu, radio, vitres tein-
tées, pneus à neige.
Berthouzoz Automobiles,
Boudry.
Tél. (038) 42 50 10. 530943 42
A vendre

DATSUN CHERRY
1983, 70.000 km, parfait état, expertisée.
Fr. 5950.-.

FIAT 127
révisée, expertisée, Fr. 3300.-.

CITROËN GS break spécial
1983, 90.000 km. Fr. 4900.- .
SIM-AUTOMOBILES, Rte de la Neuveville
17a, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 51 25.

535328-42

Bll ll 3i OCCASIONS

t ~1
i ! I Basculants expertisés | | j

| Basculants 8*4

! Magirus 320 D 30, 1979

j Mercedes 3032, 1981
} Saurer 330 D, 1979

[ Basculants 6»4

j Mari 26-321. 1980
i Man 26-320, 1976 f
' Man 19-304, 1973
; Volvo N10, 1976
l Scania 110 LT, 1972

I Basculants 4 *4  i

] Mag irus 232 D 19, 1974 j -

| Man 19-280 HAK, 1981
Mercedes 1932, 1981

î Basculants 4*2 (

] Mercedes 1719, 1975
Saurer D 290. 1979 !
Steyr 1291, 1978 ;

[ Volvo F86, 1972

\ j Visitez noire exposition d'occasions

! ! Garage des Routiers dès 19 h
j 1025 Saint-Sulpice Tél. (038)
| Tél. (021 ) 34 40 03 46 14 08 j

R 535297 42

A vendre
de Ve main

BUS TOYOTA
vitré, expertisé,
9 places, très soigné
avec pont
autoblocant, 4 pneus
neige montés, 1984,
40.000 km.

Tél. (038) 25 84 85.
535303-42

' •  ; MERCEDES 230 E f O*^ 
-e  ̂C\ •":""

&g8 Blanc/tissu bleu. aut. VC .glt. 4t C& ^<Ù& X-X
KM ant. élec, HP AV I  AR. 

~ 
$\?>° \ea 

S34294 .42 &%
KRSj 83-03. "I*"*I"
- K MERCEDES 280 E MERCEDES 300 TE vX;
fififfl Argent astral/tissu bleu, aut., LORINSER X;X
Hu5 ABS. TO élec , glt + élec. AV, Argent cendré/tissu bleu, aut., X"X
8855 AC, VC, jantes sp, 83-01, ABS. AC , TO élec , glt + élec. vX;
HM 48.000 km. av, HP AR, jantes alu, 86-11. •;•;•:•

K§ Alfa Sprint 1,5 83-04 6.900.-' H%
HÇK Alfa Giulietta 2,0 48.000 km 9.800 - •'.•'.•'.'
SKg Citroën 2 C V 6 S P  45.200 km 5.800. - I&X
«fiS Citroën BX14TRE 84-07 7.900 - X-X
KHH Citroën BX16 TRS 84-08 9.500 - *X:
888 Citroën BX19TRD 87-01 15.600.- AMt
«g Citroën CX 25 GTI ABS TO cuir87-03 29.500.- X"X
S» Daihatsu Charade Turbo 3 p 87-03 11200 - »«•.;
888 Fiat Panda 45 83-05 5.200.- *X-
«S Fiat Uno Turbo IE alu 6.000 km 16.200 - X'X
JSS Ford Sierra 2,3 GHIA aut. TO 83-03 10.800.- X-X
888 Honda Jazz 17.000 km 9.400.- -X*
Kgg Honda Prélude DX 83-06 8.800 - îvX
SJSJ Honda Prélude EX 2,0 1-16 39.000 km 16800 - SSS
MM Honda Quintet 1,6 EX5  p. 84-06 8.700 - WÏJ
jSXg Lada Niva 1,64«4 25.600 km 7.600 - KjSS
mt Nissan Cherry 1,3 GL 5 p. 84-06 8.600 - SSÇ
EgS Opel Kadett 1.6 GT 3 p. 16.000 km 12.900.- £gft
888 Opel Manta 2.0 Berlina 43.000 km 5.900 - ftfiSfl
gïg Opel Kadett GSi 5 p. 10 000 km 18.400 - KgJ
Kg» Peugeot 205 GRD 5 p. 48.000 km 10.200.- HS»
888 Renault 4 GTL 81-01 7.600 - «SS
SgS Saab 900 GL 3 p. alu 81 09 5.900 - §g
RfiS Subaru E12 Wagon 84-07 9.500. - S»
MN VW PoloGL1300 3p. 82-08 6.300. - R8$
883 VW Golf GLI Cabrio Wh spe 84-03 15.800 - Rfi»
gSfl VW Jetta1600GLi T.O. 82-07 7 200 - $88

-Hr/vV^s! y 
 ̂̂ m3^F^ŵ f 3 ^ m r^ i  ^JBH I  ̂w  ̂

*1 j p j  âj m \» » '

- au comptant ou par mois I j
(36 mens.) B

RENAULT11 aut. 12.700— 438.-
RENAULT18GTL 3.800.— 131.- [1

f PEUGEOT 505 STI aut. 5.800 — 200.-

| CITROËN GSA X3 5.900.— 203. - I l
CITROËN BX14TRE 8.500 — 295 - :

r MAZDA 929 Limited 12.700 — 438.- [

&*%£& OUVERT LE SAMEDI MATIN |.|
KL  ̂J/_\'- ] 535292-42 j

ïw v\w w ^ ^ ^ K i T - tm M̂T^̂K Ë Ë ^ ^  ^̂ BBi iT l̂ m j  *3 m B̂ J

I ^^
SU 

 ̂ 6.500 - %M \

Â< | fi [m [*̂ B . yy.' .- :̂ ' ¦¦ 
^ M.. '-̂ ;; '̂- '. r_ ¦ ¦/- "¦¦ ¦ ¦

DliilllliilliliiliJjJMliulllJIJlJĴ ^

PEUGEOT 205 GL 1984/1 1 51.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr. 9.300 -
PEUGEOT205GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 305 Break GTX démo 7.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 3.500 -
CITROËN Visa II 1982 Fr. 4.200 -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km !
FORDGranada 2,3l6cyl. 1981 62.000 km
GOLF GLS 1978/10 Fr . 3.700.-
CITROËN CX GTI 1979 Fr 3.500 -

^^^  ̂

Ouvert 
le 

samedi 
matin 

i" Kâal
fir ir̂  Livrables tout de 

suite ra®§  ̂ ¦

^̂  GARANTIE - REPRISES fc Ĵ I
I TALBOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT I
' 1 535280-42 ' ' ]

Lancia A112
1985, Fr. 6900.-.
Crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
535174-42

Fiai
Regala 85 S
1987, Fr. 10.900.-,
Fr. 250.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
535175-42

Lada Niva 4x4
1984. 30.000 km,
expertisée,
climatisation. Crochet
de remorque. Stéréo.
Fr. 5900.-. Livrable
tout de suite.

Tél. (021) 964 73 50.
535232-42

Chevrolet
Citation
70.000 km,
expertisée.
Fr. 230.- par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon.
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535325-42

Honda Civic
break, 5 portes,
expertisée,
Fr. 6800.-.

Tél. (037) 26 34 54.
535122-42

Daihatsu
Charade
4 portes, 1981,
58.000 km.

Tél. 33 52 85.
535201-42

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

534198-42

Cherche voilure
bon état, ex pert isée
récemment + test ,
max imum
Fr. 3500.-.

Tél. (038) 24 46 32.
530928-42

A vendre

Honda 750 VF
1983,30.000 km,
Fr. 5000.-.

Tél. (038) 61 21 68,
heures des repas.

530910-42

Renault 14 GTL
ex pert isée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
635170-42

Mazda 626 GLS
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
535176-42

A vendre

BMW RG5 80
Paris Dakar,
9500 km, Fr. 8500.-.

Tél. 25 46 59,
repas. 530875-42

Volvo 740 GL
expertisée,
Fr. 16,900.- ou
Fr. 397.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
535178-42

i (B

HONDA
1 25 MTX,
2800 km, comme
neuve.
Tél. 61 33 61.

530932-42

Fiat Uno
70 S
1986, expertisée.
Fr. 220.- par mois
J.-P. Kunz -
Yverdon.
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535324-42

Vous voulez changer
de voiture ?

Nous vous offrons
toutes les possibilités...
Crédit total, reprise de voiture,
reprise de crédit.

Téléphonez-nous
au (037) 62 11 41. 534571 .42

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

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

524020-42

Toyota Celica
2,0 GT
1987,25.000 km,
expertisée. Fr. 550.-
par mois.

J.-P. Kunz -
Yverdon.
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535327-42

Mercedes
250 T
1983, expertisée.
Fr. 450.- par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon.
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535326-42



MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 524500 35

~-^5ê 
°anS S°n n°UVeaU ma9asin Chèques ffdélTté ̂ S^

wîl  ̂• &cnurcn ~ lôaur
"" m X̂r Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix O Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes % Arrangements en tous genres #
Hydroculture ® Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES <p 31 1587

ĵimna i Spécialités : Croissants au jambon 524520 95

ÏL2VI I Pâtés à la viande
^rj^̂  i j 

Gâteaux aux noisettes
Ĥ fisgS ' i Gâteaux aux amandes
feĤ P I i Tourtes 

de 
Zoug

LJffl B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

La venue du prin temps
est proche f\

Laine 2000 g?
expose dans toutes ses vitrines

les nouveaux modèles de tricot «l!9I* i4Sli
printemps-été 1988

du 29 février au 12 mars 1988 53431395

Cap 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20
Cormondrèche - rue des Préels 11 - Tél. (038) 31 45 72

yv SGRfl & MANTUAN°SA -
T̂ ^̂  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Ĵ
r
-m ffifif^k PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES

XBS'MA TéL < 038 ) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 524515 .95

Ferblanterie
BH||p)HM Installations sanitaires EAU - SECO URS

p|j§j Mmm Cfeiwlt m
'LJ| . i Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈ CHE
™̂ "̂ ™ Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 5245 ,335

PHILIPPE BERTH0UD & CIE
-̂ M̂ M̂ "*V,. Rue de la Gare 7 f̂ ^ "̂ iy

f .--TËK v̂i
.X Corcelles WÊM)MÈx&ÊÊI mZ~™<''%~' ) m (038) 31 1369/70 P̂ itl̂ liHlr^

En exclusivité, un brillant pon e-drapeau des Crus du Beaujolais ^̂ aSv^TïïTrffTTwS^^̂
Importation directe de la propriété g^̂ v^̂ ^̂ S)

^̂ ^̂
GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 5245,2 96

Wiiwiim 7
A la découverte du Manoir de Cormondrèche

Plus retiré de la circulation que Corcelles sa voisine, deve-
nu un lieu de passage, Cormondrèche a su préserver son
âme et le caractère ancien de son cachet. Les maisons qui
forment en grande partie le cœur du village — la Grand'Rue
— datent du XVIIIe siècle et certaines sont même plus
âgées.

Au 
56, on découvre un magnifi-

que groupe de bâtiments, con-
nu sous le nom de « Manoir de

Cormondrèche ». Il vaut la peine de
s'arrêter quelques instants devant cette
vieille et splendide maison formée de
plusieurs corps. Les deux principaux
sont aussi les plus anciens, alors que les
deux autres, du XVIIIe, s'élancent au
fond des courettes. Plus simple, la mai-
son vigneronne située au sud, a proba-
blement été érigée à la fin du XVIIe
siècle.
En contemplant les façades, on se laisse
pénétrer par le parfum mystérieux qui
s'y dégage. Tout , en lui , séduit le re-
gard : le toit « aux pentes de château de
cartes », selon les mots de Jacques Petit-
pierre, les fenêtres à meneaux, leur
feuillure et leurs cavets, les soupiraux,
les volets flammés jaunes et bleus, la

porte d'entrée encadrée par de la pierre
de taille admirablement travaillée, dont
le linteau est couronné par un écu...
Mais c'est le portail , souvent entrouvert
à la manière d'une invite, qui donne
l'envie de pénétrer un peu plus les se-
crets de l'endroit. Dans la cour centrale
pavée, le visiteur est accueilli par un
jardin à la française , modèle miniature ,
qui donne au site un brin de poésie et
une certaine intimité . Les chemins du
parterre, créés entre 1836 et 1854, es-
quissent encore ce qui était une grande
croix chrétienne et deux de Malte.
Même lorsque l'on cherche à connaître
les origines de cette vieille demeure, le
trouble persiste. Aucun texte ne rensei-
gne sur ce qui existait à cet emplace-
ment, avant le XVIe siècle.

LS. MANOIR — Son âme est intacte. fan Treuthardt

Un parfum
de mystère

isinwmwisusaa /
Pierre Junod, décorateur d'intérieur à Cormondrèche

Dans le monde fascinant
des couleurs d'un métier qui
jongle avec elles, Pierre Ju-
nod est heureux comme un
enfant ! U ne vit que par et
pour les couleurs et sa jeu-
nesse le nourrit d'enthou-
siasme pour cet artisanat
qu'il exerce sur les hauteurs
de Cormondrèche depuis
quelques années.

E

lève doué de deux tapissiers-dé-
corateurs chaux-de-fonniers,
Pierre Junod a eu la chance, au

début de sa carrière professionnelle, de
succéder à son grand-père maternel Re-
né Tissot, qui fut sellier-tapissier dans
l'atelier aménagé dans sa villa aux Villa-
rets 29 et que son petit-fils a rachetée
voici quelques années.

Respect du travail

Par la qualité de son travail dont il a le
plus profond respect, par son enthou-
siasme à l'exercer tout autant que par la
valeur de ses conseils, ce jeune artisan
n'a pas mis longtemps à se faire une
clientèle fidèle loin à la ronde.
Avant de s'établir à son compte, il a roulé
sa bosse dans plusieurs pays, notamment

BOUILLONNE — De quoi f a i r e  des intérieurs de rêve! fan Treuthardt

en Normandie où il apprit beaucoup —
lors d'un séjour dans le pays natal de sa
femme — d'un décorateur d'intérieur
renommé. Est-ce de France, le pays du
bureau meuble, des extraordinaires et
éblouissantes reproductions de mobilier
ancien, le pays réputé pour ses tissus
classiques et modernes, tout comme l'Al-
lemagne, que Pierre Junod a ramené
son goût particulier et avoué pour les

plus belles créations de textiles de déco-
ration intérieure? Toujours est-il qu'en ce
domaine il s'éclate et dispose dans son
atelier de Cormondrèche d'une impres-
sionnante collection d'échantillons de ri-
deaux, tentures, stores d'intérieur (dra-
pés, plissés, cloques, bouillonnes qui re-
viennent à la mode au grand galop!) ou
d'extérieur que l'on peut manœuvrer à la
main ou au moyen d'un moteur et qui ,

luxe suprême, obéit à la meteo grâce à
une cellule photo-électrique et un ané-
momètre pour leur éviter de s'envoler au
moindre coup de Joran!

Restauration

La restauration de mobilier ancien rem-
bourré — chaises, fauteuils , canapés —
constitue l'autre volet de son activité
dans laquelle il se sent aussi à l'aise que
dans le domaine des tissus pour lesquels
il avoue une préférence : les créations
modernes françaises, allemandes, italien-
nes et suisses. Et le mélange des styles,
fait avec réflexion et une certaine dose
de bon goût, l'excite : mettre un tissu
moderne sur un fauteuil de style est un
exercice qui le comble. Ce qui ne l'empê-
che nullement de s'extasier devant un
tissu du plus pur classicisme, une valeur
intangible qui ne se discute pas, sinon au
nom du goût personnel du client!
Pierre Junod , à l'aise dans son atelier au
rez-de-chaussée de sa villa , n 'a nul besoin
d'un magasin ouvert sur la rue. Ses
clients n 'hésitent pas à grimper la colline
où ils savent trouver un jeune décorateur
d'intérieur qui , par le sérieux de son
travail , fait honneur à cette corporation
en y ajoutant , avec un naturel bien sym-
pathique, bonne humeur et amabilité !

L'ivresse des couleursJr 
^

—** 
^̂^--'̂ Chemin des Villarets 29

S W 1 ^—-̂ TTot\6 **̂
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' e 2°36 Cormondrèche
I ^̂ ^̂ ^̂V̂m^^  ̂ wovV1*6 TéL <038> 31 47 66
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Maîtrise fédérale

! INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

lèfÏMkËË-WSBm SIÈGES de STYLE
rOTlSftWff rB ET MODERNES
11̂ k\___\_____^__ \f_} B__\^__\ Neufs ou 

réparations

Duvets §2HLiterie
Les meilleures marques HZE \_m

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
ve*$f lUMROYAL
£p Benzine, lavage self-service ,

montage , équilibrage
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Garde forestier de Boudry

/limant /a nature par-dessus tout ,
dip lômé fédéral frais émoulu de l 'éco-
le de Lyss, Marc Robert est devenu il
y a peu , le nouveau garde fores tier de
la commune de Boudry. Né à Colom-
bier — il y a suivi toute ses classes et
vécu sa jeunesse — , c 'est à Peseux
qu 'il a suivi son apprentissage de bû-
cheron, dans les forêts communales.
Ap rès quoi , il s 'est mis à son compte
comme entrepreneur forestier , œu-
vrant durant trois ans dans les bois
dépendant du Ile arrondissement:
Valangin , Peseux, Brot- Dessous, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Chaumont.

L 'an passé, il a donc décidé de faire
un pas de p lus et aujourd 'hui , âgé de
25 ans, il a été nommé à ce poste
important, ayant repris une partie de
celui occupé avant lui et durant 38
années par M. Georges Renaud. Une
lourde responsabilité qu 'il assume
dans un secteur auss i vaste que diffici-
le d 'accès.

2500 m3
Les 550 hectares de son domaine

s 'étendent en effet des versants sud et
nord de la Montagne de Boudry, avec
les gorges de l 'Areuse, la région du
Pré- Vert , plus des zones proches de
Brot- Dessous et de Plan-Dubois , près
de Bôle. Ce qui représente quelque
2500 mètres cubes de bois à exp loiter
chaque année et pour lesquels quatre
personnes lui sont attribuées: un chef
d 'équip e, deux bûcherons qualifiés et
un apprenti.

Les tâches du garde forestier sont
multiples et s 'il assure la liaison entre
la commune et l 'inspecteur d 'arron-
dissement en secondant aussi ce der-
nier lors des martelages, il doit bien

évidemment organiser le travail de
son équipe , procédéder à la vente du
bois et surveiller — dénoncer au be-
soin — les vols constatés en forêt à la
gendarmerie. Une fonction dûment
autorisée et pour laquelle M. Robert a
été assermenté récemment.

Mais plus importants sont les soins
à apporter aux diverses plantations.
Une activité qui prend toute sa signifi-
cation au moment où plusieurs mala-
dies s 'installent dans les forêts , provo-
quant pas mal de questions de la part
de la population qui s 'adresse de plus
en p lus au garde forestier. Ce qu 'ap-
précie beaucoup M. Robert: aie con-
tact avec les gens, j 'y attache une très
grande importance».

H. V.

UN PAS DE PLUS - Pour Marc
Robert, 25 ans. fan Treuthardt

Marc Robert
Parâtre
casseur

Tribunal de police
de Boudry

Chaque âge a ses plaisirs, son esprit,
ses moeurs ! Deux adolescents s'aiment
tendrement. Dans un premier temps, le
parâtre de la jeune fille avait accordé sa
bénédiction , puis il l'a retirée. Au nom
de certaines raisons que les coeurs igno-
rent , il a décidé de mettre fin à ces folles
amours. Pour cela, il n 'a pas hésité à
enfoncer la porte d'entrée d'un appar-
tement dans lequel elles se dissimu-
laient.

La maîtresse des lieux, en l'occurren-
ce la maman du jeune homme, a esti-
mé fort discourtoise cette façon d'agir.
A son retour, elle a déposé plainte pé-
nale pour violation de domicile et dom-
mages à la propriété. La réparation de
la porte a coûté 310fr. ; mais le «cas-
seur » n'a jamais offert le moindre rem-
boursement.

Ce vindicatif parâtre, H. R., n'a pas
jugé utile de se présenter, hier, à l'au-
dience du tribunal de police de Boudry.
Aussi, par défaut, ce dernier le condam-
ne-t-il à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans subordon-
né au remboursement de 310 fr. à la
plaignante dans un délai de trois mois.
Le condamné devra également payer
les frais de la cause.

A trois reprises, L.V. a été surpris
dans les TN de Neuchâtel voyageanl
sans billet. Prévenu d'obtention fraudu-
leuse de prestations, il brillait par son
absence à l'audience. Par défaut, il a
écopé de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et de 35 fr. de frais de
justice. .

M. B.

9) Le tribunal boudiysan était présidé
par M. D. Jeanneret, assisté de Mlle F.
Mauroux, greffière.

Audace payante
B Colombier,

Concert des Landeronnais de «Nugerob

Poursuivant sa tournée à
travers le canton, l'Ensem-
ble vocal landeronnais «Nu-
gerol» était l'hôte de la pa-
roisse catholique de Colom-
bier, dimanche en fin
d'après-midi. Une heure
d'une qualité musicale ex-
ceptionnelle pour un public
malheureusement clairse-
mé.

Dirigés avec maîtrise et précision par
Bernadette Delley, les chanteurs, triés
sur le volet, se sont lancés dans l 'inter-
prétation d 'une musique difficile. «O
quam tristis» de Poulenc ou « Ave Ma-
ria» de Stravinsky, pour ne citer que
ces deux thèmes, ont pourtant été exé-
cutés de façon admirable et l'audace,
ainsi osée, a fait du bien à entendre.

Du beau travail
Les solistes ont marqué quelques

œuvres de leur empreinte. Notamment
dans le « Stabat Mater» de Pergolesi où
Ruperta Imer, soprano, et Liliane Ma-
thez, alto, ont exprimé tour à tour la
souffrance et l 'espérance dans une mu-
sique qui convenait très bien à cette
période de Carême et de préparation à
Pâques.

En définitive , c'est tout l 'ensemble qui
mérite des éloges pour la qualité de son

«NUGEROL» — Un ensemble vocal trié sur le volet. fan Treuthardt

programme. A retenir particulièrement
« Te omnes Angeli » de Lalande et sur-
tout « Poster Noster» de Villa Lobos ou
«Agnus Dei» de Palestrina. Du beau
travail.

De son côté Roland Jeanneret, orga-
niste titulaire à Bienne, a su faire usage
de toutes les qualités de l 'instrument de
Colombier pour donner une interpréta-
tion puissante de la « Toccata et Fu-
gue» en ré mineur de J.-S. Bach. Une

partition bien connue, certes, mais que
les auditeurs ont eu grand plaisir à en-
tendre, rehaussée qu 'elle était par l'ex-
cellente acoustique de l 'église. Seule
remarque dans le Concerto d 'après Vi-
valdi , de J.G. Walther: il aurait peut-être
fallu un peu plus de contraste. Mais
c'est bien peu de choses pour une heu-
re de musique que les mélomanes ont
apprécié à sa juste valeur, /fan

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
<i Pièces détachées».
D Auditoire Musée d'histoire naturelle:
20 h 15, «L'isolement des gènes humains :
performance scientifique ou révolution médi-
cale ?» , par le professeur J.-M. Robert, Lyon.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cp 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. 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 rp 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 42.
B 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.
n Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res , REMBRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: de 17 h à
17 h 50, émission du Pays d' ici , diffusée en
direct et en public , sur France Culture : «Na-
ture et patrimoine » avec MM. A. Quartier , P.
A. Rumley et J. Hainard ; collections perma-
nentes de lOh' à 17 h , sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de l' infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Hall de l'Aid a des Jeunes-Rives : (8h
à 19 h) , exposition d'affiches de Pierre Neu-
mann.
¦ Galerie des Amis des arts : (10h à
12 h et de 14 h à 17 h), Ida Barbarigo, pein-
tures.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h à 12 h et de
14 h à 18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : ( 14h30 à

18 h 30), Jean Bouille, huiles et pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie: dès 18h , ver-
nissage exposition Varlik, peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h) Vivienne Pearson , peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h à 12 h et de
14 h à 18 h) , Bernard Clerc, peintures , des-
sins , sérigraphies, lithos.
¦ Lyceum-Club : (15 h à 18 h), Aiguë
Saint-Albe , huiles, aquarelles, encres de Chi-
ne.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Tyree Glenn Jr. (USA),
soûl , rhythm & blues.

B DANSE - Récemment, à la
salle des spectacles de Peseux, à l'oc-
casion de la soirée annuelle de «l'As-
sociation Toscani Neuchâtel» se sont
produits pour notre plus grand plaisir

de jeunes danseurs âgés entre 8 et
18 ans, venus expressément de la Val-
tiberina , terre de Piero délia Francesca.

Il y en avait pour les yeux et pour le
cœur, car vêtus dans de somptueux

costumes pailletés, nous avons pu revi-

vre le tango, la rumba, « le Iiscio », dan-

se typique de Romagna, pour en arri-

ver à la danse moderne, /comm.

DISTRICT DE BOUDRY

m m m m. &̂ _ W5i

SB Bôle __

L'invité de la quatrième conférence
d'hiver de Bôle, qui a eu lieu récem-
ment à la maison de paroisse, était
M. Marc Burgat des Geneveys-sur-Cof-
frane. Lequel a présenté une causerie
intitulée : «La nature de A à Z». Dans
son introduction , l'orateur a énuméré
les principaux dangers qui menacent
actuellement la nature dans notre can-

. . . .

ton. Nos activités et notre souci de ren-
dement contrarient souvent son déve-
loppement varié et harmonieux. Il n'est
également pas toujours facile de conci-
lier les intérêts des agriculteurs, des fo-
restiers, des chasseurs et des protec-
teurs de la nature.

Par des dispositives très poétiques,
M. Burgat a égrené l'alphabet, illustrant

chaque lettre par des exemples tirés de
la faune, de la flore et de paysages de
Suisse et du sud de la France. Il a ainsi
eu l'occasion d'apporter des réflexions
intéressantes sur les phénomènes et les
mystères de la vie.

La série des conférences d'hiver se
terminera par la visite des mines d'as-
phalte de la Presta, à Travers, /ab ,

jr ; -: .xxx ' -X' .x. ,

w=m Agenda neuchâtelois
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[ NEUCHÂTEL .""] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20h 15,
23 h 15, La Maison assassinée 12 ans. 2.
15 h, 20 h 30, 23 h 15, 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 cha-
tran , enfants admis; 23 h, « Sting » bring
on the night , 16 ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
23 h 15, Wall Street, 16 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h, Intervista (v.orig. ital.
s.tit.fran-all.) ; 18 h 15, 23 h 15, Moi ,
Christiane F, 13 ans droguée, prostituée,
18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h30, 20 h 45,
23 h, Le proviseur, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h , 23 h 15, Cobra ver-
de, 16 ans ; 18 h45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h45, l'Irlandais :
18 h 30, 23 h, Midnight express, 16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Les maî-
tres de l'univers, 12 ans.

| MONTAGNES ~] 

¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Too much ,
16 ans ; 23 h 15, Variations pornos, 20
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; 18 h 45, Au revoir les en-
fants, 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 : 18h30, 21 h,
liaison fatale, 16 ans.

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~| 

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

11111111 1

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
<P 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: 0 331807 (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.

EŒîaïEEgE^

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, <fi 42 16 44. Renseignements : cp 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
C. Laperrouza, ? 55 12 59, privé 55 15 74;
reste du district rp 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h — 18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15 h 30 — 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h — 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 2 0  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30— 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 — 19 h; jeunesse 16 h 30
— 18 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen , peintures ,
14 h 30 — 18 h 30.

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

MUSÉE 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : cp
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Ambulance : cp 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme :  ̂

63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet cp 63 23 48, Fleurier cp 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 613848.
¦ Aide familiale: cp 61 2895.
¦ Service du feu : cp 118.
B Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: cp 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , ^ 

61 14 23,
Heurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (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 Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble , cp 038/63 30 10.

WEEBSBESSSŜ

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 cp 24 24 24.

¦ Soins à domicile: cp 531531 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 : <p 5334 44.
¦ Ambulance: <p 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
cp 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite
cp 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: cp \yj 0u 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
cp 117.

EXPOSITIONS 

¦ 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 
~~~ 

¦ 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.

i
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A l 'occasion de l 'assemblée canto-
nale des musiciens neuchâtelois à
Cressier. Georges Aeschlimann a été
fêté pour 50 ans de fanfare. Une ré-
compense amplement méritée pour
ce Traversin qui . suivant l 'exemple
donné par son p ère, a exercé son art
au sein de La Persévérante. Le jubilai-
re a débuté au corps de musique local
en 1934. Membre aussi dévoué qu 'as-
sidu , il a fait partie du comité et de la
commission de musique.

Excellent directeur, il a assuré la
formation de nombreux élèves. Au-
jourd 'hui , son état de santé l 'a con-
traint à abandonner la pratique de

son instrument. Mais Georges Aeschli-
mann parle toujours de <• sa » fanfare
avec une émotion bien compréhensi-
ble. On imagine sa joie lorsqu 'au re-
tour de Cressier, il s 'est retrouvé par-
mi ses amis musiciens. Ces derniers
lui ont rêsemé un accueil chaleureux
au Buffet de la ga re, où fu t  servi le
verre de l 'amitié.

Cinquante ans durant . Georges
Aeschlimann est resté fidèle à sa so-
ciété. Président d 'honneur- de La Per-
sévérente . il ajoute le titre de vétéran
d 'honneur à son 'palmarès. Deux dis-
tinctions aussi méritées que celles fi-
gurant déjà à son tableau, /ph

GEORGES AESCHLIMANN — Une récompense amplement méritée.
fan-Treuthardt

50 ans de musique Successeur
désigne

¦ Noiraigue
Président de l'Espérance

La fanfare l'Espérance de Noiraigue a changé de président.
Et le 25 mars, elle inaugurera son nouvel uniforme.

Les temps changent , les présidents
aussi. Dévoué président de la fanfare
l'Espérance de Noiraigue depuis trois
ans, Roger Perrenoud a manifesté le
désir d'être remplacé à cette fonction.
Réunie en assemblée générale au collè-
ge, la société a désigné son successeur
en la personne de Donald Bacuzzi. Mais
avant de remettre son mandat , Roger
Perrenoud a dirigé les débats. Il a sou-
haité la bienvenue aux 25 membres
actifs présents, ainsi qu 'à Jules-F. Joly,
W. Pianaro et G. Perrenoud, membres
d'honneur. L'assistance a observé quel-
ques instants de silence , honorant ainsi
la mémoire de Jules Monnet , Arthur
Thiébaud et Aldo Gianni (père du di-
recteur), décédés l'an dernier.

Le président sortant a adressé des
remerciements aux musiciens, à ses col-
lègues du comité, aux directeur et sous-
directeur. Il a rappelé que 1987 fut
marquée par l' inauguration d'une nou-
velle bannière. Les gens de l'Espérance
ont participé à 37 répétitions et à 27
autres prestations, soit un total de 64
rencontres. Quant à la situation finan-
cière de la société, elle est satisfaisante.

Le comité
Pour l'année en cours, le comité de

l'Espérance est composé de Donald Ba-

cuzzi , président; Roger Perrenoud , vice-
président ; Corinne Frick, secrétaire ;
Eric Demarchi, trésorier ; Pierre Mon-
net , trésorier-adjoint ; Jean-Claude Mer-
mod, rédacteur des procès-verbaux ;
Claude-Alain Persoz, bibliothécaire ; An-
tonio Simoncelli , responsable du maté-
riel et des équipements ; Jean-Noël Bo-
vard, assesseur. Le directeur Silvio
Gianni est confirmé dans sa fonction de
directeur par acclamation. Il est secon-
dé par Claude-Alain Persoz, sous-direc-
teur.

Silvio Gianni se dit satisfait des efforts
fournis par ses musiciens. Il annonce
que le prochain camp musical — orga-
nisé par les fanfares de Colombier, Noi-
raigue, Peseux et Auvernier — se dé-
roulera début août aux Verrières. Quel-
que 55 jeunes, dont une vingtaine de
Noiraigue, y prendront part. Le
25 mars, l'Espérance inaugurera un
nouvel uniforme. Au chapitre des «di-
vers », Jules-F. Joly a dit un grand merci
à tous ceux qui œuvrent en faveur de la
fanfare néraouise. L'assemblée termi-
née, les musiciens ont bravé une tempê-
te de neige pour jouer la «Retraite »
dans les rues, avant de déguster les
traditionnelles tripes à la neuchâteloise.

Do. C.

Neige et parcage des véhicules
H Fleurier

Cet hiver à Fleurier, les automobilistes disposent de plu-
sieurs places de stationnement. A la suite d'une confusion,
certains d'entre eux ont vu «sauter» leurs contraventions.

Lorsque de fortes chutes de neige se
produisent , le déblaiement pose bien
des problèmes aux services de voirie de
nos villages. Bien que ne rechignant pas
sur les heures supplémentaires en pa-
reille saison , les employés des travaux
publics ne peuvent accomplir des mira-
cles. N'en déplaise aux éternels grin-
cheux, le « nettoyage » des rues et des
places exige pas mal de temps. Surtout
lorsque les artères sont encombrées de
véhicules.

Plus de places
A Fleurier par exemple, le problème

du stationnement des voitures en hiver
ne date pas d'aujourd'hui. Afin de ren-
dre service aux automobilistes, le

Conseil communal a augmenté le nom-
bre de places disponibles. Comme le
précise l'arrêté y relatif , on peut laisser
son véhicule sans être inquiété aux pla-
ces de Longereuse, du Stand de Tir , de
la Patinoire , du Cimetière, du Temple
(le long du Fleurier), de la Gare, du
Marché, de l'Hôpital (au nord) et de la
rue du Jet-d'Eau (à l'ouest de l'immeu-
ble Jet-d'Eau 3).

Confusions
Publiées dans la Feuille officielle , ces

nouvelles dispositions font parfois l'ob-
jet de confusions. C'est ainsi qu 'à plu-
sieurs reprises des «PV» ont été glissés
sur les pare-brise de voitures enneigées
(l' agent verbalisateur a confondu ave-

nue et place de la Gare). Les «victimes»
s'étant référées à l'arrêté , les papillons
ont pris le chemin de , la poubelle. Une
fois de plus , des citoyens relancent
l'idée d'un stationnement alternatif

dans les rues principales de Fleurier : à
gauche un jour , à droite le lendemain.
De quoi éviter bien des problèmes aux
cantonniers comme aux automobilistes.

Do. C.

PLACE DE LA GARE — On peut laisser son véhicule sans être inquiété.
fan-Treuthardt

mJT /m
Retraite politique a Lignières

Engagé depuis trente ans
dans la vie politique,
M. Jean Chiffelle a décidé
de s'arrêter là.

Après trente ans de vie politique, le
conseiller , communal libéral, Jean
Chiffelle , vice-président de commune,
quitte la scène. Il ne se représentera
pas aux prochaines élections à Ligniè-
res.

Nommé en 1973 au Grand conseil,
il a préféré se vouer à son village où,
d 'abord membre du législatif, il a été
élu au Conseil communal. Il y a assu-
mé pendant deux législatures la res-
ponsabilité des domaines et pâtura-
ges.

Président du Syndicat d 'améliora-
tions foncières de Lignières, M. Chif-
felle a mené, pendant une vingtaine
d 'années, le long et fastidieux travail
de ramaniement parcellaire de la
commune, portant sur 1200 hectares
de terres...

Né le 29janvier 1933, M. Chiffelle a
remis par ailleurs son entreprise agri-
cole à son fils . Il consacrera son temps
retrouvé à l 'aider, / at

TRENTE ANS - C'est assez pour
Jean Chiff elle , qui quitte la scè-
ne politique. fan Treuthardt

Jean Chiffelle
Mémorial Pierre Kobler

Les vétérans du CP Fleurier organi-
saient dernièrement un tournoi s'inscri-
vant dans le cadre du Mémorial Pierre
Kobler. Des Américains évoluaient à la
patinoire de Belle-Roche , en compa-
gnie de cinq autres formations. Les frè-
res Jean-Pierre et Germain Marquis , de
Fleurier. ont rejoint les rangs de l'équi-
pe de New York , au sein de laquelle ils
jouaient pendant leur séjour aux Etats-
Unis. Le gardien des hockeyeurs d'ou-
tre-Atlantique n 'était autre que Geene
Erickson, remplaçant de l'équipe olym-
pique américaine aux Jeux de Cortina,
en 1956.

A peine arrivés au Vallon , les Améri-
cains ont découvert le Prieuré Saint-
Pierre à Môtiers. Après deux jours de
ski à Villars , ils se sont rendus en Gruyè-
re. Pendant la période de l'Ascension ,
ils recevront chez eux les vétérans fleuri-
sans. Vainqueurs du tournoi , les pen-
sionnaires de Belle-Roche ont battu
Dielsdorf en finale par 7 buts à 2. /doc

SPORT - Il y  en a eu à Belle-
Roche. fan-Treuthardt

10me anniversaire
Association des amis de Robert Fermer

L'Association internationale des amis de Robert Femier a
tenu son assemblée générale annuelle à Fleurier sous la
présidence de MM. Georges Droz et Jean-Pierre Barbier.
Elle coïncidait avec le lOme anniversaire de la société.

En ouvrant la séance, un dernier
hommage a été rendu à deux membres
fondateurs et membres d'honneur , MM.
René Villard , ancien conseiller d'Etat et
Marcel Montandon.

Puis le président a salué, parmi les
sociétaires, MM. Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat , Bernard Cou-
sin , Eric Luthy et Henri Buchs,
conseillers communaux à Fleurier, M.
Jacky Villard, d'Yverdon, MM. Aimé Ro-
bert et Maurice Gosteli , membres
d'honneur.

Il a excusé l'absence, entre autres de
MM. François Jeanneret , conseiller na-
tional , Yann Richter , président de la
SSR, le Dr Jacques Henriet, sénateur
honoraire et M. Gilbert Bourquin , dépu-
té.

Rapports
Après avoir admis sept nouveaux

membres, M. Droz a donné connaissan-
ce du rapport d'activité, 1987 ayant été
une année faste pour l'association. Elle
a été marquée par la participation aux
vernissages des expositions André Roz
et Pierre Bichet, à Pontarlier , des œu-
vres de Gustave Courbet, et de Robert
Femier à Ornans, par le baptême de la
place Femier à Ornans et par la rédac-
tion , l' illustration et l'édition de la pla-
quette du lOme anniversaire.

Il a lu ensuite un message sympathi-
que du conseiller fédéral René Felber ,
excusé en raison de l'ouverture de sa

première session parlementaire et qui
forme les meilleurs vœux pour l'avenir
de l'association.

Le caissier M. Ignace Cotting a donné
des détails sur la bonne situation finan-
cière de la société, confirmée par M.
Georges-A. Delavy, au nom des vérifica-
teurs.

Puis, comptes et rapports de gestion
ont été adoptés à l'unanimité. Il a été
relevé que le nombre des sociétaires
était actuellement de 80, se répartissant
entre la France, la Suisse et l'outre-mer.

Nominations
Ont été élus au comité pour deux ans

MM. Georges Droz (Fleurier), prési-
dent ; Maurice Baer (Berne) et Jean-
Pierre Barbier (Neuchâtel ), vice-prési-
dents ; Olivier Ott (Neuchâtel ) , secrétai-
re général ; Mme Claudia Cotting,
(Guin) . secrétaire et M. Ignace Cotting
(Fleurier), trésorier. Le septième siège
sera attribué ultérieurement à un repré-
sentant de Franche-Comté.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Georges-A. Delavy (Fleurier) et
Gilbert Henchoz (Couvet) ; les sup-
pléants, MM. Elio Zuccolotto (Fleurier)
et Paul Bischof (Fleurier) .

Au cours du repas qui suivit , M. Ber-
nard Cousin a informé l'association que
la commune de Fleurier avait décidé de
lui faire un don pour marquer ce lOme
anniversaire, /gd

Sursis
Dubied

¦ Couvet

Dans notre édition d'hier, nous
faisions allusion à l'assemblée des
créanciers de Dubied initialement
fixée au 29 mars prochain. Mais en
début de matinée, les créanciers
concernés recevaient une lettre
émanant des commissaires au sur-
sis concordataire. Par ce courrier,
ils apprenaient que ce sursis était
prolongé de deux mois, soit jus-
qu'au 22 juin 1988. Quant à l'as-
semblée de ces mêmes créanciers,
elle aura lieu le 7 juin à 14 h, à la
Salle des spectacles de Couvet.

La lettre d'hier précise que Du-
bied proposera un concordat par
abandon d'actifs à ses créanciers,
/doc

Vétérans du Xamax
¦ Lignières

Les vétérans du FC Xamax ont tenu
dernièrement leur assemblée générale à
Lignières. La séance était menée par le
vice-président P. Richard. La lecture du
rapport du président J. Olkusic a fait
ressortir l'essor, au cours de l'année
1987, de la section qui compte 155
membres et la satisfaction engendrée
par le succès de l'équipe fanion , cham-
pionne de Suisse. L'équipe des vété-
rans a participé l'an dernier au cham-
pionnat où elle a obtenu le 5me rang et
au tournoi du FC Lucerne, dont elle a
été la triomphatrice. Cet automne, lors
de la Fête des vendanges, il n'y aura
plus qu 'un seul stand tenu par la sec-
tion. Satisfaits du résultat positif des
comptes, les vétérans du FC-Xamax ont

formé le bureau du comité pour 1988
de la manière suivante : Fred-Eric Mou-
lin , président ; Jovan Orlusic, vice-prési-
dent ; Georges Moulin , trésorier ; Frédé-
ric Kirth , responsable d'équipe ; Laurent
Grosjean , Branjo Rezar, Pierre Richard ,
Eddy Stauffer et Eric Streit , membres,
/at
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant , elles sont
généralement WK"*S.̂ B> "

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I -/A1J Annette THORENS

M»Vl Case Postale 52
¦ i/j 7?. ?M 2525 Le Landeronwnimtm Té] 038 51 24 44

¦ Saint-Biaise .
Séance du législatif à Voëns

HAMEAU DE VOËNS — Il y  aura plus d'habitants à la séance qu'il y  a
Cent ans! fan-Treuthardt

Pour marquer le centenaire du rattachement de la commu-
ne de Voëns-Maley à celle de Saint-Biaise, le Conseil géné-
ral tiendra, jeudi prochain, une séance extraordinaire au
club-house du golf.

Le Conseil général de Saint-Biaise va
tenir , jeudi 10 mars, une séance extraor-
dinaire. Extraordinaire dans tous les
sens du terme, car elle n'aura pas lieu,
comme à l'accoutumée, à l'auditoire de
Vigner, mais à Voëns. Précisément, au
club-house du golf.

Pas question pour les édiles de faire
un tour du terrain de golf , car cette
séance revêtira un caractère commémo-
ratif et historique. C'est, en effet , au
début de mars 1888 que le Grand
conseil décida le rattachement de la
commune de Voëns-Maley à celle de
Saint-Biaise.

Et c'est le centenaire de cette fusion
qui va être fêté.

A l'ordre du jour de la séance du
législatif , seulement deux points : l'appel
et la commémoration de la fusion mar-
quée par un exposé du Dr Olivier Clot-
tu, l'historien de Saint-Biaise. La fanfare
«L'Helvetia» sera associét à la manifes-
tation ainsi que les habitants des ha-
meaux de Voëns et du Maley.

Ils seront d'ailleurs un peu plus nom-

breux à être présents que leurs ancêtres
d'il y a cent ans qui , réunis en assem-
blée générale, sous la présidence de
Gustave Dardel, n 'étaient en tout et '
pour tout que...cinq ! Si, dans les débats
de la séance qui fut br.ève, Gustave
Dardel, Ulysse Dardel et Arthur Dardel
étaient favorables à la fusion , Henri de
Marva) demanda le maintien de l'auto-
nomie de la commune de Voëns-Maley,
mais «l 'assemblée estima , qu 'en refu-
sant de se réunir à Saint-Biaise , la Com-
mune irait au devant de grandes diffi-
cultés et de charges trop considérables
résultant de l 'établissement et de l 'entre-
tien d 'écoles chez elle ». En conséquen-
ce, l'assemblée s'est prononcée pour la
réunion de la commune à celle de
Saint-Biaise.

Et ce fut un solide mariage. Il dure
depuis un siècle et il n 'a été marqué par
aucune brouille. Il y a donc de bonnes
raisons de célébrer officiellement une
telle réussite en amour...

C. Z.

Mariage serein

INÏRI-DEUX-LÂeS
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Golf Flash, un éclair de génie: phar es jumelés à halogène , glaces athermiques
vertes, siège de conduite réglable en hauteur, radio-cassette Philips DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses ,
fr. 17910.- (y  compris pour fr. 1620. - d'équipement supplémentaire gratuit).
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Concentrez-vous sur le montage \
de votre affaire.

Le crédit vous sera fourni
par l'UBS.

/
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Si VOUS désirez créer votre propre entre - quelle combinaison de crédits , entre en ligne de
prise , l'agrandir ou investir dans de nouveaux compte pourdisposerd'une plus grande marge
projets, vous devez pouvoir compter sur un par- de manœuvre en matière de financement
tenaire solide et expérimenté L'UBS La réalisation de tout projet implique un

Un entretien avec le conseiller UBS per- investissement. Avec un crédit UBS, c'est une
mettra de trouver des solutions à la mesure de affaire de bons sens. Cela tonifie aussi l'esprit
vos besoins financiers. Il vous dira quel crédit, ou d'entreprise. ̂ 535189-10

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^M) ̂SsuisseT
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La prochaine fois que vous aurez
une petite fr ingale de cabil laud,
je tez  un coup d'œil dans le congé-
lateur: vous verrez que Frionor

a plus d'un tour dans ses f i lets.

Du cabi l laud ép icé , mais pas trop.
Du cabi l laud lé ger et raff iné.

Un plat de cabillaud tout prêt.
Ou encore du cabi l laud à cuis iner
soi-même.

Et pour vous mettre l' eau
à la bouche, sachez que Frionor
concocte aussi  du f let , du colin
noir, des t ru i tes , des c reve t tes  et
des b rochet tes  de poisson Pearl
Island. _ a>
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le poissonnier du Grand Nord.
533408 10

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(p 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 14 - 1 8 h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT
535225-10

\ 24 cm à 21 cm | [ I 15 cm à 27 cm I
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fy . Fr 24 - à Fr 21.- ;pr 20.- à Fr 33.-
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simple 

pour^ _̂______*_ ^_ ^_ ^__ ^___f_ _̂___^_ ^_ ^_U_ ^__%ÎL\ obtenir de l'argent comptant
prêt personnel aufina. Un coup de

|
n. . .. , , , . . .. <*¦ téléphone suffit. Ou alors, rem-
D Oui . je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £ | p|issH ,B coupon découpH.|e B,

_ — = envoyez-le. Discrétion et traite-

Montant- Fr 
'' ment rapide vous sont garantis

I _  
Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit

I N om:... 9. place Pury
2001 Neuchâtel

Prénom: ¦ „ ..

I 

Heures d ouverture:
Date de naissance : I 8 h à 12 h et

13 h 30 à 18 h. 529455 10

IL»; iiii IIII^^A No de tél il lr U £.'
£ de à ||||̂  

banque aufina
¦ Signature: ^BraHHBaMSmBBSHHESSaBHE

Société affiliée de l'UBS

< DC >

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Tennis • patinage ¦ golf ¦ excursions ete
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations; Madame Schmid , Hohenweg 60 , CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 52546310
'V 

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A.. M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél .
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 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. Bùhler. 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. 53050010
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¦ Boudevilliers _«__«_____________«__—

Huit points à Tordre du jour du Conseil général

Les huit points de l'ordre du jour de la séance extraordinai-
re du Conseil général de Boudevilliers de jeudi dernier ont
été liquidés en deux heures. Le président, M. E. Maridor,
conduisait les débats.

L'exécutif proposait une modification
du plan d'aménagement communal,
soit un redressement des limites de la
zone à bâtir au sud-est du village, avec
un regroupement de quelques petites
parcelles qui permettront la construc-
tion de 3 à 4 villas. La deuxième modifi -
cation concernait le passage de la zone
d'attente à la zone à bâtir d'une parcelle
d'environ 4000 m2 au sud du village.
Ce terrain servira à la construction dé 9
à 10 maisons selon les critères de l'habi-
tat groupé. Ces deux modifications ont
été acceptées à l'unanimité. Le Conseil
général a accepté également la modifi-
cation du règlement d'aménagement,
par des dispositions applicables unique-
ment à la parcelle prévue pour l'habitat
groupé. La modification du plan d'ali-
gnement dans les deux zones en
question , c'est-à-dire la suppression de
deux embouchures de chemins, deve-
nant caduques, un futur chemin qui
sera construit dans le cadre du remanie-
ment parcellaire pouvant faire office de
dévestiture dans ce quartier, a été elle
aussi acceptée sans opposition.

A l'unanimité
M. J. Montandon , responsable des

finances, a commenté le rapport con-
cernant l'imposition du revenu et de la

fortune. L'échelle fiscale en vigueur, al-
lant de 3 à 6% , avec un maximum
atteint à 50.000 fr. n 'est pas très sociale
et pénalise les petits et moyens revenus.
Il proposait donc de corriger cet état de
choses en imposant le revenu à 65
centimes par franc d'impôt cantonal, ce
qui reste très modéré. La majorité des
contribuables bénéficierait donc d'une
baisse d'impôt communal ; seuls les céli-
bataires et les personnes seules à partir
d'un revenu imposable de 40.000 fr. et
les couples dès 90.000 fr. paieront plus.
La moyenne d'augmentation est de 5%
sur le total des recettes, qui passeront
de 412.000 fr. à 432.000 fr. En 1987,
l'Etat a encaissé auprès des contribua-
bles de la commune 636.000 fr. à titre
d'impôt sur le revenu. En ce qui concer-
ne l'imposition de la fortune, la proposi-
tion du Conseil communal maintient le
statu quo, soit une échelle de 0%o jus-
qu 'à 15.000 fr. et 3%o dès 16.000 fr.
avec l'introduction du splitting à 55%
pour les époux faisant ménage com-
mun. Après quelques discussions au su-
jet du maintien de la taxe hospitalière
(10% de l'impôt communal), de l'impo-
sition du revenu des personnes morales
(100 centimes par franc d'impôt canto-
nal) l'arrêté est accepté à l'unanimité.

L'adhésion de la commune au systè-

me de perception des impôts cantonal
et communal au moyen d'un bordereau
unique , en quatre tranches, avait été
proposée au législatif en mai 1985. Le
Conseil général n 'était pas entré en ma-
tière.

Pas pour demain
Le Conseil communal est revenu à la

charge avec cet objet. Non , ont dit les
conseillers généraux, en particulier MM.
G. Fivaz, J. Balmer et R. Albisetti. Qui
ont demandé au Conseil communal de
procéder dans le meilleur délai à une
étude relative à l'informatisation des tâ-
ches communales. Il a été pris note du
désir du législatif. L'introduction du bor-
dereau unique n'est donc pas pour de-
main...

M. M. Toedtli , chef du service électri-
que, sollicitait pour ce secteur l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de
80.000 fr. pour le financement des tra-
vaux de mise sous terre de tronçons du
réseau électrique. L'arrêté a été accepté
sans discussion.

Deux arrêtés, relatifs à la création de
la région LIM, ont également été accep-
tés sans opposition. Enfin , dans les «di-
vers », relevons notamment l'interven-
tion de M. E. Tanner qui demandait au
Conseil communal d'exonérer de la
taxe sur les spectacles les billets d'entrée
qui seront délivrés à l'occasion des
Grandes Fêtes de Boudevilliers, les 6, 7
et 8 mai. Cette requête sera examinée
eet réponse donnée au plus vite, /jm

Ech#He fiscale: oui

La neige au rendez-vous pour la 3me course
¦ La Serment.

De la neige , il y en a cette fois puis-
que sur les hauteurs de La Serment,
près de Tête-de-Ran , on en mesure 1 m
20.

Aussi , dans ces conditions, le Ski-
Club Tête-de-Ran a-t-il pu organiser,
dimanche matin , la 3me course « Swiss
Ski Star». Il a fallu préparer le parcours
et grâce au propriétaire des téléskis, M.
Marcel Gremion , ce slalom géant a
donné satisfaction à tous les partici-
pants.

Parmi les 35 concurrents, certains
étaient venus de loin pour se mesurer
aux champions, ceci grâce à une échelle
de calculation dite handicap. En effet ,

un père et son fils s'étaient déplacés
depuis un petit village près d"Yverdon.

Le meilleur temps a été réalisé par
Pierre Thalheim, des Hauts-Geneveys,
en 30.50 devant Cyril Perregaux, de
Fontaines. Le prochain concours se dé-
roulera le samedi 12 mars à 14 heures,
/mh

Médaille d'or: 1. Pierre Thalheim , Les
Hauts-Geneveys, 30.50 ; 2. Cyril Perregaux,
Fontaines, 31.36. Médaille d'argent (16): 3.
Patrick Mamin , Boudevilliers, 31.97 ; 4. Jean-
François Thalheim , Les Hauts-Geneveys ; 5.

Christophe Lambiel, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 32.33 ; 6. Christophe Geiser, Fontaines ; 7.
Massi Clerc, Fontainemelon , 33.13; 8. Heinz
Thalheim , Les Hauts-Geneveys, 33.23. 9. René
Bingueli , Peseux, 34.26; 10. Vincent Desaules,
Cernier , 34.64. Médaille de bronze: 7.

Swiss Ski Star: en piste

¦ La Chaux-de-Fonds

Du Champagne pas transparent

Histoire moussante et mousseuse hier matin au tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds. On a beaucoup parlé
Champagne et aléas de la vie d'un représentant en boissons
alcoolisées dans les boîtes de nuit.

P.-A. K. était à l'époque vendeur - et
payé à la commission — dans une mai-
son spécialisée en boissons alcoolisées ;
il essayait de constituer une clientèle
dans les cabarets et boîtes de nuit de
Suisse romande. Son patron lui allouait
2000 fr. de frais par mois, voiture com-
prise, ce que K. estimait de loin pas
suffisant. C'est qu 'il s'agissait d'offrir le
Champagne aux clients pour les appâ-
ter , etc. Et comme son patron refusait
de l'augmenter, il a décidé de se servir
tout seul.

Il était accusé de s'être appropri é du
Champagne pour 3500 fr. qui lui avait
été remis en consigne par son em-
ployeur, et d'avoir , sur une durée de
quatre moi .s «emprunté » soit à son
profit soit à celui d'un tiers plus de
44.000 fr. qu 'il a encaissés pour le
compte de son employeur auprès de
plusieurs débiteurs.

Un univers impitoyable
K. expliquait que la mise de départ

est chère, qu 'il fallait carrément y aller
de sa poche lorsqu 'on prospecte ses
futurs clients. Il estimait devoir disposer
de 10.000 fr. de frais par mois pour se
constituer une clientèle ; et comptait
rembourser par la suite. « Tous ces frais
ont été investis pour mon patron , je
n 'en ai pas profité financièrement ». Il
signalait que pendant ces quatre mois, il
avait réalisé un chiffre d'affaire de
140.000 frnacs. « Cela m 'anivait. pour
raisons commerciales, de boire une ou
deux bouteilles de Champagne avec le
patro n d 'une boîte et parfois avec une
hôtesse >-.. Dans la foulée, il détaillait :

une bouteille, fournie à 30 fr., est reven-
due dans les 180 à 200 fr. en boîte de
nuit; si c'est un Champagne millésimé,
on passe respectivement à 38 et
300 francs ! Il expliquait aussi que « c'est
un milieu très spécial , des gens qui
n 'ont aucun scrupule, qui se font de
gros bénéfices ».

Il s'est d'ailleurs arrangé avec son em-
ployeur pour lui rembourser ses dettes
par mensualités. Mais manque de chan-
ce, entre-temps, il s'est vu priver de sa
voiture (donc de son outil de travail) à
la suite d'une perte de maîtrise, condui-
te en état d'ivresse et délit de fuite.

Un peu exagéré
Le substitut relevait que des notes de

frais dépassant 50.000 fr. pour 4 mois
c'était tout de même beaucoup ! Que K.
n'avait pas agi que dans l'intérêt de son
patron , mais dans le sien aussi puisqu 'il
était payé à la commission. Qu 'il s'agis-
sait bien d'abus de confiance répétés
plus les infractions à la loi sur la circula-
tion routière. Il demandait une peine ,
partiellement complémentaire à une
condamnation antérieure , de 12 mois
sans s'opposer au sursis.

Le tribunal l'a suivi en tous points : 12
mois (moins deux jours de préventive)
avec sursis de trois ans ; sursis antérieur
prolongé d'une année et 1000 fr. de
frais.

C.-L. D.

? Composition du tribunal: président,
Frédy Boand. Jurés. Sylvie Ruegg et Mau-
rice Voillat. Ministère public, Daniel Bla-
ser, substitut du procureur. Greffière ,
Pascale Tièche.

Chères bulles

¦ SOIREE — La 33me soirée an-
nuelle du club des accordéonistes
«Les Joyeux Sylvaniens » aura lieu de-
main, à la salle de gymnastique de
Savagnier. La fanfare Sainte-Cécile,
des Ponts-de-Martel, animera la secon-
de partie du programme. L'orchestre

Pierre Pascal conduira le bal. /mw

« PAYSANNES - Demain,
l'Union des dames paysannes du Val-
de-Ruz se retrouvera à la salle de gym-
nastique de Fontainemeloon pour sa
soirée annuelle. La chorale, forte de
plus de 40 membres, chantera les plus

beaux chants de son répertoire.Durant
toute la soirée, qui débutera à 20 h 15,
les membres pourront danser avec un
orchestre de trois musiciens Vald'Ys.
Une cantine sera ouverte où l'on pour-
ra se restaurer, /m h

¦ Les Hauts-Geneveys Communauté scoute

Pour le Centre des Perce-Neige

Hier, en début d'après-midi, une céré-
monie fort sympathique s'est déroulée
au Centre des Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys.

M. Aimé Jaquet, président cantonal
de la Loterie romande, accompagné du
secrétaire de la commission, M. Gilbert
Racine, a remis un chèque de 15.000
fr. à M. Jean-Claude Schlaeppi, direc-
teur des Perce-Neige. Cette somme sera
destinée à l'acquisition du bus pouvant
contenir 18 places, qui servira au trans-

REMISEDU CHÈQUE - De gauche à droite, MM. Racine, Schlaeppi et
Jaquet. fan-Treuthardt

port des handicapés du Centre profes-
sionnel des Perce-Neige.

La Loterie romande est là pour sou-
tenir les fondations, a relevé M. Jaquet,
et la population neuchâteloise apprécie
beaucoup l'œuvre du Centre des Perce-
Neige. M. Schlaeppi a remercié la Lote-
rie romande pour son beau geste ; il a
aussi annoncé que le bus en question
coûtera 56.000 fr., qu 'il arrivera ces
prochaines semaines et qu'il stationnera
aux Hauts-Geneveys. /mh

Les dirigeants de la Com-
munauté scoute du Val-de-
Ruz ont fait dernièrement le
point de la situation.

L'année 1987 s'est passée magnifi -
quement avec continuité et grâce à l'en-
thousiasme de tous les cheftaines et
chefs. La fréquentation des séances fut
excellente, ce qui prouve que les activi-
tés sont nombreuses et variées.

Le traditionnel camp de Pentecôte a
eu lieu en patrouilles. Ce dernier est
nécessaire pour bien préparer le camp
d'été qui s'est déroulé du 13 au 23
juillet à Aminona, près de Crans-Monta-
na. Douze éclaireurs ont vécu l' aventure
d'un camp de dix jours avec raids, ex-
cursions, activités diverses et tous ont
gardé le sourire et la bonne humeur
malgré le mauvais temps.

Le 27 juin , les scouts ont organisé
une disco qui a rassemblé plus de 350
j eunes venus de partout. Tout le groupe
a profité du week-end prolongé du Jeû-
ne fédéral pour faire un camp d'autom-
ne à la Maisec à Boudry. Celui-ci s'est
déroulé par beau temps et dans une
très bonne ambiance.

Samedi 19 décembre, après un rallye
à Cernier, une trentaine de scouts ont
fêté Noël en pleine forêt où quatre
éclais ont passé leur promesse. La soi-
rée s'est terminée par des sketches, des
chansons et un repas.

En 1988, Durandal fêtera aussi les 75
ans du scoutisme en Suisse, mouve-
ment ¦ résultant de la fusion de deux
anciennes fédérations Eclaireuses et
Eclaireurs.

Camp cantonal
Cette année sera également marquée

par le camp cantonal neuchâtelois qui
se déroulera à Bex (VD) du 5 au 14
juillet.

Le comité de la Commuanuté scoute
du Val-de-Ruz est composé de MM.
Jacques Rochat, de Cernier , président;
Claude Duvanel , de Fontainemelon,
trésorier, et Jacques Devaud , secrétaire
du même village alors que le chef de
groupe est Christophe Bugnon , des
Hauts-Geneveys.

M. H.

Activités
NOUVeaU bUS variées

VAL-DE-RUZ

Les 12 heures du fromage
¦ Cernier

« Les 12 Heures du Fromage » seront
à nouveau organisés cette année à Cer-
nier par les deux clubs services Kiwanis
et Lions. Cette journée aura lieu le 16
avril. La fanfare «L'Ouvrière » de Fon-
tainemelon conduira le cortège jusqu 'à
la salle de gymnastique. Dès 17 h, le

groupe portugais «Rose» de La Chaux-
de-Fonds montera sur scène avec des
danses, chants et jeux folkloriques. Le
bénéfice de la soirée ira à une bonne
oeuvre du Val-de-Ruz et cette année, ce
sera pour l'Ecole de musique du Vallon,
/mh

Un confort trois étoiles
Le Vivarium revu et diminué sera inauguré cet automne

Cette fois, c'est bon : le Vivarium de La Chaux-de-Fonds
revu et diminué s'établit au Bois-du-Petit-Château ; les pre-
miers travaux commencent incessamment ; inauguration
cet automne.

Le chemin a été long : le Vivarium de
La Chaux-de-Fonds a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Mais hier matin , le
conseiller communal Alain Bringolf
n 'avait que de bonnes nouvelles à an-
noncer.

Le Vivarium, ouvert en 1969, était
repris par la Ville en 1972 ; dès 1973 il
s'est établi rue Jardinière 61-63. En
1980, l'exécutif décidait de le transférer,
car le bâtiment rue Jardinière devait
être démoli. En 82, motion Perret (PL-
PPN) demandant sa suppression ; com-
mission , rapport concluant au maintien
du Vivarium et à son installation dans le
parc d'acclimatation du Bois-du-Petit-
Château. En 86, le Conseil communal
concluait à sa suppression, motifs finan-
ciers à l' appui ; mais le Conseil général

VIS-À-VIS DE L 'ANCIEN STAND — Quatre des petites constructions, la cinquième se trouvant derrière celle
de droite. A gauche, l 'entrée. fan

décidait d'octroyer 440.000 fr. pour
maintenir un petit Vivarium.

Pas des cages à poules
Projets après projets, on n'arrivait dé-

cidément pas à faire coïncider un nou-
veau bâtiment avec une si faible som-
me. Le dossier a été repris par la Ville :
accords dûment obtenus des commis-
sions d'urbanisme, des TP et de la poli-
ce du feu , le projet définitif a été établi.
A savoir, une succession de cinq petits
bâtiments (bois et éternit) , respectant la
pente du terrain , au nord du restaurant
de l'Ancien-Stand , plus des locaux tech-
niques dans les sous-sols de l'Ancien-
Stand. Une terrasse reliera le restaurant
et le parc.

Question finances, le coût atteint

570.000 fr. : outre les 440.000 fr. de la
commune, l'Etat a versé 80.000 fr.
après intervention de la commission du
Bois-du-Petit-Château (en vertu de la
loi sur le tourisme). En plus, PAdviva
(Association de sauvegarde du Viva-
rium) a obtenu 30.000 fr. 'par souscrip-
tion et 50.000 fr. de la Loterie roman-
de, mais cette somme est destinée uni-
quement aux aménagements intérieurs,
notamment les cages, d'un modèle ré-
volutionnaire, offrant des conditions de
confort maximales.

Les travaux commencent sous peu ;
inauguration prévue pour l'automne.

La surface sera diminuée de moitié,
passant de 400 m2 à 196 m2, et les
collections seront réduites à une qua-
rantaine d'espèces (plus de 100 aupara -
vant) . On vise maintenant à présenter
des groupes aptes à se reproduire plu-
tôt qu 'un très large éventail. Les races
les plus «encombrantes », notamment
les singes, ont déjà été vendues. Le
conservateur Frédy Guerne a tout de

même réussi à sauver un crocodile « en
sortant les griffes !». Les postes de tra -
vail (actuellement le couple Guerne et
deux gardiens) seront diminués d'une
unité.

La barrière qui reste >
Michel Krebs, président de l'Adviva,

estimait que l'on avait fait du mieux
possible avec la somme disponible, mais
regrettait l'amputation d'un élément du
patrimoine communal ... surtout vu les
résultats du dernier exercice comptable !
L'Adviva vise à assurer le rôle d'interlo-
cuteur vis-à-vis des autorités et s'est
donnée pour mission d'aider le Viva -
rium à vivre et de le promouvoir. «I l
reste une barrière d 'incompréhension
par rapport à l 'utilité du Vivarium... ».

C.-L. D.

mmns

Nous skions à I

g^BL§fëj
Château-d'Œx près de Gstaad

Haut-Pays blanc
Grand parking à Gérignoz

25 km de pistes
7 remontées mécaniques

Piste de slalom chronométré

et... ca débite ! ! !
535167.80
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Huit sortes de Sauces THOMY: l'une aussi délectable que l'autre.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90. - ; salon avec canapé transformable
Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
murale Fr. 160.-; table + 4 chises Fr. 150. -; armoire 3 portes
Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 535197 10

B .  
_ „ - / ¦™era hon«à(jjJ^ û^
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ik Restaurant
*&* chinois
5 Le Pékin
ï[*ri informe sa fidèle clientèle
w *̂ que le restaurant sera fermé

*J^S» 'c dimanche 13 
mars

*'9p pour des raisons de fête.
of*t 535186-10

I PRETS Fr. 30 000.-
et plus, même si crédit en cours.

Mensualités adaptées à votre budget.
Assurance dette incluse. Rapidité, discrétion.

iMmmmm
I Case postale 89 1820 Montreux 2
fj Tél . 021/964 70 84

(9 h - 20 h) 535217-10



EJSB hockey/glace | Ligue B : La Chaux-de-Fonds s'enfonce de plus en plus

Uzwil - La Chaux-de-Fonds 5-2
(2-0 1-1 2-1)
La Chaux-de-Fonds a perdu
le match qu'il ne fallait pas
perdre, hier soir à Uzwil.
Avec trois points de retard

Ambri Piotta - Zoug 6-4 (2-1 3-2 1-1) ,
Davos - Fribourg Gottéron 3-1 (1-1
1 -0 1 -0) ; Berne - Lugano 1 -4 (0-1 1 -3
0-0); Sierre - Bienne 3-5 (1-1 1-3
1-1); Kloten - Langnau 5-5 (1-2 2-2
2-1) .

1. Lugano 32 25 4 3 187- 91 54
2. Kloten . 32 24 3 5 195- 93 51
3. Ambri 32 1 9 5 8 159-111 43
4. Davos 32 17 3 12 159-128 37

5. Bienne 32 15 4 13 137-122 34
6. Zoug 32 12 4 16 120-162 28
7. Berne 32 11 4 17 116-133 26
8. FR Gott. 32 9 2 21 128-180 20

9. Langnau 32 6 4 22 139-219 16
10. Sierre 32 4 3 25 98-199 11

Prochain tour

Samedi: Bienne - Kloten. Davos -
Berne, Fribourg - Ambri. Langnau -
Zoug, Lugano - Sierre.

Ajoie - Martigny 9-8 (3-2 3-3 3 -3 ) ;
Uzwil - La Chaux-de-Fonds 5-2 (2-0
1-1 2 -1 ) ;  Rapperswil/Jona - Herisau
8-3 (3-1 1-0 4-2) ; Olten - Coire 5-4
(2-1 0-3 3-0); Bâle - Zurich 3-8 (1-3
1-1 1-4).

1. Zurich 32 18 6 8 179-11942
2. Rappers./J. 32 19 310162-104 41
3. Ajoie 32 18 3 11 155-127 39
4. Olten 32 18 113 148-128 37

5. Hénsau 32 15 4 13 145-132 34
6. Coire 32 13 3 16 130-150 29
7. Martigny 32 11 7 14 114-136 29
8. Uzwil 32 10 7 15 116-140 27

9. Chx-de-Fds 32 9 6 17 127-169 24
10. Bâle 32 8 2 22 113-18418

Prochain tour

Samedi: La Chaux-de-Fonds - Coire ,
Herisau - Olten , Martigny - Uzwil, Rap-
perswil - Bâle, Zurich Ajoie.

Finales
Troisième journée : Bulach - Grindel-
wald; Kusnacht - Genève Servette 2-5 .
Viège - Lyss 5-3.

1. Bulach 3 3 0 0 23- 6 6
2. GE Servette 3 3 0 0 17-  8 6

3. Viège 3 2 0 1 13- 11 4
4. Lyss 3 1 0  2 10- 14 2
5. Grindel. 3 0 0 3 8- 16 0
6. Kusnacht 3 0 0 3 4- 20 0

sur les Saint-Gallois à qua-
tre matches du terme du
championnat,, il faudrait
désormais un miracle pour
que les Neuchâtelois évitent
la culbute en première li-
gue.

Bien sûr. tant que la relégation n 'est
pas acquise mathématiquement, on
peut dire qu 'il subsiste un espoir. Mais
la défaite à Uzwil aura certainement
porté un coup sévère au moral déjà
fragile des hommes de Soukup. Et
quand cela ne va pas dans la tête, cela
ne va pas non plus sur la glace.

Par ailleurs, à l'inverse des Chaux-de-
Fonniers, les Saint-Gallois d'Uzwil ont
fait hier le plein d'allant pour leurs qua-
tre derniers matches, parmi lesquels ce-
lui qui les opposera à la lanterne rouge
Bâle, à la Uzehalle. Et comme Uzwil
demeurait le seul deuxième relégable
avec le HCC...

Une chose est certaine, on ne pourra
pas accuser les Neuchâtelois de n 'avoir
pas essayé. Malheureusement pour eux,
ils ont été pris à froid après 42 secon-
des de jeu. Alors que Baier avait été
expulsé, Uzwil a profité d'un blanc ad-
verse pour ouvrir la marque à 4 contre
5.

Occasions
Malgré ce coup du sort, les hommes

de Soukup ne se sont pas découragés.
Ils ont même petit à petit pris le dessus,
se créant deux grosses occasions par
Tschanz et Vuille à la mi-tiers . Mais , au
lieu d'un renversement de score, c'est
au contraire à un 2me but saint-gallois

auquel on a assisté, marqué à 5 contre
3 par Burkard.

Au 2me tiers, le jeu est demeuré as-
sez équilibré. A La Chaux-de-Fonds,
Soukup avait remis Stehlin en première
ligne et Prestidge en 2me, alors que
Gertschen remplaçait Fuchs dans la
3me ligne. Ces modifications n'ont tou-
tefois pas permis aux Neuchâtelois de
renverser la vapeur.

Et, lorsque sur une rupture de Bur-
kard , Bertschinger a marqué le 3me but
pour Uzwil, on a pu croire que le break
était fait. Heureusement, McParland , en
trompant Stôckli dans un angle impos-
sible, a redonné espoir aux nombreux

VUILLE. — Le masque... bahia

supporters neuchâtelois qui avaient fait
le déplacement.

Espoirs envolés
Nouveau coup du sort à l'appel du

dernier tiers : Sven Leuenberger a mar-
qué un 4me but , profitant d'une expul-
sion de Niederhauser intervenue peu
avant la fin de la 2me période. Par la
suite, Daniel Dubois a enfin profité
d'une expulsion adverse pour inscrire
un second but. Mais , alors que les hom-
mes de Soukup tentaient le tout pour le
tout , Nasheim, cet excellent Canadien
arrivé de Feldkirch (Autriche) peu avant
la pause olympique, a sonné le glas des
espoirs neuchâtelois.

Pierre-André Romy

Uzehalle: 1200 spectateurs. - Arbitres :
MM. Frey, Dolder/Stettler.

Buts : 1. Nasheim (Tay lor ) 1-0 ; 13. Burkard
(Bertschinger ) 2-0; 33. Bertschinger (Burkard ,
Hagrnann) 3-0 ; 34. McParland (Prestidge) 3-1 ;
42. Sven Leuenberger (Taylor) 4-1 ; 53. Daniel
Dubois (Prestidge) 4-2; 57. Nasheim (Taylor)
5-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Uzwil, 5 x 2 '
plus 1 x 10' (Gobât) contre La Chaux-de-
Fonds.

Uzwil: Stôckli; Morgenthaler, Moser ; S.
Leuenberger, Fitze ; Stucki, Bertschinger; C.
Leuenberger, Baier, Bùhlmann ; Nasheim , Tay-
lor, Jeanmaire ; Rauser, Niederer, Burkard. En-
traîneur : Zehnder.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; Goumaz.
Bourquin; L. Dubois, D. Dubois; Gobât, Sey-
doux ; Mouche , McParland , Prestidge ; Niede-
rhauser, Tschanz, Stehlin; Vuille , Giambonini,
Fuchs ; Gertschen. Entraîneur : Soukup.

Notes : Uzwil sans Fiala , R. Leuenberger et
Plumb (troisième étranger). La Chaux-de-Fonds
sans Benoit (fracture d'un péroné lundi à l'en-
traînement), Femandez et j eckelmann.

Défaite dramatique

Américain
à Fribourg

fHD basketball

Fribourg Olympic communique :

« Pour les deux prochaines saisons.
Fribourg Olympic a engagé Jo A. Whel-
ton , depuis 5 ans entraîneur américain
de Manchester United , actuellement
deuxième du championnat anglais de
première division et qualifié pour les
demi-finales de la coupe. Plus éduca-
teur que simple entraîneur, adepte de la
défense individuelle et de la contre-atta-
que, Jo A. Whelton s'occupera non seu-
lement de la première équipe , mais il
supervisera aussi les entraînements des
équipes juniors , espoirs, cadettes et sco-
laires.

»Soucieux d'un renouveau du basket
à Fribourg, conscient que ses jeunes
joueurs ne peuvent que bénéficier des
connaissances techniques et surtout pé-
dagogiques d'un tel entraîneur , Fri-
bourg Olympic a préféré un investisse-
ment à long terme. Le contrat de Jo A.
Whelton prendra effet au 1er août
1988. »

D'autre part, Fribourg Olympic s'ef-
force de trouver un remplaçant à son
pivot américain Craig Shelton , contraint
au repos forcé en raison de problèmes
de santé, /si

Ë) Athènes. — Finale de la Coupe Ron-
chetti (dames) : Dynamo Kiev - Deborah Milan
100-83 (48-41). /si

Domination Intégrale
|j  ̂automobilisme Rallye du Portugal

Les Lancia Martini Intégrale ont exercé une insolente do-
mination lors de la deuxième journée du Rallye du Portu-
gal, qui prendra fin demain soir. A Povoa de Varzim, terme
de la deuxième étape, l'Italien Massimo Biasion, leader
depuis la première spéciale, a facilement consolidé sa
première place. U compte désormais une avance de 3'53"
sur le Français Yves Loubet (Lancia Delta HF), la troisième
place étant occupée par le jeune Italien Alessandro Fiorio
(Delta HF) à 4'12".

De son côté , le Français Didier Auriol
( Ford Sierra Cosworth), auteur d'une
excellente course depuis le départ (il
était troisième à 3'49") a abandonné
dans l' ultime spéciale de la journée ,
moteur cassé.

L'Intégrale, dernière née de la firme
turinoise. tient donc toutes les promes-
ses mises en elle par ses concepteurs.
Au contraire de la Delta, lancée précipi
tamment dans la compétition après l' in-
terdiction du groupe B. l'Intégrale a été
conçue pour la course.

Le Finlandais Markku Alen a réussi
une magnifique démonstration de ses
possibilités. Ecarté de la victoire dès
mardi , lors de la première spéciale , sur
bris de transmission, le Nordique a pu
s'amuser à sa guise sur un terrain qu 'il
connaît parfaitement pour s'y être im-
posé cinq fois. Sur les six épreuves cho-
nométrées de l'étape, il en a remporté
quatre. Il a toutefois abandonné à son

compatriote Hannu Mikkola (Mazda
323 4WD) le gain des deux dernières
spéciales, les plus difficiles. La voiture
japonaise , peu fiable depuis ses débuts,
semble avoir surmonté ses problèmes
de jeunesse.

Tout n 'a cependant pas été rose pour
Lancia qui a perdu une de ses trois
voitures officielles , celle du Suédois Mi-
kael Ericsson , abandonnée sur le bord
de la route, boîte de vitesses cassée

Après la 2me étape: 1. Biasion/Cassina
(Ita) . Lancia Martini Intégrale . 2 h 49'47", 2.
Loubet Vieu ( Fra). Lancia Delta HF 4WD. à
3'53"; 3 Fiorio/Pirollo (Ita) . Lancia Delta HF
4WD. à 4'12" . 4. Mikkola , ' Geistdorfer
(Fin/RFA) . Mazda 323 4WD. à 5'09". 5.
Blomqvist/Melander (Sue). Ford-Sierra Cos-
uorth. à 5'59" : 6. I. et P. Carlsson (Sue) . Mazda
323 4WD. à 7'07" - Puis: 11. Alen/Kivimaki
(Fin) . Lancia Martini Intégrale , à 12'38" /si

Européens par équipes
Sec et net

^g| tennis 

Les simples ont suffi à la
Tchécoslovaquie pour pren-
dre la mesure de la Grande-
Bretagne, finaliste l'an der-
nier, lors de la première ren-
contre des championnats
d'Europe par équipes de Zu-
rich.

A la Saalsporthalle, Petr Korda s'est
défait sans difficulté d'Andrew Castle,
6-4 6-3, et Milan Srejber a dominé Jere-
my Bâtes 4-6 6-3 6-4. Pour faire bonne
mesure, la Tchécoslovaquie a égale-
ment remporté le double.

Les deux matches de simple ont été
d'une faiblesse insigne (on joue tout de
même à Zurich pour le compte de la
première division du championnat
d'Europe), mais bien dans le ton de
l'environnement de la manifestation :
les joueurs ont eu à se plaindre à la fois
des juges de ligne , qui ont accumulé les
erreurs, de la qualité du revêtement
(Suprême), mal posé selon eux. et du
bruit perpétuel provenant des restau-
rants et des coulisses..

• Groupe 2: Hollande RFA 1-1,
après les deux premiers simples, /si

B GRANDS DEBUTS ~ La nou
velle écurie suisse automobile Euro-Brun,
de Walter Brun , qui participera au prochain
championnat du monde de Formule 1, ali-
gnera deux voitures ER 188 en fibre de
carbone, de ligne classique, équipées d'un
moteur Ford-Cosworth atmosphérique pré-
paré par le motoriste suisse Heini Mader.
Pour ses grands débuts, Walter Brun a
choisi comme pilotes l'Argentin Oscar Lar-
rauri (33 ans) et l'espoir italien Stefano
Modena (24 ans), champion 1987 de For-
mule 3000. /si
¦ SELECTION - La Fédération
suisse d'athlétisme a retenu 8 athlètes pour
les championnats du monde de cross
d'Auckland (26 mars). - Dames : C. Bùrki
(1953/LC Zurich), M. Oppliger (1957/GA
Bellinzone), I. Moretti (1963/Virtus Locar-
no), G. Eichenmann (1957/GG Berne), D.
Nauer (1966/Langgasse Berne). — Mes-
sieurs : A. Machler (1964/TV Wëgital), M.
Hasler (1961/TV Guin) . - Juniors : A. Erni
(1970/Coire). /si
_\ LIBERE - Condamné à la reléga-
tion , le HC Sierre a libéré pour les quatre
derniers matches du championnat de LNA
son défenseur canadien Mike McEwen. A
l' issue de la rencontre contre Bienne , McE-
wen , 32 ans , a rejoint les Hartford Whalers ,
un club de la NHL. /si
¦ VRENI - Les Canadiennes n 'ont
pas fait le détail lors de l' ultime entraîne-
ment de la descente Coupe du monde
d'Aspen. Kerrin Lee a signé le meilleur
chrono de la journée devant Karen Percy et
Laurie Graham. Vreni Schneider , la double
championne olympique, s'est montrée la
meilleure .Suissesse avec le quatrième
temps, /si

¦ ELIMINE - Détenteur du
trophée, Napoli a été éliminé en
quart de finale de la Coupe
d'Italie de football par Torino !
Lés Napolitains, qui avaient ob-
tenu le match nul (1-1) à l'aller,
ont en effet été battus 3-2 à San
Paolo lors du match retour,
malgré deux réussites de Mara-
dona. — Résultats : Ascoli -
Sampdoria 1-1 (score total 3-5) ;
Empoli - Inter 0-1 ( 1 -3) ; Juventus
Avellino 1-0 (2-1);  Napoli - Torino
2-3 (3-4). /si

MARADONA - Deux buts pour
rien ! a-fan

¦ ET DE DEUX ! - La jeune
Zuricoise Tanja Steinebrunner
(20 ans en avril) a fêté sa
deuxième victoire de la saison
en Coupe d'Europe de ski en
enlevant la première descente
d'Auron ( Fra), avec 63 centiè-
mes d'avance sur l'Autrichienne
Ingrid Stôckl. /si
¦ CONTRAT - Le pilote auto-
mobile britannique Bailey,
après une saison en F 3000, a
signé un contrat en faveur de
Tyrrell-Ford pour la saison
1988, a annoncé à Londres
l'écurie britannique de Formule
l . /si

EŒEH -

Ajoie - Martigny 9-8 (3-2 3-3 3-3)
Cette rencontre n'a jamais soulevé les passions. La tradi-
tion a été respectée. Ajoie connaît toujours mille difficultés
contre les Octoduriens.

Les Jurassiens menaient à la 8me
minute (2-0), puis à la 28me (5-3) avec
deux buts d'écart. Les visiteurs ont éga-
lisé à chaque coup.

Peu avant la deuxième pause, les
Ajoulots ont repris l'avantage, inscrivant
un but pour la 3me fois en supériorité

numérique. Le manque de vigueur des
défenseurs locaux a, il faut le dire, gran-
dement facilité la tâche des Valaisans.

Une nouvelle fois, à la 53me minute,
Ajoie a bénéficié de deux longueurs
d'avance. Puis, en 60 secondes, Marti-
gny a égalisé !

Il a fallu un dernier coup de patte de
Métivier pour faire basculer définitive-
ment le match.

Ajoie a donc conquis l'essentiel. Mais
que ce fut laborieux !

J.-P. M.

Patinoire de Porrentruy : 2715 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Moreno, Kun-
zi/Schmid.

Buts : 6me Leblanc 1-0 ; 8me Métivier 2-0 ,
9me Pleschberger 2-1 ; 12me Moret 2-2; 13me

. Métivier 3-2 ; 21me Métivier 4-2 ; 27me Aeber-
sold 4-3; 28me Maurer 5-3; 33me Roland
Locher 5-4 ; 39me Aebersold 5-5 ; 39me Le-
blanc 6-5; 45me Pleschberger 6-6; 51me Mau-
rer 7-5; 52me Maurer 8-6; 55me Aebersold
8-7; 56rne Gagnon 8-8; 57me Métivier 9-8. -
Pénalités : 3 x 2' contre Ajoie ; 6 x 2' contre
Martigny.

Ajoie: Wahl; Baechler , Sembinelli; Forster .
Schmid ; Rohrbach, Princi ; Kohler , Berdat, Mé-
tivier ; Grand , Meier , Leblanc; Maurer , Lechen-
ne, Jolidon. Entraîneur : Beaulieu.

Martigny : Meuwly; Gagnon , Siegrist ; J.-
L Locher , Mauron ; Evéquoz, Bûcher ; Plesch-
berger , Raemy, R. Locher ; Moret , Dubé, Aeber
sold; Monnet , Rouiller , Nussberger ; Baumann!
Chervaz. Entraîneur : Dubé.

Tradition respectée

SJÔBERG — Le Suédois est un client sérieux pour le titre du saut en
hauteur. ,lp

Hj | athlétisme | Européens en salle

Les I9mes championnats d'Europe en salle, qui se tien-
dront ce week-end à Budapest, souffriront de l'absence de
nombreux ténors. Dont le Thurgovien Werner Gùnthôr, re-
cordman du monde du lancer du poids «indoor» (22 m 26),
et son principal rival, l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann,
champion du monde et d'Europe en salle.

A l'instar des deux hommes, beau-
coup d'athlètes ont préféré renoncer à
la Hongrie pour mieux préparer la sai-
son estivale et les Jeux de Séoul.

Durant cet hiver, les représentants de
l'Allemagne de l'Est , avec six nouveaux
records du monde à leur actif , se sont
montrés particulièrement brillants. Ils fi-
gureront donc logiquement en tête de
la liste des favoris. La sélection est-
allemande (16 athlètes) sera emmenée
par les champions du monde Thomas
Schônlebe (400 m) et Silke Môller-Gla-
disch (sprint), ainsi que par la détentrice
du record du monde de la longueur,
Heike Drechsler. Même leur présence
ne saurait empêcher, cependant, la fai-
blesse de la participation dans certaines
disciplines.

Concours en vedette?
Une fois de plus, les concours de-

vraient tenir la vedette à Budapest. A la

hauteur féminine , la Bulgare Stefka
Kostadinova , qui a porté son record du
monde en salle à 2 m 06, n 'aura guère
de rivale à sa taille. Seule l'Allemande
de l'Est Gaby Gùnz (26 ans), qui a
franchi 2 m 01 cette saison, pourrait
envisager de l'inquiéter. Concurrence
modeste également pour Heike Drechs-
ler (7 m 37 il y a trois semaines à
Vienne), qui devrait s'adjuger sans pro-
blème une nouvelle médaille d'or.

Recordman du monde « indoor » frais
émoulu à la hauteur , l'Allemand de
l'Ouest Carlo Thranhardt ne sera peut-
être pas de la partie ce week-end. De-
puis ses 2 m 42 de Berlin , le sauteur de
Leverkusen se ressent en effet d'une
douleur à la cuisse. Or, face à des ad-
versaires du calibre du Suédois Patrik
Sjôberg et du Roumain Sorin Matei , qui
ont franchi 2 m 36 cet hiver, l'Allemand
n'aurait aucune chance en se présen-
tant diminué, /si

L'ombre de Séoul

Pour cette reprise , Martigny a présen-
té de nouvelles têtes. Dubé, interdit
d'exercer sa fonction de coach par la
Ligue suisse de hockey sur glace suite à
des incidents qu 'il avait provoqués à
Moutier lors d'un match de juniors , est
apparu sur la glace.

Voilà un point du règlement qui méri-
terait d'être revu ! Pour le remplacer au
bord de la bande , les dirigeants octodu-

riens ont fait appel à Jean Trottier. L'ex-
entraîneur du HC Ajoie n 'a pas renou-
velé son contrat à Wil (Ire ligue). Il
serait par conséquent l'homme tout dé-
signé pour reprendre les rênes de Marti-
gny, vu la lourde suspension dont sera
probablement victime Dubé... en tant
qu 'officiel.

J.-P. M.

Trottier à Martigny?

Ces dernières années, les Suisses ont souvent réussi à
s'illustrer aux européens en salle, y amassant la bagatelle
de 22 médailles. Il y a quatre ans, les cinq sélectionnés
pour Gôteborg étaient tous parvenus sur un podium... A
Budapest, ils ne seront que quatre : Gert Kilbert (800 m),
Markus Hacksteiner (3.000 m), Régula Aebi (200 m) et Rita
Heggli (60 m haies).

C'est dire que les meilleurs atouts de
l'athlétisme helvétique (Ryffel, Delèze,
Cornelia Bùrki , outre Gùnthôr) seront
absents. Martha Grossenbacher et Ursu-
la Stàheli , en petite forme, ont renoncé
bien que qualifiées .

L'Argovien Markus Hacksteiner, la ré-
vélation de la saison dernière, est le
plus susceptible de réussir un exploit.
Victime d'une empoisonnement alimen-
taire récemment en Espagne, il n 'abor-
de cependant pas la compétition dans
les meilleures conditions. Ces ambitions
déclarées sont d'ailleurs modestes. Gert
Kilbert , qui a porté le record national du
800 en salle à 1' 47" 56 à Stuttgart et

s'est préparé durant quatre semaines en
Floride, est confiant.

Quatrième aux mondiaux «indoor »
d'Indianapolis il y a douze mois, Rita
Heggli peut espérer battre son record
de Suisse (8" 09), ce qui lui assurerait
un classement très honorable. Régula
Aebi , enfin , a amélioré cet hiver sa meil-
leure performance personnelle sur 200
m d'une seconde ( !) en 23"42, confir-
mant sa progression lors de meetings
en Belgique et à Budapest, ou elle a
réussi 23" 69 le week-end dernier. La
Bernoise de Langenthal possédera
l'avantage de n 'avoir rien à perdre et de
courir sans pression aucune, /si

Que quatre Suisses
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Uli : à dans un mois !
|f| football La longue lutte du Xamaxien Stielike touche à sa fin

Vendredi 19 juin 1987 : deux semaines après le sacre de
Neuchâtel Xamax, sa vedette allemande Uli Stielike se fait
opérer à Berne de l'arthrose qui ronge son genou droit
depuis belle lurette. Le Dr Erich Vogel, chargé de l'inter-
vention, découvre avec stupeur que les ligaments internes
du même genou sont déchirés. Complications ! Ce qui né-
cessite une autre opération , parallèle. Uli pourra-t-il rejouer
au football ? C'était la grande question que tout le monde
se posait à l'époque.

Uli , est-ce la plus grave opération que
vous ayez connue?

— Oui. sans aucun doute. Depuis
1972, début de ma carrière au plus
haut niveau avec Borussia Moenchen -
gladbach , je n 'avais connu qu 'un seul
« p épin » jusqu 'ici. C'était en 1974, lors-
que j 'avais été opéré du ménisque. Mais
six semaines p lus tard je rejouais.

Lorsque vous étiez à Madrid , avant
de venir à Neuchâtel , ressentiez-vous
déjà des douleurs à votre genou?

— Non, absolument pas. J 'ai com-
mencé à avoir mal ici, lorsque je portais
le maillot xamaxien, en octobre ou no-
vembre 1986. Depuis lors, j 'ai dû jouer
régulièrement sous piqûres avant de me
faire opérer.

Le coup de 1980...
¦On sait que l'arthrose est une usure

des cartilages due à des efforts et des
coups répétés. Comme vous avez déjà
plus de 15 ans de carrière profession-
nelle derrière vous, cela peut se com-
prendre. Mais comment expliquer cette
déchirure des ligaments en plus? Vous
souvenez-vous avoir reçu un coup?

— Ici en Suisse, non. Je me rappelle
simplement avoir été touché à ce genou
droit en finale de la Coupe d 'Europe
des nations avec l 'équipe de RFA, en
1980 à Rome, contre la Belgique. J 'ai
eu de fort es douleurs, mais cela a passé.

J 'ai pu rejouer ensuite sans la moindre
opération. A l 'époque , on n 'avait pas
diagnostiqué de déchirure. Vient-elle de
là? On ne le saura sans doute jamais...

Revenons au 19 juin 1987. Vous avez
donc été opéré à Berne. Aviez-vous le
choix ?

— Sincèrement non. Je ne pouvais
p lus marcher. C'était la seule solution.

Que s 'est-il passé dans votre tête ?
Espériez-vous vraiment refaire surface à
l 'âge de 33 ans?

— Je suis entré à l 'hôpital avec la
philosophie suivante : si je dois me faire
opérer, c 'est pour éliminer un mal.
Donc pour être guéri. Donc, pour re-
jouer au football. Je suis payé pour être
sur le terrain et non dans les tribunes.

Les jours les plus durs
Et les jours qui ont suivi l'opération?
— Ce sont sans doute les plus durs

que j 'aie connus dans toute ma vie
professionnelle. 11 y a eu quelques com-
plications , j 'ai terriblement souffert, je
n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits.
On m'a fait une quantité incroyable de
piqûres pour calmer mes douleurs.
C'était à la limite du supportable.

Le doute s'est alors installé pour la
suite de votre carrière...

— Inévitablement. J 'ai dû attendre
plus d'un mois avant d 'attaquer la réé-
ducation. Et là, j 'ai peut-être commis

Dimanche 27 février 1988 : plus de huit mois plus tard,
Stielike (33 ans) apporte une ébauche de réponse à ce
point d'interrogation. A la surprise générale, il rechausse
les souliers à crampons contre Chênois, lors d'un match
amical, une semaine avant la reprise du championnat. En-
fin guéri ? Gress pourra-t-il compter sur lui lors du tour
final ?

Nous avons fait le point avec Uli Stielike sur son état de
santé.
une erreur: j 'ai voulu brûler les étapes
pour revenir au plus vite au premier
p lan. J 'ai commencé à courir beaucoup
trop tôt. Je ne sentais pas d 'améliora-
tion. Psychologiquement, c 'était très,
très dur.

A quel rythme faisiez-vous vos séan-
ces de rééducation?

— Trois ou quatre heures par jour ,
samedi compris.

Tel père tel fils
Quel a été le déclic qui a provoqué

tout à coup cette amélioration de votre
condition ?

— Il y en a eu deux: tout d 'abord, j 'ai
appris au mois de décembre que mon
fils Michael (3 ans et demi) était atteint
du cancer. Une tuile épouvantable !
Dans un premier temps, je me suis
laissé aller, découragé. Puis, j 'ai ressenti
comme un coup de fouet et je me suis
dit: tu demandes à ton fils de gagner
son combat contre la mort, tu dois aussi
gagner le tien. Mon fils va mieux, moi
aussi !

Le deuxième déclic est d 'ordre médi-
cal. Au mois de décembre toujours , je
me suis rendu chez deux spécialistes , à
Francfort. Pendant 15 jours, j 'ai travaillé
selon leurs méthodes. Ils m'ont fait
comprendre que j 'avais fait certaines
erreurs dans mon programme de réé-

ducation. Dep uis lors, j 'ai changé mes
méthodes et le résultat ne s 'est pas fait
attendre.

Dans un mois?
Comment vous sentez-vous mainte-

nant? Le fait d'avoir rejoué à Chêne
signifie-t-il que vous êtes à nouveau
compétitif ?

— Non , pas encore. Je vous signale
que j 'ai recommencé l 'entraînement
avec l 'équipe vendredi dernier seule-
ment. Cela ne fait donc qu 'une petite
semaine que je retouche le ballon. Si
j 'ai joué à Chêne, c'est surtout pour me
remettre dans le bain, retrouver mes
sensations. Dans mon esprit, ce match
ne correspondait qu 'à un entraînement.
Je ne me suis pas trop engagé physi-
quement, j 'ai évité tout contact. Je n 'ai
pas eu mal à mon genou les jours qui
ont suivi , et c'est positif. J 'ai pu m'en-
traîner nomnalement lundi et mardi. En
revanche , mercredi, j 'ai ressenti quel-
ques douleurs. J 'ai préféré m'abstenir et
faire des exercices de musculation.
C'est la preuve que je ne suis pas enco-
re prêt.

Dans combien de temps reverra-t-on
Stielike compétitif?

— Je me suis donné un mois. On
verra...

Fabio Payot

VOLONTE — Des exercices de rééducation, trois à quatre heures par jour pendant plus de six mois : il f aut une sacrée dose de volonté pour qu 'un
genou opéré redevienne f onctionnel. fan-Treuthardt

Ŝ| basketball Ligue nationale B

La 18me journée de ligue B a été, une fois de plus, favora-
ble à Union Neuchâtel-Sports. En compagnie de CVJM
Birsfelden, vainqueur à Lugano, l'équipe neuchâteloise
tient solidement la tête du classement.

Sans avoir bien joué. Union Neuchâ-
tel a facilement pri s, samedi , la mesure
d'un bien pâle Barbengo. Il a suffi de
quelques accélérations signées Knuck-
les, Lambelet ou David Perlotto pour
que les Tessinois perdent rapidement le
contact. Et dire que Vincent Crameri ne
jouait pas et que Grandjean sortait
d'une vilaine grippe !

Ce genre de match ne constitue en
tout cas pas la meilleure des prépara-
tions pour le tour final auquel les Neu-
châtelois sont maintenant quasi certains
de participer. Résultat mis à part , l'en-
traîneur Brugger n 'était donc pas trop
satisfait de ses troupes à l' issue de la
partie. Demain , à Epalinges , la contesta-
tion sera certainement plus forte.

Birsfelden en forme
Vainqueur à Monthey le 13 février,

CVJM Birsfelden a encore nettement
gagné à Lugano samedi passé. Ls hom-
mes de McCormick ont ainsi lancé un
avertissement à leurs futurs adversaires
du tour final. Bien préparés physique-
ment , excellents techniciens , les Bâlois
espèrent retrouver la ligu e A au terme
de cette saison. Mais encore faudra-t-il
qu 'ils passent l'obstacle d'Union le 26
mars, à Pierre-à-Mazel ! Ce choc devrait
constituer le point d'orgue du cham-
pionnat.

Si Lugano perd quelque peu pied
depuis une quinzaine , Sion/Wissigen
fait , en revanche, un retour spectaculai-
re sur le devant de la scène. Humiliés à
Neuchâtel le 16 janvier , les Sédunois se
sont repris de belle manière en signant
cinq victoires successives contre Cosso-
nay, Barbengo, Epalinges, STV Lucerne
et SAV Vacallo. S'ils continuent sur leur
lancée, les hommes d'Odems pour-
raient bien coiffer TV Reussbuhl au po-
teau et participer au tour final comme
quatrième larron. Mais il est encore trop
tôt pour le dire, car six points seulement
séparent le premier (Union ) du sixième
(SAV Vacallo), alors qu 'il reste encore
huit points en jeu d'ici au 26 mars.

Où vont-ils ?
Relégués de ligue A la saison passée,

Monthey et Beauregard Fribourg accu-
sent une baisse de régime au mauvais
moment. Le premier a perdu pied à
Cossonay comme les Neuchâtelois une
quinzaine auparavant, alors que le se-
cond s'est fait battre par Epalinges, dans
la salle Ste-Croix. Cette victoire laisse
entrevoir aux Vaudois un possible sau-
vetage aux dépens de Barbengo. En
effet , plus quatre points seulement sé-
parent les deux équipes et les Tessinois
devront se rendre sur les hauts de Lau-
sanne, le 19 mars. C'est dire que les
Vaudois seront super-motivés lors des
prochaines rencontres, et notamment
demain après-midi avec la venue
d'Union Neuchâtel au Centre sportif de
Savigny.

Les visiteurs sont avertis et devront

particulièrement se méfier de l'excellent
Américain Tim Hoskins, un pivot de
201 cm aux tirs ravageurs. Le retour de
Vincent Crameri et le talent de Knuck-
les devraient cependant permettre aux
hommes de Brugger d'éviter le faux pas
et de conserver la tête du classement.

André Berthoud

BON CHEMIN - Que celui pris
par l 'Unioniste Reusser (à gauche)
et ses coéquipiers. fan Treuthardt

Union plane

Le championnat reprend demain
Avec Neuchâtel Xamax dans le rôle du leader frustré

Le championnat de Suisse reprend ce week-end. En raison
d'une formule «inédite» et passablement compliquée, ce
second départ se fait un peu dans l'inconnu.

Une seule chose est ' sûre en définiti-
ve : Neuchâtel Xamax, qui avait fêté son
premier titre national à la fin de la
saison dernière , est derechef le principal
candidat à la victoire finale , même s'il a
perdu durant la pause hivernale et du
fait de la nouvelle réglementation , la
moitié de l'avance qu'il avait su s'assu-
rer l'automne dernier.

Coup dur pour GC
Pour le reste, le déroulement de cette

seconde partie de la compétition pour-
ra seul apporter des réponses à la prin-
cipale des questions qui se pose actuel-
lement: cette nouvelle formule , contes-

tée par de nombreux clubs depuis le
début de la saison, est-elle viable ? Et,
surtout, sera-t-elle bénéfique aux clubs
et à l'ensemble du football suisse?

Neuchâtel Xamax entame le tour final
de Ligue nationale A avec un point
d'avance sur les Grasshopper et trois
sur les Young Boys et Aarau.

Une situation tout de même favorable
à Xamax,ce d'autant que les Zuricois,
les seuls qui étaient vraiment à même
de contester leur suprématie, viennent
de connaître un sérieux « coup dur»:
leur arme maîtresse sur le plan offensif ,
le Brésilien Paulo César (14 buts sur les
30 marqués jusqu 'ici) sera indisponible

plusieurs semaines, à la suite d'une dé-
chirure des ligaments internes d'un ge-
nou.

Pour la «Nati »
Le fait que le championnat reprenne

ce week-end déjà, soit quinze jours plus
tôt que primitivement prévu, est un ca-
deau fait à Daniel Jeandupeux, qui bé-
néficiera ainsi de dates supplémentaires
pour préparer son équipe en vue du

tour préliminaire de la Coupe du mon-
de.

Ces quinze jours gagnés permettront
aussi le déroulement , dès le début du
mois de juin , de la Super-Coupe de
Ligue nationale entre le champion de
Suisse et le vainqueur de la Coupe.

Tout sera , en principe, terminé dans
le tour final le jeudi 19 mai. Il y aura
ensuite , le 23 mai (lundi de Pentecôte),
la finale de la Coupe de Suisse et , le
mercredi 1er juin , les matches d'appui
éventuels ou la Super-Coupe (cette der-
nière sera reportée au mercredi 8 juin si
des barrages sont nécessaires), /si

Perchettes au gril
Brillant vainqueur de Marly, La Chaux-de-Fonds peut entre-
voir une participation aux finales de prmière ligue, alors
que l'on attendait plutôt Auvernier comme représentant
neuchâtelois.

Les hommes de Castro ont littérale-
ment crucifié le leader par leurs tirs à
trois points, samedi dernier au Pavillon
des Sports. Jamais , les Fribourgeois ne
sont parvenus à recoller les pots cassés
en première mi-temps ! Cette mésaven-
ture n'aura pas de suite fâcheuse pour
eux, mais elle ouvre bien des perspecti-
ves pour la jeune phalange chaux-de-
fonnière qui a d'ores et déjà réussi un
remarquable championnat pour sa
deuxième saison en première ligue.

Semaine décisive
Cette victoire des gens du Haut n'ar-

range évidemment pas les affaires d'Au-
vernier, large vainqueur du modeste
Pratteln. A égalité de points avec Rapid

Bienne et Uni Bâle/Oberwil, les « Per-
chettes » jouent leur saison demain
après-midi à Bienne (14 h 15, Strand-
boden) et samedi prochain dans leur
salle polyvalente contre les Bâlois
(16 h) . Autant dire que les hommes de
Harris sont sur le gril. Ils vont être sou-
mis à forte pression durant cette semai-
ne de vérité.

Si, d'aventure, les gars d'Auvernier
venaient à remporter les deux parties, il
faudrait encore que La Chaux-de-
Fonds perde contre un ou deux de ses
trois modestes derniers adversaires (Al-
terswil, Pratteln et Birsfelden). Au vu du
classement, cette éventualité paraît pro-
bable. Cruelle fin de championnat , qui
voit deux clubs neuchâtelois en concur-
rence pour le deuxième fauteuil du tour
final !

Dans les autres groupes
Le groupe Ouest est dominé par La

Tour-de-Peilz , déjà qualifiée avec
19 matches et 30 points. La lutte est
encore très serrée pour la deuxième
place qui pourrait échoir à Villars-sur-
Glâne (18-24), Blonay (18-22), Bernex
(19-22), Martigny (18-20), Renens
(19-20) ou Meyrin (19-20).

Dans le groupe Est, les deux clubs
zurichois d'Opfikon (16-30) et de Wetzi-
kon (16-28) sont presque assurés de
participer au tour final. Seul Fédérale
Lugano (15-24) peut encore leur con-
tester un fauteuil.

A. B.

Terrains enneigés
Des quatre terrains qui doivent ac-

cueillir ce week-end les premières ren-
contres du tour final, deux étaient hier
jeudi libres de neige et en bon état :
l'Allmend, où s'affronteront Lucerne
et Grasshopper, et les Charmilles, où
les Servettiens recevront Saint-Gall.

A la Pontaise, où Lausanne s'ap-
prête à rencontrer Neuchâtel Xamax,

10 centimètres de neige recouvraient
le terrain, tout comme au Wankdorf
(Young Boys-Aarau). Ces deux mat-
ches auront lieu si l'on parvient à
enlever cette couche de neige sans
trop endommager la pelouse. La déci-
sion tombera 24 heures avant le coup
d'envoi, /si

Classement. - 1. Marly 18-32
( + 342) ; 2. La Chaux-de-Fonds 19-30
(+ 255) , 3 Uni Bâle/Oberwil 18-26
(+- 419/4p/ + 14) , 4. Rapid Bienne
18-26 (+ 295/4p/ - 14) ; 5. Auvernier
18-26 (+ 257/0p); 6. Boncourt 18-20
(+ 34) ; 7. BC Birsfelden 19-20 (+ 20); ¦

8. Alterswil 18 12 (- 170) ; 9. Pratteln
18 10 (- 323); 10. Riehen 18-6
(- 272) ; 11. Arlesheim 19-2
(- 251/4p); 12 Porrentruy 19-2
(- 606/0p).

Demain. - Rapid Bienne Auvernier,
14 h 15, Strandboden ; Alterswil-La Chaux-
de-Fonds , 15 h 30, Tumhalle Alterswil

m WJLu nm

àWntrW Â "l"3m - EXCURSIONS

m VâÊYTWER
ŜUBIT DIMANCHE 6 MARS

LAUSANNE
NE XAMAX

Dép. du car au port : 13 h 00
PRIX; adulte 22.- enfant 12.-
Entrée au stade non comprise

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 B2 82 J

PUB

Le classement du tour final avant la
reprise :
1. Neuchâtel Xamax 16
2. Grasshopper 15
3. Young Boys 13
4. Aarau 13
5. Saint-Gall 12
6 Lucerne 12
7. Servette 12
8. Lausanne 12

(Les buts du tour de qualification ne
sont pas pris en comptes).
Journée de reprise
Samedi 5 mars : 1 7 h 20 Ser-
vette-Saint-Gall. Dimanche s
mars : 14 h 30 Lucerne-Grass-
hopper, Lausanne-Neuchâtel
Xamax , Young Boys-Aarau. /si

1. Union N-Sports 18-26( + 144/ + 12)
2. CVJM Birsfelden 18-26( + 197/-12)
3. Lugano 18-24( + 129) |
4. Sion/Wissi gen 18-22(- 1/ + 12)
5. TV Reussbuhl 18-22( + 35/- 12)
6. SAV Vacallo 18-20(-8)
7. Monthey 18-18( + 64/ + 11 )
8. Beauregard 18-18(-49/-11)
9. Cossonay 18-16( + 13)

10. Barbengo 18-12(-222)

11. Epalinges 18- 8(-87)
12. STV Lucerne 18- 4(-215)

Demain
Epalinges-Union Neuchâtel, 15 h. Cen-
tre sportif de Savigny (76-85); STV
Lucerne-Beauregard (103-112); SAV
Vacallo-TV Reussbuhl (84-100) ;
CVJM Birsfelden-Sion/Wissigen
(97-103); Monthey-Lugano (89-108);
Barbengo-Cossonay (89-86).
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T/iBLE DE DESSINATEUR grand format ,
700 fr. Tél. 25 44 23, soir . 530958-ei

C H A M B R E  D ' E N F A N T  b a s  p r i x .
Tel. 25 98 31. 530964-61

COLLECTION IMPORTANTE Johnny Hally-
day. 1000 fr . Tél . 42 59 04. 530921 61

CONDOR X 30 expertisé. 800 fr. Tél. 25 44 23,
SOir. 530957-61

SALON en velours côtelé beige, en bon état ,
350 fr . Tél. 42 34 92. 530971.61

CANAPÉ ANCIEN Biedermeier , excellent état .
2400 fr. Tél. (038) 63 23 93 toute la journée.

530953 61

ROBE DE MARIEE superbe modèle + acces-
soires, taille 33. Tél. 31 77 78 heures repas.

535508-61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, peinture
neuve, fourch» Alfa . 450 fr Tél. (038) 42 33 29.

530926 61

FONTAINEMELON 4 pièces libre dès le
1. 4.88. Tél . 53 46 28 dès 19 h. 530931-63

CHAMBRE MEUBLÉE rue de Tivoli- Tel
(038) 24 07 70. 535507 6 3

LA COUDRE 4 pièces, vue sur le lac . 988 fr. par
mois. Libre le 1or juin 1988, Tél. (038) 33 30 44.

53091563

SAVAGHIER début mai, appartement 4 pièces
dans ancenne ferme , grand balcon, cuisine avec
cheminéi. 2 salles d'eau, cave et dépendance.
Tél. (033 53 18 86. 530967 63

NEUCHATEL 1% pièce, cuisine agencée
W. -C./Jouche. balcon. 548 fr . charges compri-
ses , dis 1'-'' avril ou à convenir . Tél. (039)
31 47 58 530711-63

BEVAIX grand 2 pièces, cuisine agencée, place
de pire, libre tout de suite, 800 fr , charges
comrrises. Ecrire à FAN-l 'Express . 2001 Neu-
châtil , sous chiffres 63-7657. 530963-6;

VAl-DE-RUZ appartement meublé 2 pièces ,
cuisne équipée, salle de bains, vidéo, parc, dans
petie villa, dès le 1e'mai. Tél . (038) 53 11 70.
heires des repas. 530960-63

DfS MI -MARS 88 quartier gare, appartement
3 [ièces avec balcon, cuisine équipée, galetas et
ca/e. 1200 fr par mois , charges comprises, Ecri-
reà FAN-l'Express . 2001 Neuchâtel, sous chif-
fras 63-7640 530745 63

APPARTEMENT sans confort à loyer modéré
cans maison ancienne. Conviendrait pour une
dame veuve ou célibataire Suissesse. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 51 34 53. Laissez
sonner longtemps. 535202-63

JPEMANPES À i-ffl gER
JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces, loyer
abordab'e. région Auvernier , Colombier , Areuse ,
Boudry. Tél. 53 1 5 29 530303-64

URGENT cherche petit appartement 2 pièces
non meublées. Tél . 24 30 31 , matin . 530935 64

CHERCHE appartement 4 pièces Va l -de-Ruz ,
max. 800 fr ., date à convenir. Tél. 42 27 31.

526120-6«

URGENT cherche chambre ou studio avant le
1 5 mars Neuchâtel ou environs, prix maximum
500 fr tel 25 25 17 530970-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Neuchitel ou environs, prix modéré , pour tout
de suie Tel 25 39 83 530962 64

JEUNE MÉDECIN cherche appartement 2 ou
3 pièces en ville, mars ou 1e" avril , confort , vue.
Tél. (021 ) 33 47 83 le soir, 535195 64

URGENT à Peseux: coup le avec 2 enfants
cherche 3-4 pièces pour 1.4.88. Tél. 41 11 56
pour renseignements. 530929-64

URGENT couple avec enfant  cherche
3%-4 pièces Peseux-Corcelles, 1 200 fr , maxi-
mum. Tél . 31 82 27. 530900 64

SERRIÈRES Dame âgée, handicapée, cherche
aide le matin 8 h 30 à 11 h 30 environ
Tél . 31 21 57. 530918 65

FAMILLE de Saint-Biaise, deux enfants 7 et
9 ans , cherche jeune fille pour aider au ménage ,
début avril. Tél. 33 63 24 soir dès 19 h 30.

530961-65

COUPLE SÉRIEUX . 3 enfants, cherche à plein
temps poste de conciergerie, surveillance, entre-
tien , dans locatifs , bureau , entreprises , résiden-
ces ete Tel 42 58 45 533747 ee

Posez tout , reprenez tout.
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Si chacune de vos recherches de documents vous donne atteint la perfect ion.  En laqué blanc ou noir ou gris , les privé sont à prendre dans notre exposition "De l 'or

envie d 'ouvrir un nouveau bureau , faites-le donc. Une prix (à l 'emporter/livré) ne changent pas: 949. - /989. - pour l 'ordre» . Nous vous y attendons jusqu 'au

fo i s  pour toutes.  En professionnel , avec X- Coline , la le corp s de bureau , 430. -/450.- la chaise , 1680. -/ 12 mars. Quelles que soient vos exigences en matière

p lace de travail  équipée de reg istres suspendus , 3 ou 4 1750. - le double meuble à volet roulant (845. -/880. - de rangement , nous avons les meubles qu 'il vous f a u t .

tirettes , t iroir pour ustensiles , support  p ivo ta i t ! pour  pour un seul corps) et 245. -/260. - l 'élément à rayon - f y  / ,  T 7 M  /M f f lP &S§É 't&f0 __T </ ' Bf
machine à écrire , éléments à -volet roulant. L 'ordre y nages . Mais d 'autres idées prati ques pour votre bureau __ /./ / /  W"SGS ^ M̂GSmW SE

le bon sens helvétique

535000 10 ' Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

CHERCHE travail de bureau ou divers à domici-
le, environ 10 h. par semaine. Connaissances:
Allemand, italien, français. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-1923.

530871.6E

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. 42 59 04. 530922 - 66

JEUNE FILLE cherche à garder des enfants et
s'occuper du ménage. Tel 31 47 64 heures des
repas. 530911-66

SUIS À VOTRE DISPOSITION pour remplir
votre déclaration d'impôts. Tél. 31 51 43.

530884-67

QUI DONNERAIT COURS de saxophone
pour débutant? Tél. 51 27 87 de 18 à 22 heures.

535194-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de math aux |eunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 526399-67

LA PERSONNE QUI A VOLÉ un sac en
plastique bleu contenant des affaires d'école est
priée de me le rendre dans les plus brefs délais ,
sinon plainte sera déposée 530909 67

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

-W§=

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

4 rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales 535005 '°
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-

stein , le plus grand physicien des temps
modernes.
Da ns son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps», L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-

ment chacun peut utiliser ces décou-

vertes et se libérer lui-même des barriè-

res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
Organisation de Scientologie ¦

I
rue de la Madeleine 10, 1
1003 Lausanne, <f' 23 86 30
Oui ! Envoyez-moi exemplaire de "La puis-

I sahee de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. /

|
Prîx:Fr. 32. -x II

D contre remboursement C/ K
I Û chèque ci-joint ^l

Nom 

I Adresse I

)



Comblé, mais...
£S tennis de table | CTT Cortaillod

DANS SES ABRIS - Le CTT Cortaillod , de g. à dr.: R Sandoz (prési-
dent), C. Sandoz, Ph. Faivre, P. Moeckli, P. Devaud, F. Schild junior, F.
Schild, S. Lûginbuhl. fan Treuthardt

U est tout jeune, le club de Cortaillod, mais il compte déjà
deux équipes actives et souhaite en inscrire bientôt une
supplémentaire. En l'absence du président Roger Sandoz,
Freddy Schild nous parle de sa société.

— Depuis quand votre club existe-t-
il?

— La Fondation de notre société
n 'est pas ancienne, puisque c'est à f in
avril 1984 que le CTT Cortaillod est né.

— Qu'est-ce qui vous a poussé à
créer votre club ?

— C'est à la demande de p lusieurs
jeunes du village que nous avons déci-
dé de doter Cortaillod d 'une société de
tennis de table. Nous avons 15 licenciés
qui pratiquent ce sport avec ferveur, car
ils s 'entraînent à raison de quatre heu-
res par semaine, le mercredi et le je udi,
plus les matches de compétition.

Entraîneur bénévole
— A propos de compétition, combien

avez-vous d'équipes en championnat ?

— Pour l'instant nous avons deux
équipes actives en Ne ligue, nous sou-
haitons bientôt en inscrire une troisiè-
me, et notre vœu est d 'accéder à la
troisième ligue.

— Avez-vous un entraîneur?

— Philippe Faivre, capitaine de la
première équipe, est en possession du
brevet de Jeunesse + Sport; il nous
donne l 'entraînement bénévolement.

— Votre local vous convient-il ?

— Nous sommes très heureux de

jouer dans les abris de la protection
civile pour deux raisons : premièrement ,
ce local nous est offert gracieusement
par la commune; deuxièmement, nous
pouvons l 'employer toute la semaine.

— Comment « survit » la société?

— Nous faisons des matches au loto,
nous avons un stand à la Fête des
Vendanges de Cortaillod et les cotisa-
tions. Cela nous a permis d 'acheter trois
tables de compétition. Mais vu l 'étroites-
ses de nos locaux, nous jouons sur
deux tables.

Fils de la partie

— Vous jouez en compagnie de votre
fils...

— En effet , mon fi ls  qui a treizt ans,
joue avec moi dans la deuxième équipe
dans laquelle je suis capitaine. 1 est
crocheur comme tous les Schill de
Cortaillod. Il a fait dernièrement les )na-
les à La Chaux-de-Fonds, au tournoi
des minimes organisé par le CTT Ecair.

— On a l'impression que vous âes
comblé.

— Oui, mais pour progresser encore
plus, il nous manque un joueur expéi-
mente qui vienne de temps en temps
nous conseiller. Mais... c'est vrai, nois
sommes comblés.

J.B

g?6*[ automobilisme Pour le Neuchâtelois Christophe Hurni en formule 3

Pour sa troisième saison en championnat de Suisse de
formule 3, Christophe Hurni , 24 ans, a mis tous les atouts
de son côté. Il sera intégré à l'écurie saint-galloise Wittwer
et disposera avec la Reynhard 883 d'une voiture en principe
très compétitive.

C'est en 1986 que ce jeune Neuchâ-
telois domicilié à Chambrelien a fait ses
premières classes en F3. Une saison
d'apprentissage qui lui a donné l'envie
de continuer et de progresser.

Pas découragé
La saison dernière, Hurni avait fait

l'acquisition d'une Swica 387, une voi-
ture construite par le Lausannois Pier-
re-Alain Rechsteiner. Sur l'ensemble de
la saison , les résultats, bien qu 'encoura-
geants n 'ont peut-être pas été aussi
bons que souhaité. Le matériel ne s'est
pas révélé aussi compétitif que prévu.

Un peu déçu, mais pas le moins du

monde découragé, Christophe Hurni a
décidé de faire le grand saut en s'inté-
grant dans une écurie de pointe dans le
domaine de la F3 helvétique. En si-
gnant chez Wittwer, tout comme son
compère bôlois Christophe Otz, Hurni a
certainement fait un bon choix.

— Wittwer Racing, c'est probable-
ment l'écurie F3 la plus sérieuse du
pays, note Hurni. Elle dispose d'une
solide expérience. Et au point de vue
du matériel, en portant notre choix sur
les Reynhard 883 propulsées par des
moteurs VW, nous devrions nous re-
trouver dans le peloton de tête.

En principe, Wittwer devait recevoir
les voitures commandées au début de

ce mois. Toutefois, il y a des problèmes
de livraison et il faudra attendre la mi-
mars pour voir les Reynhard arriver en
Suisse.

Etrangers avantagés
— Le problème, relève Hurni , c'est

que les construsteurs comme le Britan-
nique Reynhard , donnent la priorité
aux écuries de pointe étrangères. C'est
ainsi que les Italiens ont reçu leurs voi-
tures au mois de décembre dernier déjà
et qu 'ils ont d 'ores et déjà pu faire 7000
à 8000 kilomètres d'essais. Pour notre
part, même si nous faisons partie d'une
des meilleures écuries suisses, nous pas-
sons en seconde priorité. Mais nous
bénéficierons des expériences faites par
les écuries étrangères, si bien que nos
voitures devraient être compétitives dès
le début du championnat.

Malgré ces petits problèmes de livrai-
son, Christophe Hurni ne se fait aucun
souci pour le début de la saison:
- Physiquement, je me suis entraî-

né régulièrement une heure et demie à

deux heures tous les jours durant tout
l 'hiver. J 'ai réussi à perdre quelques
kilos superflus. De plus, depuis la mi-
février, j 'ai roulé au moins un jour par
semaine, au volant de ma Swica. Cela
me permettra d 'aborder le championnat
en ayant déjà accumulé des kilomètres.

Championnat corsé
Quel sera l'objectif poursuivi par Hur-

ni?

— Je me suis aperçu la saison der-
nière qu 'il ne faut  pas vendre la peau
de l'ours avant de I avoir tué. Mais, à la
veille du championnat , je suis très opti-
miste. Je vise une place parmi les trois
premiers.

Une chose est sûre : le championnat
1988 de F3 sera des plus corsés. En
plus des Reynhard de l'écurie Wittwer,
on ne compte plus les Dalara ou les
Ralt, ni les pilotes ambitieux. A l'arrivée,
le champion de Suisse sera vraiment le
meilleur.

Pierre-André Romy

REYNHARD 883 - C'est une F3 comme celle-ci que pilotera Hurni.

Engin très compétitif

Parrainé par Cornu
Réunir les fonds nécessaires pour

une saison en championnat de Suisse
de F3, cela n 'a rien d'une sinécure.
Christophe Hurni peut en dire quelque
chose :

— On voit que la situation économi-
que n 'est pas des plus brillantes. Ainsi ,
Rolf Kuhn , qui doit en principe courir
avec Otz et moi-même au sein de l 'écu-
rie Wittwer, n 'a pas encore réussi à
compléter son budget. Il faut  vraiment
se battre pour réunir des fonds. Je cons-
tate cependant avec p laisir que, dans la
région, on arrive toujours à trouver des
gens prêts à vous donner un coup de
pouce. Plus que de parrainage, c'est de
mécénat qu 'il faut parler.

En plus de la recherche de fonds
auprès de diverses entreprises,

Christophe Hurni a fondé un fan-club
dont le premier membre et parrain n'est
autre que le champion motocycliste
Jacques Cornu :

— J 'ai d'excellents contacts avec
Jacques, souligne Hurni. Nous faisons
régulièrement du squash ensemble. Par
ailleurs, comme il est passé par là avant
moi, il peut me faire profiter de son
expérience. C'est un super-exemple
pour se motiver.

Avec un parrain comme Jacques Cor-
nu pour soigner le moral, avec une
voiture et une écurie compétitives,
Christophe Hurni a réuni le maximum
d'atouts en sa faveur. A la course de
donner son verdict.

P.-A. R.

AMITIÉ — Sympathique, celle qui est née entre Jacques Cornu et
Christophe Hurni. Marcel Guye

Des champions discrets
François Fatton, son épouse Odette, quatre enfants, une
villa à Fenin et le sport. Trois titres européens dans la
famille; on est sportif de père en fils chez les Fatton.

Tout jeune, François Fatton participe
à de nombreuses randonnées avec son
père. Il se sent bien dans l'effort physi-
que et se lance dans les courses
d'orientation , puis adhère au club d'ath-
létisme du FC Cantonal. A 14 ans, il
passe à l'aviron au sein de la Société
nautique de Neuchâtel. On le retrouve
un peu plus tard au Club alpin suisse,
puis dans différents clubs d'athlétisme.

Insatiable
A 19 ans, premier titre chez les ju-

niors, au championnat de Suisse de
cross à Sierre. Il se distingue aussi à
Lugano, où il prend la quatrième place
en championnat de Suisse des

5000 mètres. Cela ne lui suffit pas, il se
lance dans le basketball , le ski de fond
et la course alpestre. En 1972, naissent
les courses de montagne, sur impulsion
du «Spiridon» (journal des coureurs à
pied). Un an plus tard apparaissent les
courses officielles CIME (Championnat
d'Europe de la Montagne). François
Fatton s'y intéresse de très près, et mijo-
te déjà le développement d'une telle
course à Chaumont. Il rencontre Gé-
rard Schertenleib au ski-club. Il n'en
faut pas plus: en 1974, la fameuse
course pédestre Chaumont-Chasseral-
Chaumont est créée.

Avec les meilleurs
En 1975, Chaumont-Chasseral fait

partie intégrante du championnat d'Eu-
rope. François Fatton joue le rôle d'am-
bassadeur au travers de l'Europe. A
chaque course, il vante son parcours de
Chaumont à Chasserai. Résultat positif.
On verra bientôt des Mike Short, Chuck
Smead, Pablo Vigil et autres champions
à Chaumont.

Les fils de François Fatton suivent les
traces du père. En 1978, Christian dé-
croche le titre de champion d'Europe
de course de montagne, catégorie ju-
nior. En 1985, c'est au tour de Didier
de remporter ce même titre.

Enfin le titre !
Quant à François, il gagne des cour-

ses en Europe mais pas encore le titre.
Il ralentit un peu pour se consacrer à la
politique et devient président de com-

mune à Fenin-Vilars-Saules. Déchargé
de ses devoirs politiques, il se relance
de plus belle à l'entraînement. Il est vrai
que François Fatton ne peut que s'en-
traîner, tous les jours, en tant que chef
de station , il monte à la tour de télé-
communications de Chasserai , au pas
de course, à ski de fond ou en chenillet-
te!

L'année 1987 sera la bonne. Quatre
premières places, quatre deuxièmes pla-
ces, deux fois le troisième rang et d'au-
tres bons résultats dans une douzaine
de courses pédestres le conduiront au
titre de champion d'Europe 1987, caté-
gorie vétérans II. Il verra la consécration
à Chamonix, en décembre de l'année
dernière.

P. P.

FRANÇOIS FATTON -. Champion d'Europe comme ses deux f i ls .
fan-Treuthardt

Voici le calendrier des épreuves qui
compteront pour le championnat de
Suisse de formule 3 et des autres (et
multiples) catégories. Toutes les cour-
ses à l'étranger se déroulent sur cir-
cuit. Celles programmées en Suisse
sont des courses de côte. :

12-13 mars : Hockenheim (RFA),
course hors championnat.

2-3 avril: Monza (Italie).
16-17 avril : Mugello (Italie).
21-22 mai: Zeltweg (Autriche).
4-5 juin : Varano (Italie).
18-19 juin: Dijon (France).
2-3 juillet : Hockenheim (RFA).

23-24 juillet : Ayent-Anzère (Va-
lais).

6-7 août : Vuiteboeuf-Ste-Croix
(Vaud).

20-21 août : St-Ursanne-Les Ran-
giers (Jura).

27-28 août : Oberhallau (Schaff-
house).

3-4 septembre : La Roche-La Ber-
ra (Fribourg).

10-11 septembre : Gurnigel (Ber-
ne).

24-25 septembre : Hemberg (St-
Gall) .

Incertitude jusqu'au bout
Finale cantonale

C'est au stand des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, que c'est déroulée la
finale cantonale individuelle au pistolet
à air comprimé (PAC).

Cette compétition était divisée en
2 phases : 3 séries éliminatoires le ma-
tin , programme de 40 coups, 30 partici-
pants . La finale l'après-midi , program-
me de 60 coups, 10 finalistes.

Parfaitement organisée par les res-
ponsables chaux-de-fonniers, cette com-
pétition s'est déroulée sans problèmes.
Les résultats sont restés incertains jus-
qu 'aux derniers plombs, et c'est grâce à
une dernière passe de 99 points que
l'ancien international Jacques-Alain

Perrin , du Locle, a finalement devancé
son dauphin Willy Bachmann de
2 points seulement. La médaille de
bronze revenant au toujours jeune vété-
ran Louis Geinoz. /am

Classement de la finale : 1. PERRIN Jac-
ques-Alain (le Locle) (94/96/94/92/93/99)
568 points : 2. BACHMANN Wili y (Chx-Fds)
(92/93/98/96/94/93) 566 ; 3. GEINOZ Louis
(Chx-Fds) (96/92/93/95/92/95) 563; 4. HU-
GUENIN Charles (Le Locle) 555 ; 5. MON-
NIER Eric (Chx-Fds) 554: 6. WAMPFLER An-
dré (Chx-Fds) 554 ; 7. OTZ François (Ntel )
550 ; 8. BLASER Frédy (Chx-Fds) 549 ; 9. PER-
ROUD André (Chx-Fds) 547 , 10 FONTANA
Fernand (Chx-Fds) 546.

Ire ligue: Port ¦ Moutier 1 5-5 ; Hôpital 1 -
Le Landeron 1 5-5 ; Peseux 2 • Moutier 2 6-3 ;
Suchard 1 - Bienne 1 1-6.

2me ligue, groupe 1 : Moutier 3 • Eclair 2
6-2 ; Cernier 1 - Suchard 2 5-5 ; Brunette 1 -
Eclair 2 6-0; Marin 1 - Fleurier 1 6-1. Groupe
2: Peseux 3 ¦ Le Locle 1 2-6; Bienne 2 -
Peseux 3 6-0; Peseux 3 - Port 2 6-4 ; Le Locle
1 - Port 2 6-0; Moutier 4 Peseux 3 6-1;
Delémont 1 ¦ Port 2 6-1.

3me ligue, groupe 1 : Commune 1 ¦ Pe-
seux 4 6-3 ; Fleurier 2 Métalor 3 5-5 ; Marin 2
- Brunette 2 6-3. Groupe 2: Sapin 2 ¦ Suchard
3 5-5; Tissot 1 - Eclair 3 2-6; Hôpital 3
Métalor 1 5-5. Groupe 3 : Delémont 2 • Péry 1
6-0; Le Locle 2 - Fr. Mont. 1 0-6; Péry 1 -
Hôpital 4 5-5 ; Kumm. Tram. 1 • Moutier 5 6-4.

Groupe 4: Porrentruy 2 - Bienne 3 2-6; Ta-
vannes 2 - Kumm. Tram. 2 6-2 ; Delémont 3 -
Moutier 2 6-1 ; Peseux 5 - Oméga 1 2-6.

4me ligue, groupe 1 : Suchard 4 - Sporeta
1 6-0 ; Hôpital 5 - Cortaillod 2 6-3. Groupe 2:
Téléphone 1 - Brunette 4 6-1; Cortaillod 1 ¦
Marin 4 6-1 ; Ensa 1 • Heurter 3 60; Cernier 4
- Eclair 6 6-3. Groupe 3: Brunette 3 - Tissot 2
6-1 ; Eclair 4 • Ensa 2 6-2 ; Cemier 3 - Sapin 3
6-0. Groupe 4: Bienne 4 • Kumm.Tram. 60;
Oméga 2 - Fr.-Mont. 6-0; Port 3 - Courfaivre 1
6-0. Groupe 5: Bourrignon 1 ¦ Moutier 7 1-6;
Kumm. Tr. 3 • Bourrignon 1 6-0. Groupe 6:
St-Imier 1 • Courfaivre 3 6-2 ; Péry 2 -Tavannes
4 3-6; Port 4 • Fr. Mont. 3 6-0; Delémont 5 -
St Ursanne 1 6-0.

Première ligue
1. Bienne 1 11 10 1 0 65-22 21
2. Moutier 1 1 1 8  2 1 59-34 18
3. Moutier 2 1 1 4  4 3 48-46 12
4. C.-Peseux 2 1 1 5  1 5  49-46 11
5. Landeron ! 1 1 4  2 5 47-53 10
6. Suchard 1 11 2 2 7 33-58 6
7. Hôpital 1 11 2 2 7 42-57 6
8. Port 1 11 1 2 8 35-62 4

Ile ligue, groupe 1
1. Moutier III 1111 0 0 66-15 22
2. Marin I 12 9 1 2  66-30 19
3. Brunette I 12 8 0 4 56-40 16
4. Eclair II 12 5 1 6 44-54 11
5. Sapin I 1 1 5  0 6 44-45 10
6. Cernier I 12 3 1 8 35-61 7
7. Suchard II 12 2 2 8 38-62 6
8. A.-Fleurier l 12 1 1 10 27-69 3

Ile ligue, groupe 2
1. Bienne II 1110 1 0 65-16 21
2. Delémont I 12 10 0 2 66-26 20
3. Le Locle I 13 7 1 5  54-47 15
4. Tavannes I 12 6 1 5 51-54 13
5. Hôpital II 1 1 4  2 5 38-48 10
6. Moutier IV 12 4 1 7 41 -49 9
7. Port II 13 2 1 10 36-70 5
8. Peseux III 12 1 1 10 28-69 3

Groupe 1 : 1. Suchard 4 12/24; 2. Hô-
pital 5 12/ 18: 3. Sporeta 1 12/ 13' 4.
Université 2 11/12; 5. Marin 3 11/10;
6. Eclair 5 11/9; 7. Cernier 5 11/4 ;8.
Cortaillod 2 12/2.

Groupe 2: Ensa 1 12/24; 2. Téléphoie
1 12/20; 3. Cortaillod 1 12/15; 4. Ce-
nier 4 12/ 14;5. Marin 4 12/11 ; 6. Auro-
ra Fl. 3 12/5; 7. Brunette 4 12/5 ; a
Eclair 6 12/2

Groupe 3 :1 .  Eclair 4 14/28; 2. Hôpital
6 14/24; 3. Cernier 3 15/20; 4. Métalor
4 14/ 14; 5. Ensa 2 14/ 11 ; 6. Le Locle 3
13/ 10; 7. Brunette 3 14/9 ; 8. Sapin 3
14/6; 9. Tissot 2 14/4.

Groupe 4: 1. Bienne 4 12/24; 2. Ta-
vannes 3 10/ 15; 3. Port 3 12/14; 4.
Oméga 2 11/12; 5. Courfaivre 1 12/11;
6. Péry 3 11/9 ; 7. Kummer Tr. 4 12/3; 8.
Franc-Mont 5 12/2.

Groupe 5: 1. Kummer Tr. 3 15/26 , 2.
Port 5 15/21 , 3. La Heutte 1 14/20; 4.
Delémont 4 13/18; 5. Moutier 7 14/17;
6. Bienne 5 13/10; 7. Bourri gnon I
14/7 ; 8. Courfaivre 2 14/3 ; 9. St. -lmier
2 14/2.

Groupe 6: 1. Delémont 5 15/28. 2 St. -
lmier 2 13/24; 3. Moutier 6 15/15; 4.
Port 4 14/13; 5. Péry 2 14/13; 6. Franc-
Mont. 3 15/13; 7. Courfaivre 3 14/11 ,
8. Tavannes 4 13/8; 9. St. -Ursanne 1
14/1.



CENTRALE LAITIÈRE \
NEUCHÂTEL || \
Nous cherchons un 3 VIBBI I' V5/ .

MAGASINIER
ou personne désirant se former comme tel.

- Vous êtes précis, méthodique et ponctuel.
- Vous êtes une personne sérieuse et conscien-

cieuse, jouissant d'une bonne santé.

Nous vous offrons un poste au sein d'une petite
équipe, chargée de la réception des marchandises,
du stockage et de la préparation des commandes.

Horaire hebdomadaire de 43 heures réparties sur 6
jours.

Faire offres accompagnées de curriculum
vitae et certificats à: Direction de la CEN-
TRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 535153 35

;
M%- ENSA
TY*Lr7 éLECTRICITé
fCk* NEUCHÂTELOISE S.A.

LES VERNETS - 2035 CORCELLES

cherche à engager

# A la division de l 'exploitation des réseaux :

UN CONTREMAÎTRE
apte à diriger des équipes pour l'entretien et la construction des postes
de couplage et des stations de transformation des réseaux HT/MT.

PROFIL: titulaire d'un CFC d'électricien de réseau ou de mécanicien-
électricien ou de monteur électricien, expérimenté, de préfé-
rence porteur ou en voie d'obtenir le brevet ou la maîtrise.

ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.

DES MONTEURS ÉLECTRICIENS
OU MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

pour l'exploitation, l'entretien et la construction des réseaux HT/BT.

PROFIL: porteur d'un CFC de monteur électricien ou mécanicien-
électricien ou profession équivalente avec, de préférence,
quelques années de pratique.

ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.

© Au service des installations électriques
intérieures :

UN CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

pour son agence de Corcelles (avenue Soguel).

PROFIL: porteur d'un CFC, sens des responsabilités, bons contacts
avec la clientèle, expérimenté, apte à diriger et gérer les
services d'une agence.

ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.

UNE VENDEUSE
EN ÉLECTROMÉNAGER

pour son agence de Corcelles (avenue Soguel).

PROFIL: munie d'un CFC, aisance avec la clientèle, esprit d'initiative,
capable d'assumer la gérance d'un magasin, expérience
souhaitée dans le domaine de l'électroménager.

ENTRÉE: à convenir.

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
OU MONTEUR ÉLECTRICIEN
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

. pour son bureau d'étude à Corcelles au service de l'élaboration des
devis et de la facturation.

PROFIL: porteur d'un CFC, sens des responsabilités et de l'organisa-
tion, bons contacts avec la clientèle, désirant élargir ses
connaissances et son champ d'activités. Expérience souhai-
tée.

ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

pour son agence de Saint-Aubin.

PROFIL: porteur d'un CFC avec , de préférence, quelques années de
pratique.

ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires à:

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Les Vernets, 2035 Corcelles

Att. M"" K. KLEIN , tél. (038) 30 11 11. 535295.35

En raison du développement continu de nos
ventes, nous engageons

aide-magasinier
Préférence sera donnée à personne jeune, ayant
le sens des responsabilités et capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique.
Faire offres ou téléphoner à:
MULTIPOMPES, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 35 46. 53524a 35

ŒESÎ RIVELLA AG
nniwiiw Nous sommes un des leaders dans le domaine

[juLxjyED des boissons sans alcool. Pour renforcer notre¦¦¦¦¦¦ équipe de vente en Suisse romande, nous cher-
chons pour le bas du canton de Neuchâtel -
Yverdon et le nord vaudois une personnalité
comme

**** REPRÉSENTANT
chargé de vendre et de promouvoir nos produits
dans le secteur cafés, restaurants et commerces

f*s -àfe de détail.
râssaiamwwmMm Nous demandons :

- bonne présentation
- sens des affaires
- de l'enthousiasme

CRAPILLON ~ expérience de la vente
ri" " • » » • ¦ - âge de 25 a 35 ans.

Nous offrons :
- activité variée, stable et bien rémunérée à

_ ^%_B__ _ l'intérieur d'une équipe jeune et dynamique
/ k % *a i w  - introduction approfondie

//////ES t Pjj ~ soutien 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

M///JBBIB1 Rivella S.A., Service de vente,
4852 Rot h ri st. 534499 3e

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une laborantine médicale
diplômée

Les offres manuscrites accompagnées des do-
cuments d'usage sont à adresser à la direction
de l'hôpital du district de Courtelary à 2610
Saint-lmier. 535252-35fille

une grande entreprise

Portes-Rouges 55

_\&W%arbâr Fiduciaire d'assurances

Nous désirons engager pour date à convenir

EMPLOYË(E)
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

SI vous travaillez dans le domaine du gé-
nie civil, que vous avez une formation
de chef de chantier , contremaître,
dessinateur (ou formation équivalen-
te) et que vous avez une bonne forma-
tion du chantier, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.

Mandatés par une importante entrepri-
se, nous sommes à la recherche d'un

responsable
technique
N'hésitez pas à nous envoyer sans en-
gagement de votre part vos offres ma-
nuscrites ou pour plus de renseigne-
ments, contactez M. Gonin qui se
mettra volontiers à votre disposi-
tion et ceci en vous garantissant la
plus grande discrétion. sxm-ze

Jm-* % Y ' L V M k T Placement fixe
éÊm§/>\ mW^N̂ "̂"  ̂

et temporaire

JELMOLI A LE VENT EN POUPES j |k
L'ouverture récente de nouvelles surfaces ainsi qu'une politi- ^P&|h
que prévisionnelle à moyen terme amènent cette grande >MHk

^chaîne de magasins à renforcer l' encadrement de vente des ^8r«v.
villes de Neuchâtel et Bienne. ^Ba
Elle nous a mandaté pour la recherche de plusieurs ^

cadres commerciaux
polyvalents
qui seront formés en vue de reprendre la responsabilité de différents
départements de vente et/ou magasin.
Nous voulons rencontrer des hommes et des femmes de terrain, âgés
de 30 à 40 ans, de forte personnalité, décidés à s'investir et à faire
carrière dans la distribution.
Au bénéfice d'une expérience de vente, le candidat idéal est apte à
former et à diriger entre 20 et 50 collaborateurs. Une certaine aisance
dans les statistiques , dans le rendement et dans le budget est
souhaitée; des connaissances d'allemand constituent un atout.
Nous demeurons volontiers à disposition pour de plus amples
informations et attendons un dossier complet avec photo pour un
premier contact. Discrétion garantie. 535155.36

C. Morel

k <SOPAC>
fe^ Cabinet Conseil
BU. Place du Molard 6, 1204 Genève , Tél. 022 28 64 03

^xï^^Genève. Zurich , St-Gall

\
pF Placement de personnel

W Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Groupe suisse, actif sur le plan international, cher-
che pour l' une de ses sociétés du nord vaudois, un

constructeur
en micromécanique ou en microtechnique, forma-
tion souhaitée : ingénieur ETS ou équivalent, avec
quelques années d'expérience en électrotechnique.
Notre nouveau collaborateur doit être capable de
travailler de façon indépendante et à même d'assu-
rer la responsabilité de projets allant de la concep-
tion de produits à la mise en production.
De notre côté, nous offrons tous les avantages
d'une société moderne en pleine expansion.
Nous prions les candidats intéressés de bien
vouloir adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et liste de références, sous
chiffres 1 D 22-658751.
Les dossiers de candidature seront traités avec la
plus grande discrétion. 535157-35

Cherche

chauffeur pour
camion multibennes

Ecrire à FAN L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-7650. 530832 36
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Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons:

UN COLLABORATEUR
j Nous demandons :

- âge 30-50 ans
- langues Fr/AII et éventuel-

lement en plus anglais ou.
italien

- personne indépendante,
aimant les responsabilités
et le contact.

Appelez-nous rapidement
au : 534400-36

D'autres offres sur Télétexte

Atelier renommé de modelage de
faux ongles au centre de Neuchâtel,
cherche

jeune fille
qui aimerait apprendre la technique
de modelage et travailler comme
assistante collaboratrice.
Formation assurée par nos soins.
Si vous êtes cette jeune per-
sonne gaie et sympa,
tél. au (038) 25 45 26. 535513 35
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Travail d'église
Tournée de la Marelle

Que peut-il y avoir de commun entre Antonio le saisonnier
italien, Florence l'étudiante aux Beaux-Arts et Paul, le
peintre désabusé ? Les voilà pourtant réunis par la restaura-
tion d'une église. La tournée romande de la compagnie de
la Marelle présente «Antonio tailleur de Pavie», dans plu-
sieurs localités de la région jusqu'au 13 mars.

Le ton est à l'humour , le cadre, une
église en proie au désordre d'un chan-
tier de restauration , les héros, jouets du
hasard d'une rencontre, repartiront en-
suite vivre autrement.

La pièce met en scène trois person-
nages. Antonio lui-même, travailleur sai-
sonnier qui œuvre à la restauration de
chapiteaux ; Lucien , prêtre défroqué qui
s'est reconverti dans la restauration de
fresques et Florence, étudiante aux
Beaux-Arts qui vient faire un étage sur
ce chantier. Rencontre éphémère, car le
chantier va être fermé bientôt, faute de
crédits.

Les deux compères, bien sûr, atten-
dent Florence comme tout groupe
d'hommes s'apprête à accueillir une
présence féminine. Pourtant, elle ne
correspond pas du tout à l'image qu 'ils
s'en faisaient. Finalement, c'est elle qui

CHANTIER DE LA MÉLANCOLIE - Et pourtant on rit fan Marelle

les accueillera et pas non plus comme
ils le pensaient.

Au cours des travaux conduits en-
semble, ils vont changer. Le chantier
terminé, ils auront moins le sentiment
en se quittant de «mourir un peu », que
de partir vivre autrement. Les thèmes
abordés dans cette pièce, des rapports
hommes-femmes aux conditions des
travailleurs immigrés en passant par la
politique culturelle sont nombreux.
Comme dans ses œuvres précédentes,
il y a dans le texte de Naguel, une
couleur mystique. «Antonio» joue aussi
du langage de l'humour pour traduire
le théâtre du quotidien, /comm.

O 8.3.88, 20 h 15 Temple, Le Locle,
9.3.88, 20 h Temple, Grand-Rue, Peseux,
10.3.88, 20 h, Temple St-Jean, La Chaux-
de-Fonds, 11.3.88 , 20 h, Temple, Les
Ponts-de-Martel, 12.3.88, 20 h 15, Temple,
Savagnier. 13.3.88 , Temple, St-Blaise.

Peinture d'urgence
Villard, l'inquiétude fulgurante à la galerie 2016

Il est petit, l'homme de Jean Villard, un
peu plus petit que la femme, plus épa-
nouie d'être plus proche du monde sans
doute, lequel monde est grand, violent,
et inquiétant, porteur de volcans et de
cratères, bané de montagnes, couvert de
ciels zébrés et d'entonnoirs de mémoires
qui palpitent en signes réglés ou jetés.
Exposée à la galerie 2016, la peinture de
Jean Villard, un Biennois quadragénaire
installé à Bâle, est violente comme l'an-
goisse, son soleil.

Il fut jadis un peintre de la ligne
droite, hiératique, un concret à l'à-plat
géométriquement construit avec incur-
sions en pop-art. Sa figuration rougeoie
aujourd'hui , mais elle hérite de cette
période une virtuosité des signes et des
champs qui charge chaque intention
d'une efficacité maximale. Dans les
grands formats, Villard jongle avec les
dimensions de l'espace physique et men-
tal ; dans les petits formats, qui sont un
des charmes majeurs de son œuvre —
ses cartes postales et ses journaux de
voyage frétillent d'esprit — il dit fort et
simple tout en évitant le piège exsangue
du minimalisme.

PETIT, L 'HOMME — Entre cratères et nuées, sous le signe de quoi?
Baur

L'impossible origine
Devant l'inévitable, vide ou plein,

peindre : le travail de Villard a plus que
tout autre, plus encore peut-être que
celui de son compère en style Pierre
Raetz, le halètement de l'urgence. Une
urgence détaillée, qui a pris le temps de
mesurer un maximum de possibles, n'a
trouvé d'espoir et de joie que du côté
du primitif , dont on sait bien qu'il est à
jamais perdu. A jamais ? Dans cette file
de silhouettes en marche au bord du
cratère, au fond de l'horizon de la ma-
rée haute, dans les méandres de la
mémoire liquide, qui sait quels lende-
mains réserve l'obscur ? La jubilation est
sombre, parfois marquée d'humour ,
mais surtout ardente, et elle palpite : la
beauté est drue chez Villard , parfois ter-
rible, surtout à la naissance, surtout
dans la foule.

Ch. G.

Ë) Jean Villard , peintures. Galerie 2016,
Hauterive, du mercredi au dimanche, 15 à
18 h 30, le jeudi jusqu'à 22 h, jusqu'au
20 mars.

NOM: PERSONNE — Son ambition: rester celui qui est derrière.

Pierre Neumann et les grands formats qui font tourner la tête

Pierre Neumann, graphiste affichi ste lausannois, enfant de
Neuchâtel né à Adélaïde, Australie, se réjouit : la rue recom-
mence à bouger. A l'occasion de son exposition au foyer de
F Aula des Jeunes-Rives, il parle métier, envie, espoirs.

Un coup de chance sur un bon fond,
et dix années passées à chercher le
meilleur sans vain intellectualisme : sor-
tant de l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne, Pierre Neumann commence sa
carrière au Musée de l'Elysée , quand
l' institution s'occupait encore de gravu-
re. Il avait pour tout passeport un diplô-
me, et une affiche. Elle figure dans l'ex-
position des Jeunes-Rives : une sorte de
trombone, noué en clé de sol.

— Je n 'ai pas tout mis dans cette
première expo, seulement ce que j 'ai-
me, ce dont je suis fier. Parfois, c'est le
cas pour cette affiche de la Biennale de
la tapisserie, celle qui a été choisie n 'est
pas ma version préférée , j 'aimais mieux
l 'autre, plus personnelle. Maintenant , je
propose de moins en moins plusieurs
projets : c'est ça, ou non.

— Vous avez voulu l'affiche? Adoles-
cent, vous étiez passionné, détailliez les
murs, connaissiez, compariez ?

— Je n 'ai rien voulu du tout. J 'ai eu .
un mauvais passage, et quand j 'ai trou-
vé ma voie, je n en savais rien. De la
lettre. On nous faisait faire de la lettre. •
Je n 'y comprenais rien. Je trouvais ça
idiot. Mais c'est à ça que je dois aujour-
d 'hui de savoir retoucher une lettre qui
est moche, et surtout de le voir.

— Qu 'est-ce qui vous inspirait, au-
tour de vous à ce moment ?

— Rien. Ce qui m'enthousiasmait,
c'était les graphistes qui avaient une
dizaine d 'années de plus que moi, et

qui étaient nos professeurs. Et plus ça
allait, la deuxième, la troisième année,
plus on avait envie d 'en faire. Mais tous
les graphistes ne font pas de l 'affiche —
bon, nous on était plutôt poussés là
dessus, et surtout I affiche culturelle.
Mais l 'affiche suisse était finie, l 'affiche
américaine était à la mode, mais c'était
plutôt mou et sucré, et les Milton Glae-
ser, je ne peux même plus les regarder.

— Qu 'est-ce qui selon vous a fait le
déclin du graphisme suisse — dans les
années 50, l'affiche, le timbre, le livre, il
n'y avait que ça en Europe?

— Quand on était à l 'école, à cha-
que nouvea u sujet , on filait comme des
moineaux à la bibliothèque et on dévo-
rait. C'est l 'immobilisme typographique
qui a fait l 'arrêt de la Suisse, toujours
bien dans le livre et l 'imprimerie — je
fais beaucoup de livres, et j 'aime. On
n 'a pas pris le virage du design. J 'aime
le design. Mais en ce moment, il y a de
belles affiches. .

— Votre sensibilité et votre patte, vos
succès, vous valent le terme d'artiste.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

— Que ça n 'a pas de sens. L'artiste
prend bien d 'autres risques, avec sa vie.
Il peut travailler des années dans son
coin sans personne pour le soutenir, il
ne gagne rien, il ne voit jamais rien de
lui sur les murs. J 'aime voir mes affiches
sur les murs. Et pour des logos, des
catalogues, d 'autres travaux, le graphis-
te peut se dire : ce n 'est pas ça, mais

tant pis. Il est pay é quand même. Mais
j 'aime travailler avec les artistes, ce qui
financièrement pose des problèmes.
Surtout quand on imprime cher, parce
qu 'il n 'y a que quelques imprimeurs qui
font bien l affiche , et ils sont chers.

— On parle de vous, ça marche,
vous recevez des prix, une bourse, une
mention à Essen, on pourrait dire que
vous avez trouvé votre style. Quels sont
vos espoirs ?

— Je ne cherche pas le style, la f a-
çon personnelle, je n'ai pas envie qu on
me voie moi, mais mon sujet. Mais j 'ai-
merais pouvoir développer davantage le
dessin, la part de la main, la calligraphie
- moi je connais la photographie, le
montage, je  jongle avec les formes, avec
les carrés, ou avec le petit et le grand,
ou le loin et le près, avec les contrastes
du dur et du flo u, les liens ou ruptures
dans la relation des éléments. Mais sur-
tout, j 'aimerais faire toujours des choses
nouvelles, autres. Pas comme les Amé-
ricains. Je suis allé à New York, j 'ai vu
des piles de dossiers dans les agences :
quand un type est pris, il doit faire
absolument la même chose jusqu 'à la
f in  de sa carrière, sinon on le jette. Et le
métier est très fragmenté : un type qui
fait ceci, l'autre cela. Moi j 'aimerais res-
ter dans cette voie, plutôt dans la cultu-
re que dans la publicité - je ne pourrais
jamais dire quelque chose qui n 'est pas
vrai - et passer mon temps à faire tou-
jours de l 'autre.

Christiane Givord

Ë) Exposition Pierre Neumann, foyer de
l'aula des Jeunes-Rives, quai Robert-
Comtesse, Neuchâtel, jusqu'au 19 mars.
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Arts et Culture
de la semaine prochaine:

Les galeries locales.
Variik à l'Orangerie.

Isabelle Roth chez Ditesheim,
et la reprise du Grain Magique.
Jacqueline PayeUe en conteuse.

¦ CHER BUTO - Beau
coup de souci, à La Tarentule, Cen-
tre culturel bérochal , avant la venue
le 13 février de Sumako Koseki
dans son «Hommage à Arthaud»:
la danse «buto » est-elle assez con-
nue pour faire mieux qu'un succès
d'estime et trois rangées de specta- '
teurs avertis? Le succès fut total : on
refusait du monde à l'entrée, il ne
voulait plus partir après. Aussi les
gens de la Tarentule ont-ils décidé
de récidiver, pour deux soirs cette
fois-ci. Rendez-vous est pris pour la
saison prochaine, /chg

B DE L'AIR - La Galerie du
Faubourg va sortir de sa cave, et
Anne-Marie Jacopin , maîtresse des
lieux, se réjouit de respirer à l'air
libre : elle a vu l'occasion de louer le
rez-de-chaussée situé en dessus de
la galerie, et a réagi aussi sec. Pro-
jet : développer l'entreprise dans le
secteur de la gravure contemporai-
ne. Des acquisitions intéressantes
ont déjà été faites en Italie, /chg

¦ RÉALISATIONS - Trois
films de François Kohler à la Cité
universitaire : licencié en droit, élève
de l'INSAS, l'école de cinéma et
théâtre bruxelloise, le Neuchâtelois
a signé trois titres, «Off Palace »,
«Ciné-Piazza» et « Blanc fatal »ce
dernier coproduit par Milos-Film et
la TV romande, avec une aide de la
Confédération. «Blanc fatal » met
en scène parmi d'autres Corinne
Coderey et Michel Cassagne. C'est
l'histoire d'un homme célèbre qui se
meurt. Tourné en 35 mm, le film est
un très court métrage. Quant à «Ci-
né-Piazza», il a été tourné en cou-
leur et moyen métrage pour la télé-
vision belge : un hommage au ciné-
ma réalisé à Locarno lors du festival,
/chg
# Salle de la Cité universitaire, Neu-
châtel, mercredi 9 mars, à 18 et
20 h 30.

¦ DEUX DÉTACHÉES -
Suite des « Pièces détachées, au
Centre culturel, où les comédiens
du sérail montent sous l'œil mor-
dant d'Henri Falik des petits textes
pour un ou deux personnages : il n'y
a pas toujours de grande bastringue
en route, et il faut bien s'occuper,
ou se rôder. Cette.. fois, «Toi c'est
moi...», de Daniel Fuchs et Charles
Gilliéron sur un texte d'Alain Spi-
raux raconte l'expérience parapsy-
chologique de deux compères qui
tentent de laisser aller leur âme à sa
propre vie, loin du corps. Gare au
corps qui reste vide...« Souper inti-
me» est la création de trois étu-
diants, Corinne Fischer, Jacques
Ducret et David Senn : un couple et
un gêneur. Mais tout à sa raison
d'être, même les indiscrets, le mystè-
re et la rogne se dissiperont, /chg
© Vendredi et samedi 4 et 5 mars,
20 h 30, salle du Pommier, Neuchâ-
tel.

¦ DEUX À LA MUBA -
Deux seuls artistes de la région, et
même un seul de Neuchâtel au sa-
lon des Jeunes artistes de la Muba
88, la Foire suisse d'échantillons ou-
verte à l'art depuis l'an dernier. Sur
273 candidats de toute la Suisse, un
jury a retenu 87 artistes dont deux
tiers en provenance de Bâle et de
Suisse romande, l'autre de Zurich et
ses environs, région qui atteignait au
départ un taux de participation de
11% — ils ont donc été presque
tous retenus, sont-ils vraiment meil-
leurs, plus inventifs, plus dans le
vent ? Fait sur pièces l'an dernier, le
choix a été arrêté cette année sur
dossier. Trois bourses de travail de
10 000 francs sont attribuées égale-
ment à cette occasion par un fonds
dépendant de l'économie bâloise.
Deux jeunes artistes de la région
neuchâteloise seront exposés : Nico-
las Marcone, 30 ans, de Neuchâtel ,
et Wolfgang Zat, 26 ans, qui habite
La Neuveville. /chg
# Foire Suisse d'échantillons, Bâle,
halle 331, du 5 au 14 mars, vernissage
le 4 dès 18 h.

¦ POÈME FLEURY - Sui
te des Soirées poétiques de la rue
Fleury, organisées par les Rencon-
tres poétiques internationales en
Suisse romande: Raymond Tschu-
mi parlera mercredi 9 mars, de sa
propre expérience poétique et de
l'influence de Laforgue et de Cor-
bière sur la poésie américaine.
Après Paul Thierrin qui a inauguré
la formule, le rendez-vous trouve sa
forme et sa cadence, /chg
Ë) Mercredi 9 mars, me Fleury 15,
Neuchâtel, 18 h 30.

ART S ET CULTURE ,

C'est un chef d'ici, des Montagnes.
Un chef bourré d 'énergie. Il l 'use à
réveiller celle des autres: choeur et
orchestre, gymnase, Ecole normale,
enseignants, paroisses, répertoire des
grandes oeuvres sacrées, avec lesquel-
les il fait l 'affiche dix fois par année
cinq fois en Haut, cinq fois en Bas. Il
émarge au budget de l'Etat, ou de
l 'Eglise — en fait , il est organiste et
joue aussi au culte. Il touche quelques
subventions des villes quand il y don-
ne concert, mais rien s 'il tourne avec
une de ses big bandes. Il met un frac
quand il dirige, et tout dans ses poches
quand il répète. Il a choisi de vivre sa
vie culturelle ici plutôt que dans l 'Ar-
kansas ou le Bechouanaland , qui
pourtant avaient le goût salé venu
d 'ailleurs. Parce qu 'il est d 'ici et qu 'il
s 'appelle Pantillon, Georges-Henri.

L 'autre soir, après un feu  d'artifice
particulièrement ardent d 'orages et
d 'arcs-en-ciel pour humeurs humaines
— c 'était après la dernière du Re-
quiem de Verdi — le chef était con-
tent. Content de ses gens, de la musi-
que, de l'orchestre, des solistes, de la
soirée. Et il l 'a dit. Mais pour la petite
histoire, il a raconté à quel prix. Et ce
qui se cache, parfois , sous la partition.

Dernier jour avant la dernière : les
deux premières exécutions étaient
bien , la dernière doit être inouïe. Dix
heures à midi , coups de fil  répétés
pour trouver un concierge de la salle

de musique où l 'on jouera. La tempé-
rature doit rester à 15 degrés jusu 'au
départ, sinon ça dépassera 30 à l 'arri-
vée. A midi, par relais, messages et
coureurs, on trouve quelq u'un. Il fait
18. C'est trop. Il faut ouvrir les fenê-
tres. Mais non , ça ira. Mais non, ça
n 'ira pas. Mais je vous le dis. Mais je le
sais.

— Ecoutez-moi. je viens avec des
thermomètres. J 'en mets partout.
Quand ça dépasse 26 degrés, j 'arrête
le concert, jusqu 'à ce que ça redescen-
de. Le loueur paiera le cachet des 56
musiciens pour le dépassement du
temps.

- Bon, on ouvrira.
Le chef connaît son monde. Com-

me il enseigne à La Chaux-de-Fonds,
il y fait  un tour extérieur de la salle.
Aucune fenêtre ouverte. Il va donner
sa leçon. A la sortie et l 'échauffement
aidant , l 'indignation a gonflé. Dans les
bacs à plantes du gymnase , il repère
déjà les plus beaux cailloux, et dans
ses relations, deux trois gymnasiens
qui feraient bien le coup de pierre
avec lui.

Il a l 'imagination flamboyante , mais
l 'app lication raisonnable : avant tout
raid punitif ,  il essaie d 'ouvrir la porte.
Elle s 'ouvre. Il fait  alors le tour des
lieux: quel ques fenêtres sont ouvertes,
dans une proportion diplomatique. Il
ouvre ce qu 'il faut , coince les battants
avec ce qu 'il trouve. Puis s 'en va à son

compte à rebours. A l'heure de la mise
en voix, la salle est fraîche. A l 'heure
de l 'exécution, c'est parfait.

Voilà le statut dans lequel on tient
chez nous et de jour le musicien. Le
soir, dans le rite et la pompe, on admi-
re et on applaudit. Mais de jour, en
dehors du concert, ou du vernissage,
un désir, une volonté, une nécessité
d'artiste, ce n'est rien. Un caprice, une
vue de l 'esprit. Un empêcheur d'admi-
nistrer en rond , un quémandeur, un
perfectionniste , un rêveur, un qui croit
que. Un gaspilleur d'énergie.

Et on rêve, en voyant Jean Cavadini
et Francis Matthey, les deux conseillers
d'Etats, l 'un à la culture, l'autre aux
finances, tous les deux venus au con-
cert, l 'un en Bas, l 'autre en Haut , on
rêve, on se demande, ce qu 'ils voient
du musicien, l 'homme du jour ou de la
nuit, regard d 'édile ou de mélomane, à
voir ce qu 'on fait de leurs sous, ou ce
que la musique leur fait? On rêve, que
savent-ils des fenêtres de l 'après-midi,
eux qui statuent de leur beau château
là-haut sur la colline, entourés d ' huis-
siers souriants peints en vert, au salut
léger et à la porte agile, aux fenêtres
certainement bienveillantes , dépen-
dant d 'intendances expertes en toutes
économies et toutes énergies, y com-
pris celle des chefs.

Christiane Givord

Molto calando
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De doux dessous
Trois tendances caractérisent la nouvelle lingerie

Pour l'année 1988, la lingerie s'est adoucie et, tout en
conservant évidemment son caractère féminin, cherche
avant tout la simplicité des formes et des matières, la
tendresse ou la gaieté des couleurs.

Les lignes se sont romantisées, avec
de très nets clins d'ceil aux formes ju-
niors. Trois formes juniors. Trois thè-
mes se dégagent.

TENDANCE « MADONE» - Une al-
lure presque monacale, mais sans aucu-
ne tristesse, avec des lignes sobres et
épurées pour une femme pudique et
sereine. Les coloris sont inspirés des
chapelles et des statues religieuses,
dans des gammes de bleus fanés, tra-
vaillés avec des impressions camaïeux,
se mélangeant au blanc craie.

Les matières ont été choisies pour le
confort avant tout , pour la chaleur et
pour le naturel : laine des Pyrénées, mo-
hair , dentelle de laine, jersey de coton ,
de soie, satin, crêpe, organza et batiste.

C'est une lingerie qui n 'a rien de triste
ni de rébarbatif. Elle est simplement
sage, couvrant bien les formes, ne dé-
voilant rien d'osé, mais s'agrémentant
néanmoins d'empiècements, de petites
bordures de dentelle, de transparences.

Les culottes sont reines, les brassières
rivalisent avec les soutiens-gorge cou-
vrants.

Pour les juniors , ce thème est très
inspiré de l'esprit des sous-vêtements
Thermolactyl, très moulants, adaptés
aux lignes couvrantes et près du corps
du prêt-à-porter, avec des bodies, des

IL REVIENT, LE BALCONNET - Mais on le porte surtout en été. Passionata

caleçons, des soutiens-gorge bandeaux,
des longs débardeurs.

TENDANCE « OPÉRA » - Une at-
mosphère théâtrale pour une femme
romantique et passionnée. Les coloris
sont foncés, intenses, dans les verts,
violets, en marine, grenat ou noir. L'or
est présent au travers de passemente-
ries, de boutons. Des petits nœuds se
colorent de rouge.

Les matières sont riches et travaillées,
à base de velours, de satin , de moire, de
taffetas, de soie, avec des dentelles re-
brodées et du tulle qui jouent les trans-
parences.

La ligne peut être ronde ou appuyée,
avec des soutiens-gorge emboîtants ou
pigeonnants, des culottes flottantes, des
bodies gaines, des caracos. Pour la nuit ,
les pyjamas sont d'inspiration masculine
ou bien dérivent d'uniformes cintrés de
grooms, de dompteurs ou de hussards.

Les bodies-guêpières sont à la une.
Les plissés ornent les culottes et les
slips, les tissus bouillonnes rivalisent
avec les gansés.

Pour les juniors, le bleu drapeau et le
rouge sont très présents, en unis, en
rayés, en pois, avec des nœuds, des
fronces. C'est une ligne agréable à por-
ter, rigolote, en coton, pour des bloo-
mers, des caleçons, des caracos ravis-
sants et des pyjamas cintrés.

TENDANCE «PLACE VENDOME»
— Une lingerie très inspirée de la Hau-
te couture, pour une femme raffinée ,
élégante , qui veut séduire et se séduire,
avec une touche typiquement parisien-
ne.

Les fleurs sont sur le devant de la
scène et influencent les coloris: rose
azalée, jaune bouton d'or, blanc narcis-
se, vert. Avec des impressions tulipes,
hortensias, sur des fonds blancs.

Les matières sont brillantes, très so-
phistiquées, en accentuant les transpa-
rences et l'aspect de fluidité : satin, otto-
man , mousseline, crêpe, soie, taffetas,
dentelle de Calais. La sensualité de cet-
te ligne est soulignée par des jeux de
bouillonnes, de façonnés, de piqués de
coton , et de «seersuckers».

C'est une ligne fluide et vaporeuse,
avec des formes trapèzes. C'est le règne
de la lingerie séduction des bustiers, des
guêpières, de bodies, des fins porte-
jarretelles, des soutiens-gorge balcon-
nets, des culottes gainantes et des pyja-
mas baby-doll. Avec, pour la nuit , de
somptueux déshabillés enveloppant le
corps de douceur et laissant voir... ce
qui normalement devrait être caché!

Une ligne de femme fatale, épanouie
et un peu vamp, mais qui a parfaite-
ment su s'adapter au style des juniors
avec de ravissants modèles de guêpiè-
res juponnées, de bodies en dentelle et
de jupons ombrelles, pour des jeunes
filles qui , tout en restant modèles, ont
déjà adopté la lingerie troublante et
évocatrice. / app

De fll en aiguille
La styliste franco-neuchâteloise Annie Schœnenberger, deux ans après

La Romandie, et la Suisse en général , ont beau avoir la
réputation d'être un terrain difficile pour le stylisme, quel-
ques jeunes loups ont, à force de persévérance et d'idées
neuves, démontré qu'il est possible de devenir pro. Y com-
pris à Neuchâtel.

La carrière d'Annie Schœnenberger
quand on la raconte, apparaît comme
belle, sans accrocs, évidente même.
Une histoire à faire rêver certains, à
rendre jaloux ceux qui n'ont pas osé.
Pourtant cette belle histoire n 'est que
toute jeune , puisque le premier chapitre
s'inscrit en 1986, lorsque la styliste ou-
vre une boutique, avenue de la Gare, à
Neuchâtel. A quelques mois d'intervalle
suivent l'atelier , puis l'école de couture
baptisés AS. Cette dernière s'étend , une
collection plus tard , à Lausanne.

Toujours plus à l'étroit dans ses lo-
caux, Annie Schœnenberger, Parisien-
ne d'origine, trouve enfin , galerie des
Moulins 51, le nouvel espace qu 'elle
convoite depuis pas mal de temps. Le
déménagement a eu lieu fin janvier ,
date à laquelle elle est devenue déposi-
taire pour le canton d'une prestigieuse
marque de robes de mariées.

Actuellement la styliste veille sur une
trentaine d'élèves, dont deux hommes
(l'un se spécialise dans les vêtements de
sport, l'autre a le coup de crayon « hau-
te-couture»). Pas une mince affaire, si
l'on sait qu'elle s'est engagée à leur
trouver des débouchés à l'issue de la
formation ! Un problème que M™
Schœnenberger a élucidé en proposant
aux élèves de créer des modèles pour la
collection AS. Collection qui se balade
ensuite dans les foires où les boutiques
et magasins se «ravitaillent». Les modè-
les retenus sont ensuite confectionnés
autant de fois que le souhaite le client.

— Cette manière de travailler per-
met aux femmes qui élèvent des enfants
de poursuivre leur métier chez elles, à
un rythme qui leur convient

Ah, les banques...

Les élèves s'occupent uniquement du
dessin de mode, la fabrication du proto-
type étant confiée à un atelier. Ce qui
n'exclut nullement le travail sur mesure
pour des privés, qui figure sur leur ca-
hier des charges.

DESSIN — Eff ectué par l 'une des élèves de l 'école AS. (an

La formule AS? Une manière de
contourner la réticence des banques.
Car Annie Schœnenberger ne connaît
que trop la difficulté pour un jeune
styliste d'obtenir un crédit en vue de se
lancer . Pourtant , elle ne cultive pas
d'amertume, sa gaieté reprend automa-
tiquement le dessus. D'ailleurs elle s'est
bien débrouillée jusqu 'ici ; maintenant
elle poursuit son chemin avec son équi-
pe qui grandit , qui grandit.

B. G.

« On le montre »
Et à Neuchâtel? La lingerie prin-

temps-été comprend des slips brésiliens,
des bodies, des caracaos courts, des
petits bustiers en Helanca , etc. Parmi les
couleurs-vedettes, notons le blanc
(beaucoup, beaucoup), et un nouveau-
venu : le bleu marine ; dans les motifs, la
fantaisie l'emporte avec des fleurs, des
pois, des rayures.

Quant au balconnet, il revient depuis
quelque temps, mais note-t-on dans la
corseterie « Elle » à Neuchâtel, «on le
porte surtout en été». Et bien sûr, il se
vend plus rarement qu 'un soutien-gor-
ge classique. Le porte-jarretelles ? Il est
à nouveau à la mode, mais on ne l'enfi -
le pas n'importe quand : « Plutôt pour

une jeune dame qui veut s'habiller le
soir. Imaginez-vous en train de courir
pour attraper votre bus avec un porte-
jarretelles...».

Une chose est sûre, les dessous s'affi-
chent partout. Dans les commerces spé-
cialisés de même que dans les grandes
surfaces, ils s'exhibent, un rien coquins,
à tel point qu 'on se demande s'ils ont
vraiment pour but de rester dissimulés
sous d'autres vêtements. «Un soutien-
gorge doit être vu même à travers une
jolie blouse. On ne le cache plus, on le
montre...» confirme la spécialiste de la
lingerie. On serait tenté de dire que les
temps ont bien changé. / bg

Cadeau pour
femmes stériles
Une nouvelle technique de fécondation artificielle , le Gift,
apporte de nouveaux espoirs aux femmes qui souffrent de
stérilité dite sans cause, révèle le mensuel Parents de mars.

Le Gift, nouvelle technique de fécondation artificielle

Le Gift (pour « gamète intra-fallopian
transfer » mais qui signifie aussi «ca-
deau» en anglais) consiste à recueillir
dans le sperme d'un homme les sperma-
tozoïdes les plus vivaces après un traite-
ment aux enzymes. Ensuite, on recueille
plusieurs ovocytes (gamètes femelles)
chez la femme placée sous anesthésie
générale. On réunit alors, précise Pa-
rents, gamètes mâles et femelles dans
une seringue, et grâce à un très fin cathé-
ter, on place le tout à l' intérieur de la
trompe.

Ainsi, précise le JR Zom, de la mater-
nité Baudelocque à Paris, «on réalise, in
vivo, et tout de suite, sans obstacles, la
rencontre des ovocytes et des spermato-
zoïdes ».

Avantage principal du Gift par rapport
à la fécondation in vitro (FIV) : cette mé-
thode s'adresse aux femmes qui ont
«une ou deux trompes en bon état ou
une trompe juste bouchée à son extrémi-
té » tandis que la FIV concerne des fem-
mes qui n 'ont plus de trompes ou chez
qui elles sont définitivement bouchées.
Mais elle est aussi utilisable lorsqu'il y a
des problèmes de sperme.

Le Gift donne d'excellents résultats
chez les 10% de femmes (32 à 34% de
grossesses à la maternité Baudelocque
qui pratique le Gift depuis novembre
1986) qui souffrent d'une stérilité dite
sans Cause, c'est-à-dire sans cause déce-
lée après tous les examens possibles. /
ap

Lingerie
en chiffres

En une année, les Françaises
achètent en moyenne 5 slips ou
culottes, 1,6 soutiens-gorge, 1,3 lin-
geries de jour, 0,8 vêtement de nuit
et 15,2 bas ou collants. Ce qui fait
peu au regard de leurs voisins euro-
péens.

Où les femmes vont-elles acheter
leur lingerie? Les soutiens-gorge se
vendent essentiellement dans des
magasins spécialisés, pour 40% des
ventes. Les femmes restent donc at-
tachées aux conseils d'une spécialis-
te. Elles se tournent ensuite vers les
grands magasins (24%) et les su-
permarchés. De même pour la lin-
gerie de jour (jupons, caracos, com-
binaisons).

Les slips et culottes s'achètent sur-
tout en supermarchés (35%) et en
grands magasins (20%). La vente
par correspondance fait cependant
de rapides progrès avec 19% des
ventes.

Les bas et les collants sont essen-
tiellement achetés en hypermarchés
(43%) et dans des magasins spécia-
lisés (23%). C'est le seul domaine
où la vente par correspondance est
très faible, alors qu'elle progresse
partout. / app

Les enfants dans l'objectif
Concours de photo pour célébrer les 125 ans de la Croix-Rouge

Le 1er mars sera lancé dans treize, pays européens un con-
cours international de photographie sous le thème «Les
enfants dans l'objectif». Il est ouvert aux photographes
amateurs et professionnels.

Les participants ont jusqu 'à la mi-mai
pour présenter leurs meilleures photos
d'enfants jouant ou pratiquant un sport
ou pris simplement en portrait.

Le concours intern ational de photo-
graphie AF-SLR (appareil-photo reflex
autofocus) est appelé à célébrer les 125
ans d'existence de la Croix-Rouge.

Dans le cadre du concours, des col-
lectes en faveur des sociétés nationales
de la Croix-Rouge auront lieu dans cha-
cun des pays participants. Les organisa-
teurs, un groupe de cinq fabricants ja-
ponais d'appareils-photo, ont déjà assu-
ré à la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge un verse-
ment de 120 000 francs. Cet argent
servira à aider des enfants dans le be-
soin. Les dons récoltés en Suisse iront à
la Croix-Rouge Jeunesse. Pour soutenir
cette action, l'ancien conseiller fédéral
Piene Aubert a accepté de patronner le
projet suisse.

Les photographies seront jugées par
un jury international présidé par Lord
Patrick Lichfield — cousin de la Reine
d'Angleterre et photographe réputé.
D'autres photographes de renommée
internationale, ainsi que des représen-
tants de la Croix-Rouge, des fabricants
d'appareils-photo et de grands magazi-
nes de photo européens font également
partie du jury.

Les auteurs des cinq meilleures pho-
tos pour l'ensemble des treize pays par-
ticipants gagneront un voyage pour
deux personnes au Japon , ainsi qu 'un
appareil-photo reflex autofocus. En ou-
tre, dans chacun des pays, cinq lauréats
supplémentaires se venont attribuer le
même appareil-photo.

De manière à encourager la partici-
pation d'enfants et d'adolescents, les
candidats seront répartis dans les caté-
gories d'âge suivantes: 9-12 ans, 13-17
ans et adultes dès 18 ans.

SIGNÉE LORD LICHFIELD - Photo off erte p a r  le président du jury ,  fan

Les bulletins de participation sont
disponibles dans les principaux maga-
sins de photo , ainsi qu 'auprès du maga-
zine Photo-Vidéo-Expert et de la Croix-
Rouge suisse à Berne. Toutes les pho-
tographies devront être envoyées avant
le 16 mai 1988. Les noms des gagnants
seront annoncés le 1" juillet , à Londres,
lors de la cérémonie officielle de remise
des prix, /comm
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Buts inchanges
Magasins du monde: nouveaux entrepôts

Le dépôt des Magasins du monde a quitté Sonceboz pour
Orpond. Un changement d'horizon certes, mais aussi un
agrandissement important. L'Organisation suisse tiers
monde (OS 3) vient en effet d'acheter, dans la banlieue
biennoise, un vaste local de 1400 mètres carrés. De quoi
soutenir 55 projets dans le tiers monde et agrandir son
marché suisse par les magasins diététiques et les magasins
de quartier.

Le dépôt des Magasins du monde
était installé à Sonceboz depuis dix ans.
Mais étant à l'étroit et vu que les CFF
ne desservent plus Sonceboz pour
l' acheminement des marchandises par
le rail , OS 3 a cherché de quoi amélio-
rer la situation. C'est chose fa i te, car le
nouveau dépôt d'Orpond , acheté
1,86 million par l'association faîtière

suisse, est aujourd'hui fonctionnel. Il
contient les marchandises confection-
nées dans le cadre de 55 projets du
tiers monde.

D'une part , les marchandises y sont
stockées sur palettes jusqu 'à leur expé-
dition dans toute la Suisse. D'autre part,
une «rue marchande» y attend les visi-
teurs particuliers.

Les buts des Magasins du monde
restent les mêmes : promouvoir le déve-
loppement économique et social des
pays producteurs du tiers monde, infor-
mer le consommateur suisse sur les
conditions de production , les aspects
économiques et politiques des pays
producteurs et lui permettre d'avoir une
position critique.

L'extension de ce nouveau dépôt va
permettre à OS 3 d'étendre la diffusion
de ses produits aux magasins diététi-
ques et de quartier. Un élargissement
de la clientèle suisse qui passe aussi par
la vente directe au dépôt d'Orpond.
Une porte ouverte y est d'ailleurs orga-
nisée demain de 10 à 15 h, à la Byfan-
gstrasse 19. /jh

Palais des chineurs
Les puces ont des fourmis dans leurs

stocks ! Ouverture de la saison des chi-
neurs, aujourd 'hui , à Bienne. Logée au
Palais des congrès, la 7me Brocante de
Bienne (7000 visiteurs en 1987.') se
prolongera jusqu 'à dimanche soir. Près
de 70 exposants sont attendus. Avanta-
ge de cette première brocante de l 'an-
née dans la région :« Les amateurs d 'ob-
jets anciens auront la primeur de dé-
couvrir et acquérir les nouvelles trou-
vailles dénichées au hasard d 'un grenier

durant la trêve hivernale », note l'organi-
sateur et anti quaire Hans Wiedemann.
Celui-ci exige d 'ailleurs des exposants
qu 'ils fournissent une garantie écrite,
quant à la qualité de la marchandise
proposée à Bienne.

Des meubles couvrant la période du
XVIIe au XXe siècle aux morbiers, pen-
dules, miroirs anciens, gramophones,
poupées, gravures, livres ou jouets...
Chaque collectionneur devrait trouver

son bonheur sur le parvis et à l'intérieur
du contrastant Palais des congrès.
Même chose pour les fous d 'art nou-
veau et d 'art déco. A noter enfin la
présence — une première ! — d 'un
marchand spécialisé dans les tapis an-
ciens ramenés de ses périples dans les
pays orientaux. Autre innovation: un
service d'expertise sera offert durant la
brocante biennoise à d 'éventuels ache-
teurs sceptiques ! / dg

Go,
Harmonie!

¦ Prêles ——

Go! Tel est le titre du pre-
mier morceau qu'interpréte-
ra, demain soir, la fanfare
«Harmonie» de Prêles. Ça
promet!

C'est que pour son premier concert
annuel à la tête des cuivres prêlois,
René Rothlisberger, directeur, mise sur
la qualité et la vivacité. Sûr qu 'on ne
s'endormira pas lors de ce gala à la salle
polyvalente. Marches, valses anglaises et
autre fox feront vibrer le public.

De surcroît, les organisateurs annon-
cent un solo de basse à vous couper le
souffle. Notons encore la première ap-
parition sur scène de quelques très jeu-
nes musiciens. Qui seront sans doute
moins nerveux que leurs parents !

Théâtre ensuite avec « La Dame Blan-
che». Une comédie hilarante jouée par
les gymnastes de Nods. Et la soirée se
poursuivra dans la frénésie de la danse
emmenée par l'orchestre «Pussycat».
/yg

Mob G pour le jour J
Cours de répétition sur l'aérodrome de Payerne

Du 7 au 26 mars, le groupe aérodrome 1, commandé par le
major Antoine Genoud, effectuera son cours de répétition
sur l'aérodrome de Payerne, annonce un communiqué.

Ce cours sera particulier, puisque
l'entrée en service de la troupe inter-
viendra sous la forme d'une mobilisa-
tion de guerre répartie sur trois jours,
au cours de laquelle les différentes uni-
tés sur la place mobiliseront de façon
échelonnée. Cette entrée en service im-
posera pendant la première semaine du
cours un certain nombre de mesures de
sécurité (barrages, contrôles, etc.) qui
perturberont quelque peu le trafic sur
les principaux axes qui traversent l'aéro-
drome.

Le groupe aérodrome 1, renforcé par
le groupe d'exploitation ADCA 1 com-
mandé par le major Raymond Luisier,
directeur de l'OFAeM de Payerne,
comptera cette année plus d'un millier
d'hommes incorporés dans l'état-major,
dans les compagnies aviation, répara-
tion aviation , génie aviation, fusiliers
ainsi que dans la compagnie de service.
Toutes ces unités seront au service de
l'escadre d'aviation de Payerne, com-
mandée cette année par le major Jurg
Witschi. Il s'agit d'une escadrille Mirage,
d'une escadrille Tiger et d'un détache-
ment Mirage d'une escadrille de recon-
naissance.

Comme l'année dernière, il a été dé-
cidé, pour diminuer le volume des nui-

sances dues au bruit, de ne commencer
en général le service de vol quotidien
qu'à 8 h du matin et de l'interrompre
chaque soir à 18 h. Néanmoins, afin
que les pilotes puissent également s'en-
traîner dans les conditions de lumière
régnant à l'aube, il a été prévu de voler
un seul jour dès 7 h du matin, le 15
mars 1988. Il n'y aura pas de jour de
réserve. Des vols de nuit auront lieu
comme d'habitude durant deux jours,
les 10 et 15 mars 1988, avec jour de
réserve le 16 mars. Ils dureront jusqu'à
22 heures.

En raison de l'exercice de mobilisa-
tion jusqu'au jeudi 10 mars, où les en-
gagements seront réduits à environ
30% de la normale, les escadrilles vole-
ront le samedi 12 mars, de 8 h à 15 h.
Le samedi 19 mars 1988, l'aérodrome
de Payerne sera un aérodrome de dé-
gagement pour l'atterrissage d'urgence
d'avions venant d'autres aérodromes
militaires.

Enfin , l'an prochain , à l'occasion du
75me anniversaire des troupes d'avia-
tion, l'aérodrome de Payerne aura le
plaisir, dans le cadre d'une journée des
«portes ouvertes », de présenter aux ha-
bitants des communes voisines et de la
Romandie les nombreuses facettes de

l'exploitation quotidienne d'un aérodro-
me militaire avec démonstrations en
vol. La date est fixée au 15 avril 1989.
La population pourra ainsi apprécier
par elle-même les divers services que
celui-ci lui offre et les avantages qu'une
telle infrastructure peut présenter, en
dépit du bruit qui en résulte inévitable-
ment.

D'avance, conclut le communiqué, les
commandants des unités en service
tiennent à remercier la population des
environs de Payerne de sa compréhen-
sion et de sa patience bienveillante, en
l'assurant que tout sera entrepris pour
diminuer au maximum les nuisances
dues au bruit, /comm

CINÉMAS . 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, 22h30, DIRTY
DANCING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, CO-
MING ANGELS.

¦ Lido 1: 15h, 20 H 30, 22H30 , TANT
QU'IL Y AURA DES FEMMES ; 17 h 45, LE
MARBRE EN PIÈCES. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 22 h 45, 9 '/, SEMAINES.

¦ Rex : 15 h , 20 h 15, 22 h 45, STARTREK
IV R ETOUR SUR TERRE; 17 h 15, RE-
PENTIR (cycle «Nouveaux films soviéti-
ques»).

¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 22 h45,
LIAISON FATALE.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
WALL STREET

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de Boujean : rte de Boujean
118, p 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Ecole professionnelle: à 20 h 30, «Gil-
bert sur scène », avec le comédien belge Yves
Hunstad .

¦ Club Ring 14: à 19 h, vernissage de
l'exposition « Inspiration » , dès 20 h, concert,
lecture, clown, magicien etc.

¦ Palais des congrès : à 13 h , Brocante
biennoise.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais: John Davies, David Hurn ,
Martin Parr , Peter Marlow, Chris Steele Per
kins et Marketa Luskacova,

¦ Caves du Ring: «Action-location».

¦ Ancienne Couronne : exposition « Um-
kunst St.Gallen ».
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Millier.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.
¦ Magasin de l'architecture : matériaux
de construction Biologiques.
¦ Galerie Steiner : Alois Lichtsteiner, ta-
bleaux et dessins.

x MUSÉES -x ,.:.;, 

¦ 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.

¦ ftyenches
Le Mànnerchor «Eintracht» à pleine voix

Fervent défenseur du chant d 'outre-
Sarine, le Mànnerchor « Eintracht»
d'Avenches fera étalage de ses qualités
chorales, demain soir à la grande salle
du collège Centre-Ville. Le « schwizer-
tùtsch » sera à la « une» d 'un alléchant
programme folklorique.

A pleine voix, le Mànnerchor propose
un tour de chants qui revigorera l 'oreille
avertie du puriste en matière d 'airs po-
pulaires. La partie théâtrale invite à une
pièce en deux actes d 'Arthur Brenner
interprétée en dialecte : « Drunder und
druber» . Que l 'on peut traduire en

français par « Sens dessus dessous».
Après la soirée, le bal sera conduit jus-
qu 'au petit matin par l'orchestre « The
Atlantika ».

Le Mànnerchor « Eintracht» d'Aven-
ches, fort  d'une trentaine de choristes,
avait inauguré sa première tenue vesti-
mentaire lors de sa soirée annuelle , au
mois de mars 1987. Fondée en 1917,
la société a soufflé les septa nte bougies
de son gâtea u d 'anniversaire le diman-
che 28juin dernier et inauguré du
même coup une nouvelle bannière, /gf

Place au folklore

Dons importants de la Loterie romande

LA GRANDE CARIÇAIE - 100.000 f r .  pour f inancer les travaux.

Hier matin, au Centre Information-Nature de Champ-Pittet,
à Cheseaux-Noréaz, près d'Yverdon, la Société de la Loterie
romande a remis trois importants dons à autant d'associa-
tions régionales.

L'organe de répartition vaudois de la
Loterie romande a démontré une fois
de plus, par ses appréciées contribu-
tions, qu'il ne reste pas insensible à tout
ce qui touché à l'art culturel ainsi qu'à
la sauvegarde de la nature. Il en va de
même à l'aide qu 'il apporte au cartel
des Associations vaudoises d'aide fami-
liale.

M. André Barraud, président de la
Société vaudoise d'entraide sociale, a
eu la main généreuse en remettant des
dons pour une somme de
602.000 francs. Au nombre des heu-
reux bénéficiaires, la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature s'est vu
remettre un chèque de 100.000 rancs
destiné à financer les travaux qu'elle a
entrepris pour sauver la Grande Cari-
çaie.

Voile levé
L'Association du Vieux-Payeme que

préside M. Edmond Ischi fait elle aussi

partie des heureux bénéficiaires. Un
chèque de 150.000 francs lui a été re-
mis. Lors de la conférence de presse
que le président de ladite association
avait convoquée le 8 février dernier
pour informer qu'il lançait une souscrip-
tion publique dans le but de restaurer la
Tour Barraud, M. Ischi avait laissé en-
tendre qu'un don important viendrait
prochainement faire le bonheur de la
trésorerie de l'Association du Vieux-
Payeme. Ce jour-là, il était resté muet
comme une carpe quant à la provenan-
ce de cette manne bienvenue. Aujour-
d'hui donc, le voile est levé !

L'Association du Vieux-Payeme s'est
engagée, par une convention signée
avec la commune, à apporter son aide
financière à la restauration de la Tour
Barraud. Ceci dans la limite de ses pos-
sibilités de trésorerie. De ce dernier té-
moin du XTVe siècle, l'association envi-
sage d'en faire un lieu à but culturel,
voire touristique. Après rénovation, les

a-fan

cinq niveaux de l'édifice seraient appe-
lés à abriter des salles d'exposition. Le
président Ischi nourrit même l'espoir
d'y créer un musée du Vieux-Payeme.

Don pour «divico et César»
L'Association des arènes d'Avenches

a elle aussi été au nombre des appelées
à la remise des dons de la Loterie ro-
mande. Un chèque de 150.000 francs
lui a été remis. Voilà qui met un peu de
beurre sur les épinards en vue du spec-
tacle «Divico et César » qui sera joué
dans les arènes du 1er au 16 juillet
prochain. En effet , les organisateurs de
cette gigantesque tragédie musicale,
budgétisée à 600.000 francs , étaient en-
core à la recherche de 20.000 francs
pour parer à toutes désagréables surpri-
ses financières. Le don de la Loterie
romande permettra donc à «Divico et
César» de regarder l'avenir avec plus de
sérénité.

La Société vaudoise d'entraide socia-
le de la Loterie romande, en ce qui
concerne la région, a encore alloué une
somme de 4535 francs au Service d'ai-
de familiale d'Avenches et 5000 francs
à celui de Moudon.

"M- GJ F. '
. . x - , .. xx-. ¦¦

Une aide appréciée
BIENNE
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B Nods

ENFIN... — On skie à Chasserai! Si on pouvait encore rallier le sommet
de Chasserai en voiture il n'y  a guère plus d'un mois, les choses ont
changé avec l 'arrivée de l 'or blanc. Une bonne couche de neige recouvre
aujourd 'hui les pistes de Nods-Chasseral. Résultat: une ruée sur les
télésiège et installations de remontée mécanique ces deux derniers
week-ends. Et ce n'est pas terminé. La première quinzaine de mars
constituant généralement la période la plus propice de l 'année pour la
pratique du ski, on s 'attend à f aire le plein de skieurs ce mois, en
particulier ce week-end «Les pistes sont en bon état, le soleil est de la
partie et le stationnement ne posera aucun problème», conf ie un porte-
parole de la société du télésiège qui va enf in pouvoir manger son pain
blanc! /je fan Carrel

Blanc partout

mm Agenda 

CINÉMA ¦ -• .' 
—

¦ Cinéma du Musée : à 20h30, LES
DENTS DE LA MER (V

AUJOURD'HUI 

¦ Au Temple: à 20 h 15, concert du qua-
tuor de flûtes traversières « Lorenzo-Kwartet »
(entrée libre).
¦ Eglise de Diesse: à 20 h , «Antonio, tail-
leur de Pavie », par le Théâtre de la Marelle.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, 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: P 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/9727 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: p  71 32 00.
¦ Ambulance : p 71 25 25.
¦ Aide familiale: p  631841.
¦ Soeur visitante : ¦'{¦ 73 1476.
¦ Service du feu : p  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ? 117
¦ Ambulance et urgences : p  117.
¦ Service du feu : p  118.
¦ Garde-port : P 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: p  111.
¦ Service du feu : p  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: p  75 11 59

MUSÉE 
" 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION ; 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour
geois réunis. De 14 h à 18 h

SUD DU LAC Dl NEUCHÂTEL
a i ?w kfl WL\*Hè



%|/é Société de Banque Suisse
SQHSl SchweizerischerBankverein

Società di Banco Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

116e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1988, à 15.00 heures,
à la Salle des Sports St-Jacques (Sporthalle St. Jakob),
Brûglingerstrasse, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections:
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 4, al. 2; 8, al. 3, 4 et 5 (nouveaux) et 21, al. 2 des statuts;
(le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1988
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 25 février 1988.

Durant la période s'étendant du 26 février au 29 mars 1988, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1987 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice

, net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
15 mars 1988.

Bâle, le 1er mars 1988 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

535249-10
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524607-10

|jg| ~ Deux lies Ford les plus tement équi pés , ces deux véhicules

¦¦¦""¦̂ jprisées sont désormais sont réellement faits pour les rou-

disponibles en Suisse , à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment raisonnables. Pariai- Wagon et le Bronco 4x4. De Ford.

Le break de luxe le p lus vendu tion assistée , d' un verroui l lage

aux USA est pourvu d' un équi- central , de lève-g laces électri ques ,

pement «Suisse» comp let , de la de la climatisation (LX) et de ce

traction avant , d'une boîte auto- confort inimitable.  GL 33200. -,

mati que à 4 rapports , d'une direc- LX 40800.- 
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Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturellement , les voitures US

cule le p lus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver-

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford ,

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

mati que à 4 rapports , 4x4 et boîte f inancement et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

quement par Touch-Control), cli- quées. 

matisation , direction assistée , et de ydiiBpSJSl 88^ ,̂
nombreux autres avantages. Ford ^ ĝBM»jg^̂

Bronco V6, 37900. - Ford - le bon choix.

535218-10 Ŝ f̂ê ajaaŵw^SKsymiM»KBô 5gi8MiaMMfet t̂f
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; Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 M

[ Cette semaine nous vous présentons \ !
j la prestigieuse marque de confection \ ]

I 1I LANVIN I
SJI= PARIS |

POUR HOMMES j j
¦ Costumes, pantalons, ï
| vestons, manteaux, ; i

¦L cravates r¦,.»„¦¦ .„ ËË

mx
La demi-pension.
L'abonnement aux remontées mécaniques.
La mise à disposition du snowboard.
Le cours avec instructeur patenté du CIS.
Le Welcome-Drink + programme d'animation

La semaine en chambre double Fr. 700.-

Inscriptions - Renseignements. Tél. (027) 38 38 44.
534056-10

iWflîf-wfrjfl Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, pi (038) 25 83 01. La Chaux-de-
'KëS^Er '' " ' %MEÉJk Fonds: Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81 , Avenue Léopold-

llpgïgÎÉl Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , p (039) 31 24 31.

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage '
Nappez Frères. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de
Châtillon. 534991-10

^
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A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-. Possibili-
té de faire sur mesures et plan. Esca-
liers en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salle de bains complètes, tous coloris
Fr. 1350.-.
L'HABITAT. Grand'Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 535210 10

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

A Vendra I louar occ.

PlSnO (Mirqut CH)
i Fr. 45.— msns.

Piano à queue
à Fr. 90.— ment.
Tél. 031 44 10 82
Heulschi Gigon Bern

520067-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la champion-
ne de l 'épreuve du poids en 1948.
Aoki - Anke - Besson - Balzer - Brand - Belote -
Bauma - Comaneci - Copeland - Camber -
Coachman - Christova - Ender - Elek - Gumel -
Holm - Kim - Keleti - Kazankina - Kok - Kolb -
Janz - Lenglen - Moe - Mauermayer - Manning -
Mort on - Neall - Press - Radk e - Reskova -
Robinson - Rand - Strickland - Tyus - Tauber -
Valla - Voigt - Zybina.

(Solution en page FAN-Club)
V 
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Frasques du pasteur Swaggart

C'est dur. Très dur. Jimmy Swaggart, le télévangéliste par
qui le scandale est arrivé, ne pourra pas prêcher pendant
trois mois. En pertes nettes, cela se chiffre pour lui à deux
millions de dollars, et là, il faut l'avouer, le bât blesse.

Louis Wiznitzer

Il a eu beau confesser sa faute, san-
gloter sur le petit écran , implorer le
pardon de Dieu — et de sa femme —
au su et au vu de toute l'Amérique, les
« sages» de l'Assemblée de Dieu lui ont
quand même imposé la rude pénitence
qu'on sait.

Swaggart, plus qu'aucun autre prédi-
cateur fondamentaliste, avait dénoncé
les méfaits de la pornographie et dési-
gné nommément des coupables, même
et surtout lorsqu 'il s'agissait de certains
de ses proches collaborateurs.

Il faisait figure de M. Propre. D'exem-
ple. « Il est un parangon de vertu » avait
dit de lui un proche du président Rea-
gan (dont on connaît pourtant le goût
pour les plaisanteries salées).

Quelques mois avant son effondre-
ment moral, Swaggart avait fustigé Jim
Bakker, confrère et néanmoins rival,
leader de PTL (Fraise the Lord) dont
les relations avec une prostituée avaient
défrayé la chronique et qui dut renon-
cer à son empire mystico-électronique
(chiffré à 150 millions de dollars an-
nuels). C'est sur Pat Robertson , candi-

dat à la Maison-Blanche, télévangéliste
lui'aussi , que tous les regards sont tour-
nés aujourd'hui. Son enfant n 'a-t-il pas
été conçu en dehors des liens du maria-
ge? Cache-t-il autre chose ?

Pauvres électeurs. Entre un-Gary Hart
adultère et des «fous de Jésus» qui
s'encanaillent entre deux prêches, com-
ment s'y retrouver ? Politique sur fond
de religion sur fond de sexe? Que de
tiroirs dans les tiroirs ! C'est à croire
qu'ils sont tous obsédés outre-Atlanti-
que et que la « révolution des mœurs »
n'a pas guéri l'Amérique de ses démons
puritains.

Nixon aussi
Nixon a su se faire pardonner dans

les années cinquante , lorsque, à côté de
sa femme et surtout de son si gentil
petit chien , il demanda pardon à ses
compatriotes, et Jimmy Swaggart, qui a
su faire acte de contrition , aura sa
«deuxième chance» — c'est dans la
tradition américaine.

L'Amérique, dont Jacques Maritain
affirmait qu 'elle était «le pays le plus
chrétien» , est soumise à dure épreuve.
Ne vient-on pas d'apprendre que Ken-
nedy partageait à l'époque une maîtres-
se avec Giancana et Roselli , deux gan-
gsters réputés ? S'il n'avait pas été assas-
siné, peut-être aurait-il , lui aussi , battu
sa coulpe à l'heure des nouvelles, entre
deux flashes publicitaires ?

L. W.

JIMMY SWAGGART — U dénonçait les méf aits de la pornographie , ap

Vertu pleureuse
Après dix ans de discussions, la pilule autorisée au Japon

Voilà dix ans qu'au Japon , la légalisation de la pilule
anticonceptionnelle fait toujours l'objet des discussions les
plus vives, car à la différence des autres pays industrialisés
qui ont légalisé la pilule dans les années soixante, l'empire
nippon a continuellement renvoyé la décision pour des
raisons d'ordre moral et sanitaire.

Josef-M. Rydlo

Le premier pas fut quand même fait
l'année dernière , quand le Ministère de
la santé publique annonça que l'inter-
diction des anticonceptionnels oraux se-
rait abrogée pour la fin de cette décen-
nie. La décision finale est tombée: la
pilule sera légale aussi au Pays du soleil
levant.

L'opposition majeure venait des fem-
mes qui craignaient un ultérieur affai-
blissement de leur position dans la so-
ciété japonaise, où c'est l'homme qui
domine. Un récent sondage a révélé
que 35% seulement des femmes ma-
riées étaient favorables à la légalisation
de la pilule , et que 13% étaient dispo-
sées à l'utiliser.

Psychologie
Les effets secondaires des contracep-

tifs , qui sont loin d'être négligeables , ont
certes beaucoup préoccupé les Japonai-
ses, mais c'est surtout l'aspect psycholo-
gique qui les a inquiétées. Ainsi , M™
Yousiko Ashoino, de la Fédération
pour la planification familiale , a déclaré
que dans une société phallocratique ,
comme la société japonaise, la pilule
pouvait augmenter la responsabilité de
la femme sur le contrôle des naissances,

et décharger les hommes de toute
préoccupation : «La femme japonaise
assume silencieusement les effets d'un
avortement , lors d'une grossesse indési-
rée». En outre, cela accentuerait le dé-
clin de la moralité, puisqu 'il y aurait
moins de grossesses indésirées, donc
plus de frein inhibitoire. Quand bien
même, depuis la Deuxième Guerre
mondiale , le préservatif est une métho-
de très ulitisée par les Japonais pour le
contrôle des naissances, outre le respect
des périodes fécondes de la femme, le
nombre des avortements y est impres-
sionnant: 1 000 000 par an...

Bien que la population japonaise ait
un niveau d'instruction parmi les plus
élevés du monde — l'analphabétisation
n'existe pratiquement plus — il y a une
grave lacune au niveau de l' information ,
et surtout de l'éducation sexuelle —
non seulement l' information sexuelle
n'est pas dispensée à l'école, mais pas
davantage dans les familles, où la
sexualité est un sujet scabreux. Il semble
donc que la source d'information la
plus diffuse parmi les jeunes gens soit
les hebdomadaires et les mensuels, ain-
si que les échanges d'opinions. L'igno-
rance sur les moyens anticonception-
nels, accompagnée de beaucoup de
préjugés , est énorme. Les gynécolo-
gues, presque tous des hommes, ne
favorisent certes pas chez les femmes la
prise de conscience par la connaissan-
ce, car la tradition veut qu'elles soient
naïves et obéissantes envers leur(s) par-
tenaire (s) masculin(s).

Tout cela pourrait paraître anachroni-
que, à la veille du XXIe siècle, dans un

LEGALISATION — La pilule peut augmenter la responsabilité de la
f emme. ap

pays qui est devenu la puissance la plus
industrialisée du monde...

Lieu de travail
Mais il ne faut pas oublier que c'est

seulement l'année dernière qu'est en-
trée en vigueur la loi sur la parité de
traitement des sexes sur le lieu de travail
et, d'après une enquête , 83% des fem-
mes interrogées n 'ont observé aucun
changement important par rapport à la
situation précédente !

La légalisation de la pilule allège en-
core les responsabilités de l'homme ja-
ponais vis-à-vis de sa famille-, absorbé

totalement par son travail , il a déjà du
reste délégué à sa femme l'éducation
des enfants, la gestion du foyer, le
maintien des relations avec les parents
et les soins qu 'ils nécessitent lors de leur
vieillesse. Si la femme nippone qui dési-
re entrer activement dans le monde du
travail pouvait occuper une place dans
la société, et dans ce processus d'éman-
cipation les anticonceptifs oraux au-
raient une importance, elle se sentirait
alors complètement chargée d'un rôle
qu'elle partageait jusqu 'à présent avec
l'homme.

J.-M. R

Maigre les femmes

Les blancs de la mémoire
Documents volés au centre d'archives nazies de Berlin

Témoin de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Allemagne, le centre
d'archives nazies de Berlin a également été une mine pillée durant quinze ans au profit
d'antiquaires et de collectionneurs peu scrupuleux et amateurs de «reliques nazies».

Quelque 80 000 documents, dont
certaines pièces originales concernant
Klaus Barbie, le «boucher de Lyon»,
ont été volés dans le BDC (Berliner
Document Center), entouré de barbelés
et gardé comme une forteresse par l'ar-
mée américaine.

Installé depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale dans un ancien centre
d'écoute de la Gestapo, le BDC est
sous administration américaine. Environ
150 millions de documents'y sont ré-
pertoriés, parmi lesquels les papiers
d'identité de 600 000 SS, de 10,7 mil-
lions de membres du Parti national-
socialiste et de 200 000 SA

DOSSIERS • Proposés dans des catalogues. ap

Sur la foi de dénonciations anony-
mes, 16 appartements et boutiques
d'antiquaires ont été perquisitionnes et
1500 documents, appartenant au BDC,
saisis.

Selon la police, les investigations con-
cernent notamment un ancien vice-di-
recteur du centre, Wolfgang Eberhard.
Celui-ci a toutefois démenti les accusa-
tions portées contre lui.

Les documents étaient proposés aux
amateurs soit par des boutiques spécia-
lisées dans les souvenirs du III e Reich ,
voire même par des catalogues.

L'enquête a aussi permis de prouver
que certains documents ont été volés
«sur commande». Ainsi , tous les pa-
piers relatifs à Klaus Barbie, l'ancien
chef de la Gestapo de Lyon , ont dispa-
ru. Selon un antiquaire, cité par le ma-
gazine «Quick », ces documents ont été
vendus à un collectionneur américain.
Les Américains sont particulièrement
férus de ces documents du III e Reich , a
affirmé pour sa part un revendeur de
Hambourg.

Dès l'éclatement du scandale, l'hypo-
thèse d'un chantage contre d'anciens
dignitaires du parti nazi , exercé par les
voleurs de documents, a été soulevée.
Aucune preuve n'a cependant pu être

apportée pour étayer cette hypothèse,
les «victimes» du chantage n'ayant ap-
paremment pas porté plainte.

Hauts dignitaires
Les pièces se négociaient entre 800

et 1000 DM pour un document concer-
nant Heinrich Himmler, le bras droit de
Hitler , et 600 et 1000 DM pour des
lettres écrites par le général SS Theo-
dor Eicke.

Parmi les archives disparues figurent
notamment le dossier de Martin Bor-
mann, l'ancien secrétaire particulier de
Hitler, ainsi que diverses lettres et des
documents jamais publiés sur de hauts
dignitaires nazis.

Au total , ces vols ont rapporté envi-
ron 20 millions de DM, selon 1 une esti-
mation avancée par le «Berliner Mor-
genpost », qui a révélé ce scandale. La
perte n 'est cependant pas totale, puis-
que tous les documents disparus
avaient été reproduits sur microfilms.

Outre la remise en lumière de «ce
cauchemar», selon les mots du magazi-
ne « Der Spiegel », ce scandale aura eu
une autre conséquence: l'accélération
des négociations concernant le transfert
à la RFA de l'administration de ce cen-
tre. A peine quatre jours après ces révé-
lations , un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn a annoncé qu'un accord
de principe avait été conclu à ce sujet
avec Washington, /afp
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Fécondation
in vitro

(...) Voici la hiérarchie catholique
mise au pied du mur par une partie de
ses propres fidèles , et parmi eux d'au-
thentiques scientifiques qui ne voient
dans l'attitude de l'Eglise que le reflet
d'une doctrine morte. L'édifice ne pour-
ra plus tenir longtemps. Le choc qui
fera tout vaciller viendra des femmes.
Ce sont elles qui finiront par faire tom-
ber les résistances. Leur accès aux pos-
tes à responsabilités, remettra en
question le concept même de la hiéra-
chie catholique , réservée jusqu 'ici aux
hommes et aux célibataires.

Il y a vingt ans , l'Eglise a perdu une
bataille : celle de la pilule. Aujourd 'hui ,
pour une affaire d'éprouvette , elle met
à rude épreuve sa crédibilité. (...)

Robert Scrrou

Quotidiano
Climat
électoral

Le Tessin est entré dans le climat
chaud des élections communales. Lun-
di prochain les partis, les mouvements
et les groupes présenteront leurs listes
définitives.

(.. .) Il convient de constater - et c'est
un phénomène relativement nouveau •
que , dans plusieurs communes, les for-
mations ont quelque peine à composer
une liste passable. Il y a eu plusieurs
désistements parmi les conseillers muni-
cipaux et communaux, qui ont accompli
du bon travail. 11 est également difficile
de convaincre les jeunes de se mettre à
disposition. (...)

C'est ainsi qu 'il n 'est pas rare que ce
soit des personnes peu qualifiées , des
agitateurs ou des opportunistes qui
s'imposent et poussent les autres à
abandonner. (...)

Silvano Toppi

La France
isolée

Aux yeux du monde, le plus bel héri-
tage de la cohabitation , c'est le consen-
sus sur la défense. Les étrangers en-
vient le gouvernement français qui peut
agir sans déclencher de formidables ba-
tailles politiques. (...)

Les mois qui viennent vont être re-
doutables pour la France. (...) Les deux
Grands paraissent habités du même
souci de réussir le sommet qui les réuni-
ra au printemps. (...)

Dans l'énorme marchandage qui se
trame, l'Europe est réduite au rôle de
théâtre éventuel des opérations. Elle ne
peut faire entendre sa voix qu 'au sein
de l'OTAN. Seule la France se prévaut
d'une situation particulière, due à. sa
force de frappe. (...) Sa position est
d'autant plus inconfortable qu 'au sein
même de l'Europe elle est isolée. (...)

Michel Tardieu

S LE MOUVEL ^(ECONOMISTE)

Coupeur de têtes
Un homme sorti mardi d'un

asile psychiatrique a tué le len-
demain deux personnes et leur a
coupé la tête, a annoncé la poli-
ce de Charlotte Amalie, petite île
située au large de Porto-Rico.

St Claire Daniel, 34 ans, qui
soutire d'une maladie mentale,
avait été admis le mois dernier à
l'asile de Saint-Thomas. Mardi,
les médecins ont jugé son état
satisfaisant et l'ont laissé sortir.

Vingt-quatre heures plus tard,
il attaquait deux promeneurs sur
une plage: Geneviève Lewis, 53

ans, et Steve Cornish, 29 ans.
La police a retrouvé la tête et

une partie d'un bras de G. Lewis
au bord de l'eau. L'assassin a en
partie arraché le crâne de S. Cor-
nish. Selon la police, Daniel
s'est servi d'une machette.

En août 1986, Daniel, accusé
de vol et agressions, avait été ac-
quitté car le tribunal avait jugé
qu'il était fou. Le mois dernier, il
avait été interné à l'asile de
Saint-Thomas car on l'avait trou-
vé complètement nu dans un ma-
gasin, /ap
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SBRIBUNE
DE GENEVE

L'hôtellerie genevoise est en rade. (...)
La crise, dit-on , atteint davantage les
établissements de moyenne catégorie
que les cinq étoiles. Pourtant ce n'est
pas faute d'employer des travailleurs au
noir. Cinq à sept mille clandestins tra-
vaillent à Genève. Malgré le recours à
cette main-d'oeuvre sous-payée, parfois
exploitée, les chiffres rouges fleurissent
dans les livres de comptes. (...) Le statut
du saisonnier et le recours aux clandes-
tins jouent le même rôle , faussement
protecteur , dans l'hôtellerie et le bâti-
ment. Le recours à une main-d'oeuvre
bon marché, assurant artificiellement la
rentabilité , les a moins incitées à ration-
naliser. (...)

L'horlogerie hier, les machines au-
jourd'hui , le tourisme demain? Le mé-
canisme est le même. (...)

Jean-François Mabut

Travail
au noir
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A moi la sucette!
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre service après-vente (SAV) souhaiterait s'adjoindre la collaboration d' une

employée de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylographie divers , le contrôle physique des stocks SAV
et la manutention de petits colis.
Il s'ag it-là d'un poste à mi-temps qui pourra évoluer vers le plein temps à moyen terme.
Profil requis: Expérience dans un travail identique

Notions éventuelles d'allemand/ang lais
Sans charge de famille
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en toute
discrétion.
ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 12 538805-38

IGlaxol
Que vous soyez expérimenté(e) ou non dans l'activité ci-après nous
vous offrons une chance de vous intégrer dans notre équipe
performante de

DÉLÉGUÉS(ES)
MÉDICAUX(ALES)

Notre mais on est la succu rsale suisse d'une entreprise pharmaceutique
de renommée mondia le et nous consolidons notr e serv ice ex terne sur
l'ensemble du territoire national.

Vous êtes à la reche rche d'un «challenge» nouveau comportant des
responsabilités et êtes disposé(e) à exercer votre nouvelle activité avec
le séri eux, la fiabili té, l'enthousiasme et l'engagement qu'elle implique :
vous possédez donc les qualités requises.

Au terme d'une fo rmat ion approfondie , vous serez cha rgé(e) de
présenter une famille de produits aux médecins de cabinets et d'hôpi-
taux. Pour vous appuyer dans cette activité intéressante et variée, vous
bénéficierez de l'efficacité d'une équipe interne expérimentée. Perfec-
tionnement continu et conditions d'engagement modernes sont chez
nous évidentes.

Si vous désirez en savoir plus sur ce poste, n'hésitez pas à nous
téléphoner:
Lundi 7 et mardi 8 mars 1988 de 9 h à 18 h au (031 ) 44 89 82.

Nous nous réjouissons de votre appel.
531370 36

= GIVAUDAN ^̂
==== GIVAUDAN est un des leaders mondiaux de l'industrie des =====
===== parfums et des arômes. =====

=̂  ̂
Nous cherchons pour notre DEPARTEMENT INGENIEURS j==

H INGENIEURS ETS H
HH ( Event. TECHNICIEN DU BATIMENT ) JUi
M-M EN GENIE CIVIL OU ARCHITECTURE IMg

j^== Avec comme activités principales : ===

¦- Exécution de projets simples de bâtiments industriels ou de ===
j| Ê|̂ modifications de bâtiments. Planification et coordination des 

|̂ =
=== travaux de construction de bâtiments industriels, de travaux ..

^̂  ̂
de 

génie 
civil, ou d'aménagements extérieurs. ===

=== . (Surveillance de chantier.) HIH
^^ ĵ 

Vous 
devez avoir 

une 
bonne formation technique de base , ^̂ ^

^̂ = 
une 

expérience pratique dans le domaine concerné, apprécier ===
=== le travail de groupe et avoir le sens du commandement et Ë̂ ^̂
== de l'organisation. =====

==== La connaissance de l'allemand ( éventuellement de l'anglais ) ^=|
=== serait un avantage. ...

== Envoyez vos offres manuscrites avec curriculum vitae à =====

B 1A\ GIVAUDAN S.A. — Département des Ressources Humaines SES M
\ V^^k 5, chemin de la Parfumerie — 1214 Vernier-Genève. Jf S S Ë
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SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Département des Finances, Service Comptabilité Clients, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir une jeune

employée de bureau
avec d'excellentes connaissances des langues française et allemande. Des
notions d'italien ainsi que la maîtrise d'un système de traitement de texte
constitueraient des atouts supplémentaires.
Les activités de ce poste englobent l'établissement de la correspondance du
chef de service de la comptabilité clients et contentieux, divers travaux
administratifs en relation avec le règlement des créances.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre des
responsabilités. L
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une
photographie.

SUCHARD-TOBLER S.A. , Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, té l. (038) 21 21 91. 535293 3s

Commodore ^̂ mÀ^̂ -M.
AMIGA <f X 1̂. -̂

FRISAT SA INroRMATIQUÊ̂ R'1

anciennement Softy Hard's I
Route des Grives 4 1

1700 Granges-Paccot/Fribourg j
M (037) 26 66 28

à 550 m de la sortie autoroute j
Fribourg-Nord j

535211-10 SB

SUPERPRIX ! \

Demandez nos offres spéciales -r-*. w j i

.,;- . . .Xx,. . ,..,. . . .,, i,, œ.;.....v ï:.xx:;j .-»-;

Partez en
Pole-Posiîion

Nous cherchons:

/fuj ^ Maçons qualifiés
{g^Mftra Contremaîtres

5̂aSjgjP<  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service 535233 36
Rue des Marchandises 2. 2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17.

GIMMEL ROUAGES S.A. 2057 Villiers
engage

personnel féminin
pour travaux en atelier , ayant si possible
des connaissances de l'horlogerie.
Horaire complet.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 24 35. BMOU-M

Vente et location

pianos
à queue
de Fr. 90.-
à Fr. 400.- par mois.

pianos
de Fr. 35.-
à Fr. 150.- par mois.
Tél. (031)44 10 82.

535240-10

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521426-10

«SBECEM
We make the différence

2208 Les Hauts-Geneveys
Kiko Motos, (038) 53 23 01
2000 Neuchâtel
Cordey Claude, (038) 25 34 27

535323-10
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cherche pour sa succursale de Genève, un(e)

collaborateur(trice)
de nationalité suisse, aimant la dactylographie, capable et
désireux(se) d'être formé(e) pour utiliser le système de traite-
ment de texte IBM et différentes applications informatiques. Il
(elle) travaillera avec un groupe de personnes chargées de
l'établissement des offres et des contrats pour nos différents
produits et donnera de l' assistance à nos ingénieurs commer-
ciaux ainsi qu'à notre clientèle.

Ce poste requiert de son(sa) titulaire de langue maternelle
française :

- une bonne formation commerciale
- un âge de 20 à 30 ans
- de bonnes connaissances d'allemand, qui lui permettront de

suivre des cours à Zurich
- des connaissances d'anglais
- une bonne compréhension technique
- une bonne dextérité dactylographique pour effectuer tous les

travaux à l'écran
- et surtout la volonté de s'engager pour donner une assistance

maximale.

Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont à
la mesure de nos exigences.

Si vous avez envie de travailler dans une ambiance dynamique et
si vous correspondez au profil ci-dessus, veuillez faire vos offres à

IBM SUISSE
Administration
Avenue Giuseppe-Motta 48
Case postale 2465 - 1211 Genève 2 5351 as 36

Garage c/es Fà/a/ses la/jff ie/no/f/i sa
CnûfC/ïû Suite à une promotion du titu-

laire au sein de notre entreprise,
M 9| _ nous offrons une situation de

VOliSGIIIGl 116 VCnïC N^sTherchons un conseiller
A+WA «III1AIéAALSIA« aimant sa profession et ayant le

611 HUÏQITlQIfiBvS sens des relations humaines.

^̂ ^̂ —
Avantages sociaux d'une

Maison de traitement du bois
cherche

représentant
Salaire élevé à personne dynami-
que, fixe + frais + commissions.

Ecrire à:
case postale 534, 1951 Sion.

535503 36

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé.

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions
d'engagement, un travail
intéressant, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables
sont priés de se mettre en
rapport avec nous.

La créativité
dans la construction

ht ,: ¦ , -

Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux MSWMS
Sabag SA Bienne 1 11 lllllHPflîfc
89, rue Centrale I I |llj|||iRÎ'ÇlTW c!
032 225855 IllIlllfeiSa

m SABAG

PELZ^PELZ]M? ECO

Nous cherchons

un représentant
jeune et dynamique, pour notre
clientèle en Suisse romande et du
Tessin .
Nous sommes un fournisseur de
tissus et de voilages pour rideaux et
livrons exclusivement aux reven-
deurs de la branche.
Notre fidèle clientèle existe depuis
28 ans.
Il serait souhaitable que le candidat
possède déjà quelque connaissance
du métier.
Nous offrons une place stable et
d'avenir, bon salaire (fixe plus com-
mission), frais de voiture et de
voyage.

Veuillez adresser vos offres
par écrit à:
J. PELZ & CIE S.A.
1236 Cartigny/GE. 535M7.36collaborateur ^̂ ^̂

y^^̂ ^^L\2b

technico- w *̂\

Pour le service de vente interne.
Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la technique pneumatique.

Vous serez chargé notamment :
- conseils téléphoniques aux clients
- traitement des commandes
- élaboration des offres
- relations avec les fournisseurs.

Profil souhaité :
- formation technique (CFC ou techni-

cien)
- bilingue français-allemand, anglais sou-

haité
- env. 2 ans d'expérience dans la vente

interne.

Nous offrons:
- une place stable avec d'excellentes con-

ditions
- travail indépendant avec responsabilité.

Envoyez votre offre à M. Keller qui vous
donnera volontiers de plus amples rensei-
gnements. 535256 - 36

/S& hlORGREÊSÊ
Ĵ 
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Norgren Martonair SA
Rue Renfer 15 2504 Bienne
Téléphone 032 4213 34



Nouveaux systèmes en micro-informatique

Des systèmes révolutionnaires en bureautique, dont IBM par exemple entend faire un des
rouages essentiels de sa politique à long terme, vont profondément bouleverser le paysage
informatique et ouvrir des horizons nouveaux.

On a parlé d'une véritable révolution
culturelle , au cours d'un «5 à 7» confé-
rence de presse convoquée hier soir à
Lausanne , pour le lancement officiel du
«MS-Institut» par Electro-Calcul SA qui
vient d'obtenir de Microsoft son appoin-
tement en qualité de «Microsoft-Institut
de Suisse romande)) .

Microsoft Corporation est l'un des
leaders mondiaux du logiciel dont MS-
DOS, produit bien connu du grand pu-
blic , s'est imposé comme le système
d' exploitation mono-tâche standard de
la micro-informatique. Electro-Calcul
SA s'est donc vu attribuer le droit exclu-

REVOWTION BUREAUTIQUE - Un nouveau déf i pour les architectes:
concevoir des bâtiments «intelligents». f an

sif de dispenser, en Suisse romande , la
formation des développeurs de pro-
grammes sur les nouveaux produits de
ce groupe.

Sur la touche
Ceux-ci font appel à de nouvelles

conceptions telles que la programma-
tion orientée «objets » ou à des techni-
ques comme la programmation concur-
rente , réservées jusqu 'ici à des applica-
tions industrielles très spécifiques.

Certains experts vont jusqu 'à affirmer
qu 'une très grande partie des dévelop-
peurs en micro-informatiques seront

mis sur la touche par ce nouveau mode
de pensée qui ne serait pas accessible à
tous.

Formation
C'est la raison pour laquelle Electro-

Calcul SA, qui a trouvé là deux nou-
veaux créneaux d'activité, pourra par
des informations de première main ai-
der les informaticiens du pays à franchir
le pas.

OS/2 va vraisemblement donner à la
bureautique une expansion brutale en
lui ouvrant l'accès à pleine capacité des
réseaux, autorisant par là une véritable
exploitation des bases de données ré-
parties dans la géographie.

Bâtiment «intelligent»
Conséquences inattendues pour le

commun des utilisateurs : les lieux de
travail devront se prêter au nouveau
système et en particulier les bâtiments
devront être aménagés de façon à offrir
toute la souplesse nécessaire à l'évolu-
tion rapide dans ce domaine, pour la
fusion harmonieuse et le transport à
n'importe quel point de l'immeuble des
trois médias indispensables à l'épa-
nouissement de la nouvelle burautique :
la voix, l'image, les données. Cela impli-
que une nouvelle attitude des architec-
tes et ingénieurs ; en fait une nouvelle
spécialité va naître : l'aspect «intelli-
gent » de la construction - une concep-
tion globale comprenant par exemple la
part du transfert et du traitement d'in-
formations, la téléphonie , les systèmes
audio-visuels, studios de visio-conféren-
ces, de contrôle des accès, détection
incendie, surveillance etc.

Roland Carrera

Percée décisive Plus fort
que «Dallas»

Société générale de Belgique

ANDRÉ LEYSEN - Conciliation
manquée. ap

La tentative de prise de contrôle dont est victime la Société
générale de Belgique (SGB) a, depuis la première appari-
tion du « Condottiere » Carlo De Benedetti devant la presse
le 19 janvier, dépassé le stade d'une bataille dont l'enjeu
serait uniquement d'ordre économique et financier.

En direct de Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

A grands renforts de déclarations fra-
cassantes et de duels verbaux devant les
caméras de la télévision, les nombreux
protagonistes de «l'Affaire » se sont
mués en véritables acteurs d'une pièce
tragi-comique dont le public belge suit
avec passion les rebondissements quoti-
diens.

Comparée à un «Dallas à la belge »
par certains, à un « roman-fleuve » par
d'autres, le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'affaire de la SGB est populai-
re: les journaux battent tous leurs re-
cords de vente, et les émissions télévi-
sées mettant en présence les courtisans
de la «Vieille Dame» crèvent les taux
d'audience les plus élevés. Les déclara-
tions «historiques » et les métaphores
percutantes prononcées par les diffé-
rentes parties à chacun de leurs rendez-
vous avec l'actualité n 'y sont certaine-
ment pas étrangères.

Situation «à la belge»
L'opération de charme lancée par

Carlo De Benedetti à l'égard du grand
public belge avait bien débuté : après
une prestation catastrophique de René
Lamy, actuel gouverneur de la SGB,
lors d'un débat télévisé (il avait , notam-
ment traité De Benedetti de «colonisa-
teur» et d'«impérialiste»), l'industriel
italien avait vu sa cote de popularité
monter en flèche auprès d'une grande
partie de l'opinion publique belge qui
voyait en lui le «dépoussiéreur» du pre-
mier holding du pays. Lorsque André
Leysen, président du holding belge
Photo Produits Gevaert, fit son entrée
en scène, les cartes furent redistribuées.
Le «chevalier blanc », se présentant
comme le « fédérateur des intérêts bel-
ges», posait une série de conditions très
strictes entre autres relatives à une « ges-
tion plus dynamique et plus flamande »
de la SGB. Il n'en fallait pas plus pour
que l'opinion publique flamande du
pays, très nationaliste et reprochant à la
SGB d'être une société presque exclusi-
vement francophone, mette tous ses es-
poirs en lui. Dans un sondage réalisé à
l'initiative du quotidien bruxellois «La
Libre Belgique» , l'ensemble des Belges
en appellent alors à l'union sacrée entre
les deux hommes.

CARLO DE BENEDETTI - Nou-
velle off ensive. a asl

Virulence
Après l'échec d'André Leysen dans

sa tentative de conciliation des intérêts
belges, et l'apparition de la Compagnie
financière de Suez, la guerre des mots
devait redoubler d'intensité. Qu'on en
juge : «Je viens siffler la fin de la récréa-
tion » lance Carlo De Benedetti après
une dizaine de jours de silence médiati-
que. « Oui à la fin de la récréation, mais
il faut alors aussi arrêter de siffler. L'éla-
boration d'un projet industriel euro-
péen mérite du sérieux et ne doit-pas se
faire à coups de sifflet » répond Maurice
Lippens, administrateur-délégué des
AG. (No 2 du secteur des assurances
en Belgique) et porte-parole d'un nou-
veau groupe belgo-franco-helvético-
luxembourgeois qui . affirme détenir
52 % des parts de réserve de la SGB.
« Bricolage arithmétique et juridique de
dernière minute » rétorque le groupe
De Benedetti, et, s'en prenant à Etienne
Davignon , directeur de la SGB, «Le
vicomte Davignon a inventé la société à
.110 pour cent»...

Public passionné
Prise dans la tourmente des événe-

ments, avec tout ce que cela sous-en-
tend d'imbroglios et d'escarmouches
verbales quotidiens, l'opinion publique
belge ne sait plus où donner et de la
tête, et du cœur.

D'un côté, tout sentiment de nationa-
lisme semble définitivement disparu, les
intérêts à 100 % belges ne formant plus
qu'une petite minorité du total de l'ac-
tionnariat de la SGB, et, d'un autre
côté, toute prise de position en faveur
de l'un ou de l'autre groupe est pour le
moins aléatoire, tant ceux-ci rivalisent
d'adresse dans la cour qu'ils mènent
pour contrôler la «Vieille Dame» et
charmer ses dix millions d'enfants.

Suspense
Et le spectateur belge, amusé et pas-

sionné par toutes ces péripéties qui le
dépassent, est d'autant plus ravi que la
fin du feuilleton ne s'annonce pas enco-
re, le gouvernement belge, démission-
naire depuis 76 jours, projetant d'entrer
dans la danse-

Tanguy Verhoosel

t é l e x
| SGB — L'homme d'affaires

italien Carlo De Benedetti souhai-
tant obtenir une plus large part du
capital de la Société générale de
Belgique (SGB), Cerus, son holding
français, a demandé hier à la Com-
mission bancaire de Belgique l'ex-
tension de l'offre publique d'achat
pour une participation supplémen-
taire de sept pour cent au capital ,
avant augmentation , de la SGB.
/ats

¦ BANQUES - Trade Deve-
lopment Bank (TDB), à Genève,- et
American Express Bank (Suisse)
SA, à Zurich, appartenant toutes
deux au groupe American Express,
ont annoncé hier qu 'elles allaient
prochainement fusionner, /ats

¦ NESTLÉ - Le chiffre d'affai-
res consolidé du principal groupe
opérationnel de Nestlé en Suisse, la
Société des produits Nestlé S.A.
(SPN), Vevey, s'est accru l'an passé
de 4% et a atteint 662 millions de
fr., indique hier Nestlé S.A. L'en-
semble des sociétés appartenant au
groupe Nestlé ont , quant à elles,
vendu en Suisse des produits pour
un montant de 872 millions de fr.
contre 846 millions en 1986. /ats

¦ EXPORTATIONS - Les
exportations suisses vers le Japon
sont en progression de 16% à 2,3
milliards de francs pour les onze
premiers mois de 1987 (derniers ré-
sultats connus). Les exportations ja-
ponaises vers la Suisse sont, elles,
en diminution de 1% à 3,1 milliards
de francs, /ats

B AFFICHAGE - Avec un
chiffre , d'affaires de 156 millions de
fr. en 1987, l'affichage publicitaire a
connu une croissance de 18,9%
par rapport à 1986. L'affiche confir-
me ainsi sa position dominante
dans la publicité extérieure suisse
(53,2% du marché), /ats

¦ ALUSUISSE - Le groupe
Alusuisse a effectué en 1987 un
redressement spectaculaire de ses
résultats financiers. Après une perte
de 688 millions de fr. en 1986, le
bénéfice net du groupe s'est en effet
établi à 259 millions de fr. l'an der-
nier, /ats

USINE DE CHIPPIS - Alusuis-
se redresse la situation. asl

¦ PARIBAS - La banque Pa-
ribas (Suisse) SA, à Genève, dégage
un bénéfice net en hausse de 6% à
78,6 millions de francs. Le total du
bilan s'élève à 6,05 milliards de fr.,
contre 5,92 milliards en 1986. /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Les expor-
tations américaines de matériels
électroniques ont considérablement
augmenté en 1987 bien que les
Etats-Unis continuent d'importer
plus d'électronique qu'ils n'en ex-
portent, /ats

Plainte contre Denner
Usego l'accuse de concurrence déloyale

Nouvelle bataille juridique
en vue dans la guerre des
tranchées que mène le grou-
pe Usego pour éviter de pas-
ser sous la coupe de Karl
Schweri, patron de Denner :
invoquant la concurrence
déloyale, Usego a déposé
plainte contre Denner au-
près du Tribunal de com-
merce de Zurich.

C'est ce qu 'a annoncé hier Paul
Buergi , président du conseil d'adminis-
tration d'Usego-Trimerco Holding, lors
de la présentation des résultats du grou-
pe à Zurich.

Le patron de Denner contrôle plus
de 50% du capital-actions d'Usego
mais ne dispose pas du pouvoir de
décision du fait que la majorité de ses
actions ne sont pas inscrites au registre
des actionnaires.

Dédommagements
Selon Paul Buergi , Usego a été victi-

me de la concurrence déloyale de Den-
ner du fait que Karl Schweri a acquis
son paquet d'actions par le biais d'hom-
mes de paille. De plus, Usego demande
a être dédommagé pour les frais qu 'il a
engagés pour se défendre contre Den-
ner.

Le groupe Usego-Waro a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires consolidé
de 1,27 milliard de fr. supérieur de
2,6% à celui de 1986. Après deux an-

nées favorables à la consommation , la
croissance des dépenses privées s'est
affaiblie dans le secteur du commerce
de détail au profit d'autres secteurs
comme les voyages, a relevé le directeur
général d'Usego-Trimerco Holding
(UTH ) SA Thomas Fehr.

La marge brute d'autofinancement
du groupe a atteint 25,9 (25,6) millions
de fr. et il en résulte un bénéfice de 5,3
(6) millions de fr. permettant de propo-

ser le versement d'un dividende inchan-
gé de 6%. La baisse est due principale-
ment à une lutte acharnée sur les prix à
laquelle Usego rie pouvait assister sans
réagir, a dit Thomas Fehr. Il faut égale-
ment tenir compte des dépenses de
rationalisation et de l'augmentation des
amortissements consécutive à l'accrois-
sement des investissements, /ats

BATAILLE ACHARNÉE - Centre de distribution Usego. En médaillon,
Karl Schweri, patron de Denner. La lutte est loin d'être terminée entre
les deux groupes. ap
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¦ NEUCHÂTEL mammusii
Précédent du jour

Bque canl. Jura 340.— G 340.— G
Banque nationale... 600.— G 610.— G
Dédit lonc. NE p . . .  800.—G 000.—G
Dédit lonc. NE n.. .  890.—G 900 —G
Neucha'l. ass. jsa.. . 780.—G 810 — G
Cortaillod p 4100. —G 4100.—G
Cortaillod n 2200.— G 2250.—G
Cossonay 2350.—G 2450. —G
Chaus il ehsnti,., 1600.—G 1600.—G
Dubied n X X
Dubied b X X
Hermès p 270 —B 270 —B
Hermès n 75.—G 75.—G
J.Suchard p 8375.—G 8375.—G
J Suchard n 1735 —G 1735.—G
J Suchard b 700 —G 700 —G
Ciment Poftland 6250 —G 6300.—G
Sté navig N'Iel 650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE mmammoMB
Bque cant. VD 830.— 830 —
Crédit lonc. V D . . . .  1145— 1140.—
Atel Const Vevey . . .  1130 — G 1175.—G
Bobst 2750.— 2795 —
Innovation 675.— 680.— l
Publicitas X X
Rinsor 4 Ormond.., 805,— 820.—
La Suisse ass 4200.—I 4326.—G

¦ GENÈVE isaBBEsaœ
Grand Passage 850— 850 —
Charmilles 1550— 1610. —
Pargesa 1590— 1600.—
Physique p 170.— 180 — L
Physique n 130.—G 130.—G
Zyma 790 — 610.—
Monle. -Edison 1.45 1 1.45 L
Olivetti priï 6— 5.55
S.K.F 56.50 57.—
Swedish Match.. . .  23.50 G 25.50
Astra 0.85 l 0.85 L

¦ BÂLE mammmmmmmamam
Holf.-L.fl. cap 178000.— 179000.—
Holi- LR . jc e 104500— 106000.—
Holl-LR.1/10 10500.— 10625.— •
Ciba-Geioy p 2980.— 3020.—
Ciba-Gei gy n 1500.— 1530.—
Ciba-Gei gy b 1935.— 1965.—
Sando; p 12800.— 12850.—
Sando; n 5100.— 5125.—
Sando; b 1900.— 1920.—-
halo-Suisse 230.—G 230.—G
Pirelli Inlern 331.— 334.—
Bâloise Hold. n . . . ,  1870.— 1810 —
Bâloise Hold. b .... 2080 — 2040.—

Dossair p 1450.—L 1480.—
Swissaii p 1120 .— 1120.—
Swissaii n 970.— 980.— l
Banque Leu 1 2850.— 2700.—
Banque Lei a 425.— 430 —
DBS p 3215— 3290 —L
DBS n 598.— 610.—
DBS b 121.— 124.—
SBS p 356.— 362.—
SBS n 291 — 290.—
SBS b 309.— 312.—
Déd. Suisse p 2620.— 2620 —
Déd. Suisse < 485.— 488.—
BPS 1720.— 1760.—
BPS b 165— 167 .—
ADIA 7600.— 7425.—
Eleclrowat l 3275 —L 3200.—
Hasler X X
Hoiderban k p 4975— 4960 —
Inspeclorale 2175.— 2160.—
Inspeclorale b.p 278.— 282 —
Landis S Gyr n.... X X
Landis 81 Gyr b.. . .  93.— 102 —
Motor Colombus 1510.— 1520 —
MoEvenp ici 5500.— 5800.—
Oerlikon-Buhile p . . .  940.—L 950.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  206 — 208.—-
Oerfikon-Buhile b. 230 — 230.—

Presse lin 235.— 230 —
Schindler p 4625— 4600.—
Schindler n 700.— 715 —
Schindler b 615.— 620.—
Sika p 2450.— 2500.—
Sika n 640.— 650.—B
Surveillance jee . . . .  X X
Réassurance p 14100 — 14500.—
Réassurance n 6700.— 6825.—¦
Réassurance b 1940.— 1970.—L
Winterthour p 5700.—L 5650.—
Winterthour n 2800.— 2840.—
Winterthour b 740.—L 740.—
Zurich p 5850 —l 5850.—
Zurich n 2800.— 2800.—
Zurich b 1920.— 1915.—
Alel 1750.—L 1750.—
Brown Boveri 2100 .— 2125 —
El. Laulenboury 1900.—G 1950.—
Fischer „ 835.— 830.—
Frisco 3375.— 3400.—
Jelmoli 2580.— 2526 .—
Hero n400 5700— 5725 —
Nestlé p 8800. — 8800 .—
Ne stl é n : . . .  4330— 4340.—
Alu Suisse p 672.— 640.—
Alu Suisse n 245.— 239.—
Alu Suisse b 52.75 52.50 L
Sibra p 425.— 460 —
Sulzer n 4425.— 4350 —
Sitar b 375.— 378.—
Von Roll 1425.— 1430.—
¦ ZURICH (Etrangères) ESSB
Aetna Lile 66.— 67.—I
Alcan 39.25 39 —
Aman 24 .75 24.60 L
Am . Eipress 36.50 37.—
Am. Tel. & Tel. . . .  40.50 40. 75 L
Baiter 35 .— 36.—
Caterp illar 92— 91 —
Chrysler 34 .50 35.50 L
Coca Cola 52 .75 53.75
Conlrol Data 35.25 L 37.—L
Wall Disney 86 —L 88.—
Du Ponl 120.50 121.—

Eastman Kodak 60.50 L 61.75
EXXON 59.25 59.75
Fluor 23.50 L 23.25
Ford 63.50 64.50
General Elecl 62.25 L 63.50
General Motors 99.— 99.50
Gen Tel 4 Elecl.. 52.75 L 54.25
Gillette 55.— 55.50
Goodyear 82.50 G 83.75
Homestake 24.25 24 —
Honeywell 90.75 91.—
Incn 31.50 L 32.50 L
IBM 163. — 164 .50
Int. Peper 61.50 62.25
In t. Tel 4 T d . . . . .  68.— 68 .—
Lilly Eli 110— 109.50
Litton 112.50 113 —
MMM 82.75 82.50
Mobil 60.50 60.50 L
Monsanto 122— 122.50 G
Nal. Dist i l la is. . .  X X
N C II 89— 89.50
Pacilic Gas 24.50 L 24.50
Philip Morris 132.50 133.50
Phillips Petroleum... 20.—L 20 —
Proctor 4 Ganta.. 116.50 114.—G
Schlumberger 47 .25 L 47.— L
Texaco 59.75 63.50
Dnion Carbide 32.50 33.25
Dnisys corp 50.50 L 51.75
D.S. Steel 46.50 L 46.25
Warner-Lambert 106— 106.—G
Woolworth 65.50 L 66.75
Xeroi 83.25 86.50
AKZO 77.75 L 77.75
A.B . N 29.50 29.50
Ang lo Americ... 23.— 22.75
Amg old 119.50 120.—L
De Beers p 14.50 15 — L
Impérial Chem 27.50 28.—
Nosk Hydro 38.50 38.75
Philips 20 —L 20.25
Royal Dutch 159.50 159.50
Unilever 85.50 85.75
B A S F  202.— 202.—
Bayer 220.—I 221.—L

Commerzhank 191.— 189.— H TOKYO ¦¦¦¦¦¦ ¦—I
Degussa 257— 260— ewiviw nlaB>BH *aaaa,aa
Hoechst 210.— 211.50 f™"1-: \\f -~ '§0.—
Mannesman» 100.50 99.— Fu!' Ptal» }>«•— ??20.—
R.W.E 170.—L 169.— N«s» '540— 1530.—
Siemens 318.— 319.—L  ̂ \VÀ~ X~
Thyssen 101.50 101.50 Honda 560.- 1 90.-
VtoSB" 206- 206- SfoiMM S- 2m=
B FRANCFORT — &¦ j .̂y.V.V. S- ml-
A.E.G 227 .20 225.70 Takeda 3200.— 3240.—
B.A.S.F 244.60 243.80 Toyola 2310.— 2330.—
Bayer 264.50 264.50
B.M.W 527.50 629.50 n p A DIÇ I eiMliei llllll LJJJIliUlli l
Daimler 692.— 698.30 ¦ r#uw » Î B̂ B»»*»MB»««»B«I

Degussa 312 — 313 — Ai' liquide 500.— 492.—
Deutsche Bank 435 — 432 50 EH Aquitaine 261.— 259.40
Dresdner Bank 248.— 249.— BSN. Gervaii 4125— 4115 —
Hoechsl 254.20 255.— Bouygues 860.— 847.—
Mannesmann,.,. 119.80 119.60 Canelour 2299.— 2305.—
Mercedes 549— 551.— Club Médit 421 — 410.10
Schering 43750 450— Docks de Franco... 1680.— 1630 —
Siemens 383.50 382.50 L'Oréal 2935.— 2869.—
Volkswagen 249.50 250.50 Matra 146.50 144.—

Michelin 177.90 175.90
_..„... Moél Hennesn .... 1799.— 1790,—
B MILAN BWP!ilMH âHB3 Perrier 590.— 584.—
Fiat 8970— B920— Peugeot 935.— 933.—
Generali Ass. 86100.— 85500.— Total.'. 346— 345.50
Italcementi 104500.— 104600 —
Olivetti 8750.— 8700.— _\ LONDRES ——_H__ S

*
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8«
~ Bril. 4 Ara. Tabac . 4.45 4.57R'"ascenle 3539- 353B- Bril. Petroleum 2.50 2.50

Courtauld 3.22 3.22
B AMSTERDAM EBBft&BBI Impérial Chemical... 11.02 1101
A „7n ,nr„ n ,„, ,„ Rio Tinto 3.50 3.74
ÎJ?V : ' ' Shell Tiansp 10.22 10.18
f,""0. Banl ¦ Anglo.Am.DS) 16.125M -,-&::::::: ; m- m- De Bes" us' 9- 25M 9375H
jj3«eni %\l j$ ¦ CONVENTION OR BB
Nat. Ne'derl..... '.. 59^— 58^30 plage 

Fr. 
19600. —

Robeco 91.30 91.20 achat -, Fr. 19200.—
Royal Dûtes . . . .  215.10 214.50 base aroem Fr. 330 —

BNEW-YORK BBBBBBflU
Alcan 28.— 27.875
Amas 17.75 17.75
Archer Daniel 4.75 G 4.75 G
Atlantic Rich 74.875 73.876
Barnclt Banb X X
Boeing 46.— 46.—
Canpac 18.875 18.625
Calerpïlar 65.— 65.125
Dticorp 185.26 184.60
Coca-Cola 38.375 38.25
Colgate 43.625 43.75
Control Data 26.125 26.25
Corning Glau 57.125 56.75
Digital equip 120.25 118.875
Dow chemical 86.75 87.75
Du Pont 86.375 85.875
Eastman Kodak....  44.125 43.50
Euon 42.625 42.125
Fluor 16.875 17.—
General Electric 45.125 44.50
General Mills 49.875 50.126
General Molors 71.125 70.75
Gêner. Tel. Eloc... 38.875 38.876
Goodyear 60.— 61.625
Halliburton 30.375 30.376
Homestake 17.50 17 —
Hone ywell 65.— 64.625
IBM 117.25 116.25
Inl Paper 44.50 44.126
In t. Tel. 4 Tel 48.375 47.50
Litton 81.25 82.25
Merryl Lynd 25.875 25.50
NCR 64.— 63 .626
Pepsico 35.375 35.25
Pfizer 55.375 56.75
Teiaco 44.— 45.25 i
Times Mirror 37.125 36.626
Dnion Pacilic 58.875 59.50 i
Dnisys corp 36.875 36.75
Upjohn 31.625 31 —
DS Steel 33.25 33.50
Dnited Techna. 40.25 39.50
Xeroi 61.75 61.—i
Zenith 17.625 1825

B DEVISES * eBBBBBBBB.
Elats-Unii 1.387G 1.4178
Canada 1.102G 1.1328
Angleterre 2.452G 2.502B
Allemagna 82.35 G 83.15 B
France 24.10 G 24.80 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.079G 1.091 B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.—G 23.70 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 0.99 G . 1.03 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

B BILLETS " BBHBBBBHB
Etats-Unis ( IS).... .  1.37 G 1.44 B
Canada (11 canl.. . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre (1£ .... 2.42 D 2.55 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83.50 8
France (100 lr) 23.75 G 25.—B
Hollande (100 II)... 72.25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0.109G 01153
Japon (100 yens)... 1.06 G 1.11 B
Belgique (100lr)... 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr] 22.75 G 24.—B
Autriche (100 sch ).. 11.60 G 12 —B
Portugal (100 esc .. 0.95 G 1.08 B
Espagne (100 ptas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR " BBBBflflflBaBfli
Pièces: 

suisses (20lr . . . .  133.—G 143.—B
angl. (souv new) en S 100.50 G 104.50 B
americ. (20S) en » . 500.—G 540.—B
sud-alric.(1 0z) en S 429.50 G 432.50 B
¦es. (50 pesos) en » 528.—G 533.—B

Lingot (1kg) 19250.—G 19500.—B
1 once en « 427 .50 G 430.50 B

B ARGENT " BBBBBBBM
Lingot (1kg): 273 —G 288 —B
1 once en ) 6.21 G 6.23 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de )
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SAUMON FRAIS 19- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
CAILLES 3.- pièce
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 24- le kg

OFFRE SPÉCIALE
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

recettes à disposition

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

Exceptionnel, profitez :

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

HUÎTRES - MOULES
533567 10

Etre dans le . / }  . «.

M̂  te
V y s'habiller coup de tête ! !.. Rue des Moulins 17

535308-10 ^^̂ ^^

sur la scène romande du salon ^̂ ^̂ m̂noustenonsles premiers rôles !.,* ____-—— 

r—~~~— \—i n

w\m-. 1
Jean-Claude Welte

- Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fat igue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. B B

lec,. &W Udt'
C'est ce que le baigneur nous certifie. 523i 79-10

f"~" " LES BAINS SALIfJ S j

Le plus grand bain salin de Suisse _J

Pâques H
Toute l'Europe i |
en car j
La Hollande en fleurs
ler-4 avril Fr. 595.- I
Toscane - Pise, Florence j
ler-4 avril Fr. 560.- I
Tyrol du sud - Meran,
Kaltern ! I
ier-4 avril Fr. 490.-
Voyage gourmet
au Piémont
ler-4 avril Fr. 690.- I
Provence - Camargue
ler-4 avril Fr. 595.- I
Riviera enchanteresse
ler-4 avril Fr. 560.- I
Les châteaux de la Loire - I
Orléans
ler-4 avril Fr. 580.- ¦¦
Riidesheim - Loreley
ler-3 avril Fr. 390.- I
Kufstein au Tyrol
Ier-3 avril Fr. 325.- I

Le soleil, le sable et
la mer... en Espagne
Peniscola -
Costa del Azahar
30 mars-4 avril Fr. 395.-
Rosas - Costa Brava
31 mars -4  avr i l  Fr. 340. -JgPî

\ hôS" î̂î* S^rt*°5? ̂  car

\ se\°° ^ .ireTee^ĤÇ!

La grande famille du voyage fj  I(uiïM H
Renseignements et inscriptions auprès de votre ;
agence de voyages ou chez: j l

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 M
535502 10
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^_^^__^^_^^_^_ l Nom/Prénom: 87002
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¦̂̂̂ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ " l_ P.riire_ue_re^ourner_à Spancar Automobile_SA, Bahnhofstr_32,8107 BuchsZHL 

^
Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix ¦ 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine. 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers : Garage des Sapins , 03B/53 20 17 535179.10
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couleur
Philips
Etat neuf , grand écran,
67 cm, télécommande.
Un an de garantie
Fr. 450..-/p ièce.

Tél. (037) 64 17 89.
53525B-10
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Annonceurs, [̂ ar^
Cette information vous est destinée / ~̂" "N
Notre quotidien publiera son m̂*̂ =̂ T~)
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Sasw- MODEfrfo

P R I N T E M P S  U f y ^
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : I IT13fS 1988

Notre service de publicité est à votre CTgvi (038)
disposition pour vous conseiller. 535,03.io ^~̂  25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz éMCCatl Pour les districts de
I et Val-de-Travers W¦»¦•"¦¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle Hl
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 1 4 | i
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Annonceurs, [jmarej
cette page vous est destinée !
Notre quotidien publiera ses pages mensuelles
consacrées à la
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Votre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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- 2 ans de garantie j
- Excellente reprise I i
- Vous payez avec facture j

BROTHER VX51 ' 
HJUifi îl

Grand choix de PSB^̂ P̂points pour le prix lx^||H J
sensationnel de 299.- . mg2ii^̂ _-J.
Venez essayer ce ^̂ P̂ ^̂ Tx*°
modèle dans la TnTITnMi MTnT
succursale Fust la I l |U|H' ' iiplus proche de chez ||H' Jri
vous. Il vous surpren- -̂ Q * ÀI
dra! / Tr»0>/

mLÂ ¦
Prix Fust 0o î S»ffTfTTîT I

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil j
meilleure marché ailleurs i

ÉLECTROMÉNAGERS
CUISINES LUMINAIRES
Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâno, Jumbo Moncof 037/4254 14
Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10

535234-10

VITE - CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret , sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

CARDEL
offre travail à temps
partiel, gain élevé.
Renseignements

Tél. (026) 2 64 66.
526192 10

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

534347-10



LE CilL SUR LA TETE CE WEEK-END fa
| Prèv.du temps pour le 4 mars 1968 13h I
AAA. Front froid W& Pluie * neige 

^JOUIUBL Front chaud V Averses ' j
. <e>* Occlusion 17 Zono orageuse 5

=m—f> Courant d'air chaud H H.iutc pression |
p Courant d'air troid T Basse pression 7

, Isobares, indication O Ciel serein r -
l 1000 de la pression en (9 Ciel nuaqeux L J>f?£itSM

—' hçctopascals (mbar) • Ciel couvert LT"

La crête de haute pression s'est consi-
dérablement affaiblie dans la région des
Alpes. Une zone de mauvais temps
s'étend du sud de la Scandinavie à la
Bretagne. Elle se déplace en direction
des Alpes.

Pour toute la Suisse : le temps sera
d'abord partiellement ensoleillé. Puis le
ciel se couvrira à partir de l'ouest et des
chutes de neige se produiront dès midi
environ dans le Jura , pour s'étendre pro-
gressivement aux Alpes en cours
d'après-midi et de soirée. La températu-
re en plaine voisine tôt le mati n de
moins 7 en Valais et de moins 3 ailleurs,
atteindra l' après-midi 4 degrés au nord
et 6 dans les grandes vallées des Alpes.

Samedi : couvert et des chutes de nei-
ge localement persistantes. Dimanche:
accalmie , surtout au sud. Tendance pour
lundi et mardi : variable et encore quel-
ques chutes de neige possibles. Embellie
mardi.

Température moyenne du 2 mars:
0,CT

Du 2.3.88 à 15 h 30 au 3.3.88 à
15 h 30. Température: 18 h 30: 0,8;
6h30: -4,6; 12 h 30: 1,7; max. : 3,4;
min. : -5,1. Vent dominant : variable. Fai-
ble. Etat du ciel: très nuageux jusqu 'à
11 h puis légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 3

¦ Neige de mars gelée
d'avril.
¦ Vigneron , vide ton verre,
si la pluie en mars inonde la
terre.

En Suisse
Zurich-Aéroport beau 1°
Bâle-Mulhouse peu nuageux 5°
Berne beau 0°
Genève Cointrin peu nuageux 4°
Sion beau 3°
Locamo-Monti beau 7e
Saentis beau -10°

Dans le monde
Paris très nuageux 4"'
Londres pluie 6'
Dublin peu nuageux 6'
Amsterdam pluie 3"
Bruxelles très nuageux 5'
Francfort-Main très nuageux 4"
Munich très nuageux 2'
Berlin peu nuageux 4"
Hambourg très nuageux 2''
Copenhague très nuageux 2''
Oslo neige -T'
Reykjavik très nuageux -2"
Helsinki peu nuageux S "'
Innsbruck beau 3"
Vienne très nuageux 1 '
Prague peu nuageux 2''
Varsovie beau, -3"'
Moscou très nuageux -2''
Budapest beau 3''
Belgrade très nuageux 1 '
Dubrovnik beau 8"
Athènes
Istanbul beau 6"
Palerme beau 11*
Rome beau 13"-
Milan beau 10'
Nice beau 12'
Palma-de-Mallorca peu nuageux 12'
Madrid très nuageux 6"
Malaga très nuageux 13
Lisbonne très nuageux 10"
Las Palmas très nuageux 18"'
Tunis peu nuageux 14"'
Tel Aviv très nuageux 18"
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire, 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.
Zapper (changer de chaîne à toute vitesse) est
un sport très crispant pour ceux qui subissent
vos errances cathodiques. Heureusement. So-
phie est là, qui sélectionne chaque jour uos
programmes de télé. Respectez son choix,
vous ne le regretterez pas. (S h 30). /rtn \

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.

20.05 . Le concert du vendredi Présenta-
tion : Jean-Pierre Amann. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne
(29. 2.88), 9e concert de l'abonnement
donné par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Direction : Sylvain Cambreling. So-
liste : Tabea Zimmermann, altiste. • A
Schônberg : Symphonie de chambre No 2,
op. 38. - C. Stamitz : Concerto en ré ma-
jeur, op. 1, pour alto et orchestre. Entracte,
par Jean-Pierre Amann, - J. Haydn : Sym-
phonie No 96 en ré majeur , dite «Le Mira-
cle». Régie musicale: Jean-Pierre Beltrami.
Postlude, par Pierre Gillioz. «Clair de
lune... » uvres de Jean Daetwyler, Johannes
Brahms, Xavier Desargus, Luigi Boccherini
et Ludwig van Beethoven. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge 0.05 Nottur-
no

12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir et musique. Lundi : 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 ' Jazztime.
24.00 Club de nuit. Mardi : 20.00 Pays et '
gens : Unseri Wundergugge, au Carnaval
de Bâle 1988. 22.00 Résonances : Nou-
veautés et Bands I. 23.00 Ton-Spur: Mélo-
dies de films et de comédies musicales.
Mercredi : 20.00 Spasspartout : Magazine
de divertissement. 21.00 env. Sports. 22.15
Music-Box. Jeudi: 20.00 «Z.B. »: La vie
dans les campagnes en RDA : 1. Le village,
la démocratie et le bourgmestre. 21.00
Sports. 23.00 Programme musical. Vendre-
di : 20.00 Théâtre : Der neun und zwanzig
Februar, dramatique en un acte d'Adolf
Mûllner. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

20.15 En direct de Baden-Baden. Orches-
tre symphonique du Sudwestfunk. Dir. Mi-
chael Gielen. Solistes : Heinrich Schiff , vio-
loncelle ;Christine Whittlesey, soprano.
Schônberg : Concerto pour violoncelle et
orchestre ; Gustav Mahler : Symphonie No
4 en sol majeur. 22.20 Premières loges Léo
Delibes: Lakmé, acte III «Tu m'as donné le
plus doux rêve » ; Jules Massenet : Werther,
acte II , Sophie «Du gai soleil»; Berlioz: Les
Troyens à Carthage, duo Didon-Enée
« Nuit d'ivresse et d'extase»; Charles Le-
cocq : Le petit duc, duo du savant et du
soldat ; Liszt : «Oh ! quand je dors»; «Je
voudrais te voir encore». 23.07 Club de la
musique ancienne

ftîi-zeei
TELEVISION ~~ ï
l-JM*"W IIMlll III II ll lI M MIIII e » UmmWMÊË*ËBWËËËm * ¦ ¦ ¦ JHW^WMMgij

O TSR tfh r̂ O DRS
11.15 Spécial cinéma
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 24 et gagne
13.50 La vie passionnée

des sœurs Brontë
101' - USA-1947.
Film de Curtis
Bernhardt.
Avec: Ida Lupino,
Olivia de Havilland.

15.30 24 et gagne
15.40 Marie Laforôt

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse

17.00 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 Foofur

17.40 Zap hits

18.00 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Le choix de la mort.

20.40 Inspecteur Derrick

21.40 Mon œil

22.40 Bonsoir
Barbara Hendricks.
Invités : Peter
Ustinov, Le Trio
Loussier, Sade

DIVA - Barbara Hendricks.
rtsr

23.45 TJ-nuit

24.00 Crime Story

18.15 Capitaine Flam 18.40 Rue
Haute (R) 95' - Belgique - 1977.
Film d'André Emotte. 20.15 Téléci-
né présente 20.30 Arrête de ramer,
t'es sur le sable 94' - USA - 1979.
Film d'Ivan Reitman. Avec Bill Mur-
ray. 22.05 L'honneur des Prizzi 124'
- USA - 1986. Film de John Huston.
Avec : Jack Nicholson , Kathleen Tur-
ner. 0.10 Le privé de ces dames
(R) 88' - USA - 1978. Film de Ro-
bert Moore. Avec : Peter Falk, Ann-
Margret, Dom DeLuise. 1.40 Part-
ners (R) 95' - USA - 1982. Film de
James Burrows. Avec : Ryan O'Neal ,
John Hurt. 3.15 Les séductrices

16.05 La nouvelle affiche 17.20 La
liberté Stéphanie 17.50 Calibre
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Montagne 19.30 L'art de la fugue
Dramatique d'Alain Boudet. 21.00
Portrait de Jean Bernard 22.00
Journal télévisé 22.30 Le divan Invi-
té: Roland Giraud , acteur. 22.45
Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Hôpital central

9.30 Surtout le matin
11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.45 Dallas

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Le rire de Caïn

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.10 Des agents très
spéciaux

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Tapis vert
20.40 Les uns et les autres

Présenté par Patrick
Sabatier.
Invités: Enrico
Macias, Mireille
Mathieu,
Supertramp, Kassav,
Catherine Lara, Jean-
Patrick Capdevielle,
Gipsy Kings, Jane
Birkin.

SOIRÉE - Présentée par
Patrick Sabatier. tf 1

22.45 Ushuaia

23.45 Journal

23.55 Minuit sports

0.35 Les envahisseurs

17.50 Per i bambini L'orso, la tigre e
gli altri. 18.15 Per i ragazzi Questo è
cinéma. La cura miracolosa di Char-
lie Chaplin. 18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centre Settimanale d'in-
formazione. 21.35 Gli occhi dei gatti
Téléfilm. La tradizione dei Jordan.
22.25 Prossimamente cinéma Sele-
zione degli spettacoli in programma
nella Svizzera italiana. 22.35 Tele-
giornale 22.45 Riflessi in un occhio
d'oro 105' - USA - 1967. Film di
John Huston. Con : Marion Brando,
Elizabeth Taylor, Brian Keith , Julie
Harris, Robert Forster, Zorro David.
0.30 Telegiornale 

14.00 Pronto... è la Rai ? 14.15 Dis-
coring 15.00 Gli anniversari 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri, Goggi,
domani 19.40 Almanacco del gior-
no dopo 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.30 La grande guer-
re Film di Mario Monicelli 22.40 Te-
legiornale 22.50 Palazzi Dietro la
facciata 24.00 TGl-Notte 0.15 La
medicina conquistata

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 La vallée des
. peupliers

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB dé plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Le standard en folie

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Un château au soleil

21.30 Apostrophes
Présente par Bernard
Pivot.
Thème : Ça va
saigner !

22.50 Journal

23.00 A l 'est d'Eden
110' - USA-1954.
Film d'Elia Kazan.
D'après le roman de
John Steinbeck.
Avec : Julie Harris,
James Dean

nm
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie

20.03 La classe

20.30 Marlowe, détective
privé

21.30 Thalassa

22.15 Soir 3

22.35 La conquête
de l'espace

23.25 Musicales
X 

0.20 Modes d'emploi 3

15.00 Supertime 15.30 Captain Po-
wer and the Soldiers of the Future
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Super Soûl 19.30 Wild-
life 20.00 Nurse 21.00 The Lotus
Eaters 22.00 Super Channel News
22.40 American Collège Basketball
23.40 Night Fright : Nightmare Ma-
ker 1.15 Super Sonic 2.15 For-
mula One

10.35 UK Despatch 11.05 Euro-
chart Top 50 12.05 Monsters of
Rock 13.05 Another World 14.00
City Lights 14.30 Fashion TV-FTV
15.00 Transformers 15.30 The Cis-
co Kid 16,00 Countdown 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Gidget 19.30 Land of the Giants
20.30 The Big Valley 21.30 The
Deadly Ernest Horror Show Direc-
ted by G. Beaumont. 23.00 Ford
Snow Report 23.05 Dutch Football
0.05 Countdown

9.00 TV scolaire 9.00 Vers l'épo-
que actuelle (5) - 9.15 Reporters
(2) - 9.30 Animaux fascinants ( 1) -
10.00 Vers l'époque actuelle (5, 6,
7, 8) - 11.00 Copy ohne'right. 11.30
Fin. 13.25 Téléjournal 13.30 Les re-
prises Téléfilm : Juges militaires , ob-
jecteurs de conscience. 16.05 Télé-
journal 16.10 Vivre ensemble 5.
L'homme et la femme dans le cours
du temps. (Reprise de mercredi.)
16.55 Mikado (Reprise de mercre-
di.) 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze 5. Un bonheur
vient rarement seul. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Downtown Show, en
direct du studio 1 : Musique , théâtre
et interviews. Présentation: Ernst
Buchmùller. 21.00 Schauplatz
21.55 Téléjournal 22.15 Verhext
(Jinxed.) Film de Don Siège! (1982).
Avec: Bette Midler , Ken Wahl , Rip
Tom, etc. 23.55 Bulletin de nuit

in'wvfty . 1
20.15 Die Flut bricht los (Flood.)
Film d'Earl Bellamy (1976). Avec :
Robert Culp, Marti n Milner , Barbara
Hershey. 21.50 Dieu et le monde
Les successeurs : Rome et la nomi-
nation des évêques. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Joachim Fuchsberger
reçoit Wim Thoelke. 23.45 Ein Opa
kommt selten allein (Better late than
never.) Film de Brian Forbes (1981).
Avec : David Niven , Art Carney, Kim-
berley Partridge, etc. 1.20 Téléjour-
nal 1.25 Pensées pour la nuit

Hî : ¦ ¦ 
j

16.00 Silas (11) 16.25 Loisirs 16.55
Informations régionales 17.10 L'II-
lustré-Télé 17.50 Les routes du pa-
radis Salutations du ciel des chiens.
19.00 Informations 19.30 Journal
de l'étranger 20.15 Derrick De belles
journées. 21.15 Humor ist Trumpf
L'inoubliable Peter Frankenfeld.
Avec : Lonny Kellner , Walter Giller,
Liselotte Pulver, etc. 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects Magazine cul-
turel. 22.50 Reportage sportif Foot-
ball : Bundesliga. - Hockey sur glace.
23.20 Wenn das Fest beginnt... (Que
la fête commence.) Film de Bertrand
Tavernier (1974). Avec : Philippe
Noiret, Jean Rochefort, etc. 1.15
Informations

19.45 Fem vom Garten Eden 14. 5
minutes avant 12 h. 20.15 Entre
hier et demain A gauche et à droite
de la « Davisstraight». 21.00 Actuali-
tés 21.15 La scène culturelle 21.45
Entretien 22.30 In besten Kreisen
Série anglaise en 6 épisodes d'Her-
bert Wise. Avec : Peter Bowles, Anna
Nygh, Bernard Lloyd, etc.

____\ _\
19.30 Journal - Sports 20.15 Der-
rick De belles journées. 21.20 La
mode Informations sur le thème de
la mode. 22.05 Sports Tennis en
salle, à Linz. Championnats d'Euro-
pe par équipes. 22.50 Kunst-Stùcke
Zeit zu sterberi. Film colombino-cu-
bain de Jorge Ali Triana (1985).
Avec : Gustavo Angarita, Sébastian
Ospina, etc. • 0.25 Minuit à La
Havane, par Gabriel Garcia Mar-
quez. 1.10 env. Informations

M Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
Ostermeyer

|À méditer:
Il n'y a d'éternellement
neuf que l'éternellement
vieux.

Charles-Ferdinand
Ramuz

DROIT DEÇRITIQUE
«Temps présent» raconte une expulsion

Le 11 janvier à 7 h 30 du matin ,
une vingtaine de policiers cernaient
une ferme jurassiennne et s 'empa-
raient de Mathieu Musey et de sa
famille , qui étaient aussitôt expulsés
vers le Zaïre par vol spécial. « Temps
présent a consacrait hier soir son
émission à ce dossier qui reste très
sensible.

« Nous avions honte en voyant ces
policiers embarquer Musey, sa femme
et ses enfants comme une bande de
gangsters » , témoigne Mme Burkhal-
ter, qui leur donnait asile. Peter Ar-
benz reconnaît que les conditions de
l 'expulsion étaient contestables. Mais
le déploiement policier visait selon lui
à empêcher les sy mpathisants de la
famille Musey de » bloquer les routes
et les aéroports ') . Opinion partagée
par l 'auteur d'une lettre de lecteur,
qui accuse les amis de Musey d 'avoir
.< été prê ts à une effusion de sang ».
Expulsion approuvée également par
une jeune femme qui pense que s i; y
avait moins de réfugiés , il y aurait plus
d 'appartements.

Mais le renvoi forcé de la famille
Musey suscite aussi des réactions indi-
gnées : manif — sèchement réprimée
— à l 'aéroport de Zurich , défilés aux
flambeaux dans le Jura et à Genève,
p étitions , lettres de lecteurs, appel ,
d 'ailleurs très marginal, à la désobéis-
sance civique. « C'est une minorité qui
fait beaucoup de bruit» , estime Mme
Kopp.

Mais Musey était-il un « vrai» ou un
«faux » réfugié? « Temps présent»
n 'apporte pas d 'information nouvelle
sur celui qu 'elle appelle , un peu ridi-
culement, un « théologien» . Elle rap-
pelle que le nom de Musey figurait sur
une liste d 'opposants zaïrois, à l 'au-
thenticité invérifiable , trouvée lors
d 'une occupation de l 'ambassade du
Zaïre à Genève. Son engagement po-
litique , en tout cas, n 'aurait été que

très tardif. Mais aborde r le cas Musey
comme un problème de réfugié politi-
que, ce qu à l 'évidence il n 'était pas,
c'est s 'enferrer dans le faux-semblant.

Ancien conseiller d 'Etat au Départe-
ment de Justice et Police à Genève , le
démocrate-chrétien Guy Fontanet ap-
porte une réponse d 'évidence: ce qui
importe c'est le drame d 'un homme
qui a vécu plus de 17 ans en Suisse et
dont les enfants sont nés en Suisse.
De si longues années en Suisse, quel-
le qu 'en aient été les différe ntes justifi-
cations administratives, ont fini  par
créer des droits. Le juridisme ne peut
prétendre occulter ce que Urs Ha-
dom, l 'adjoint de Peter Arbenz, appe-
lait curieusement «l 'aspect humain ».

Et que va-t-il advenir de Musey ?
Deux hypothèses sont avancées par
ses amis : soit un haut poste officiel
auprès de Mobutu — prétendument
pour déconsidérer l'opposition en
exil, soit un « accident très suspect» .
Souhaitons à Mathieu Musey de goû-
ter bientô t aux joies du pouvoir.

Robert Habel

MUSEY - Récit d 'un renvoi.
ap

Musey au pouvoir

HORS ANTENNE
¦¦«mi n eieiei ¦¦ ! m eieeii niMiime —

Benjamin Romieux, per-
sonnalité qui joua un rôle
important dans le dévelop-
pement de l'information et
de la culture à la Radio
suisse romande, est mort
hier à l'aube, à Lausanne,
deux jours après avoir fêté
son 74me anniversaire.

Camille Lagalisse, qui se fit connaî-
tre sous le nom de Benjamin Ro-
mieux, était né le 1er mars 1914 à
Lausanne, dans une famille d'origine
française. Il acquit en 1959 la bour-
geoisie de la commune vaudoise de
Chardonne et épousa en 1960 la co-
médienne Jane Rosier.

Après avoir collaboré à la «Revue»
et à la «Gazette de Lausanne », Benja-
min Romieux entra en 1938 à Radio-
Lausanne, où il devint animateur et
metteur en ondes, auteur de feuille-
tons- et de pièces de théâtre, créateur
de plusieurs émissions et adaptateur
de cinquante romans à la radio.

Depuis 1943, il se consacre princi-
palement à l'émission d'actualités « Le
miroir du temps », devenue ensuite

«Le miroir du monde», dont il fit un
magazine de près de 2000 émissions,
avec d'importantes archives politi -
ques. Promu ; chef du service des ac-
tualités internationales de la Radio
suisse romande, il acheva sa carrière
en qualité de chef du Département de
l' information radio, de 1973 à 1979.
/ats

BENJAMIN ROMIEUX - Adieu.
asi

Romieux n'est plus

Problème No 254 -
Horizontalement: 1.
La Dame aux camélias en
est une. 2. Idée innée. 3.
Pronom. Sigle administra-
tif. Bien marqué. 4. Partie
d'un examen. Lieu de pè-
lerinage. 5. Pierre fine
sculptée en relief. Porte
dans son coeur. 6. Géant
que Zeus condamna à
soutenir le ciel. Préfixe. 7.
On s'en sert pour des
égouttages. Vaste éten-
due. 8. Note. Conseillères
d'hommes en vue. 9.

Lnten a arrêt. Morceau ae musique, xu. personne qu une autre
porte dans son cœur. Variation.
Verticalement : 1. Benêt qui se laisse mener. 2. Paris doit le sien
à Garnier. Amertume haineuse. 3. Cité antique. Accumulation.
Pronom. 4. Qui a de l'embonpoint. Beau temps. 5. Explosif. Celui
«de la Folie» est célèbre. 6. Très petit détail. Caustique. 7. Saint.
Assommer. 8. De la sorte. Opéra célèbre. 9. Patriarche. Homme de
génie. 10. Se dit d'un caractère tranché. Penaud.
Solution du No 253 - Horizontalement: 1. Eclairage. - 2. Sciés.
Apex. - 3. Ta. Best. Oc. - 4. Erse. Table. • 5. Attale. Oïl. - 6. Ruile. El. -
7. Osa. Elvire. - 8. Mise. Ail. - 9. Et. Angelot. - 10. Séguier. Se.
Verticalement : 1. Stéatomes. - 2. Ecart. Site. - 3. Ci. Stras. - 4.
Lebeau. Eau. - 5. Ase. Lie. Ni. - 6. Stellage. • 7 Rata. Evier. - 8. Ap. BO.
111. - 9. Geôlier. Os. - 10. Excellente.
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Barreaux fragiles
SUISSE

Triple évasion du pénitencier de Bochuz

Trois mois et demi après la cavale de Charles Altieri et de cinq autres détenus, le
pénitencier vaudois de Bochuz a connu mercredi soir une triple évasion.

Les Yougoslaves Franko Ljubic et
Naim Rysha, respectivement âgés de 30
et 28 ans, accompagnés de l'Albanais
Ibir Axhenti-Jakupi , 28 ans, ont usé de
la même technique que le caïd français
de la drogue , soit l ecartement des bar-
reaux et le passage au pas de gymnasti-
que du treillis d' enceinte et des barbe-
lés. Ils se sont éclipsés à la barbe des
deux gardiens chargés de patrouiller au-
tour de la prison. Les détenus ont donc
mieux tiré la leçon du coup d'Altieri que
la direction de Bochuz , au grand dam
de Jean-François Leuba, chef du Dé-
partement vaudois de justice et police.

Repris
Même si l'un des évadés, Naim Rys-

ha , a été repris hier matin à Ballaigues
(VD), cette cavale à trois constitue un
camouflet pour les autorités vaudoises
concernées qui avaient pri s des mesu-
res de renforcement de la surveillance
après l'évasion d'Altieri , le 18 novembre
passé.

Jean-François Leuba n 'a pas caché sa
colère et a parlé de « négligence » des
gardiens : «Je croyais vraiment une telle
évasion collective désormais impossible.
Cela ne peut plus durer ! A quoi servent

les surveillants?» Il avait l'intention de
se rendre au pénitencier , hier en fin
d'après-midi , pour mieux comprendre
les circonstances de la cavale.

Alexandre Pedrazzini , le chef du servi-
ce pénitentiaire , estime qu 'il s'agit «d' un

BOCHUZ — «Un échec extrêmement grave» selon le chef de service
pénitentiaire. asl

échec extrêmement grave». Le double-
ment, des patrouilles extérieures décidé
par la direction du pénitencier après le
coup d'Altieri et de ses copains rendait
à ses yeux une récidive impensable, /ap

Unité préservée
ETRANGER

Compromis au sommet de l'Alliance atlantique

Les dirigeants de l'OTAN ont clos hier leur huitième sommet en réaffirmant leur unité
dans une déclaration de compromis qui prévoit le maintien «à niveau» des forces
nucléaires de l'Alliance mais permet des interprétations nuancées des uns et des autres.

Les alliés ont aussi apporté , dans leur
déclaration finale , un soutien appuyé
au président Reagan dans les négocia-
tions de désarmement qu 'il mène avec
le numéro un soviétique, Mikhail Gor-
batchev. En retour, les Etats-Unis se
sont engagés à maintenir leur présence
militaire en Europe et ont dissipé les
craintes de leurs alliés sur un éventuel
«découplage» des défenses européen-
nes et américaines.

Reagan satisfait
Un président Reagan fortement en-

rhumé mais ravi a lancé à la presse :
«L'état de l'Alliance est excellent. Nous
sommes forts, nous sommes unis , nous
sommes prospères et nous sommes li-
bres. »

Si l'unité s'est faite globalement sur
des sujets comme la dissuasion , le pro-
cessus de désarmement, la nécessité de
négocier une réduction importante de
la supériorité soviétique dans le domai-
ne des armes classiques, il a fallu une

CHIRAC ET MITTERRAND - Co-
habitation sans accroc à Bruxel-
les, ap

réunion spéciale des ministres des Affai-
res étrangères pour parvenir à un com-
promis sur la question de la modernisa -
tion des armes nucléaires.

Ainsi, Margaret Thatcher a dû aban-
donner le terme de «modernisation »

dont le chancelier ouest-allemand , Hel-
mut Kohi , ne voulait pas entendre par-
ler.

Quant à François Mitterrand, il a réaf-
firmé l' indépendance de la force fran-
çaise de dissuasion, /reuter

Guy C. Menusier

Chacun y a mis du sien et. finale-
ment, ce huitième sommet de l 'OTAiN
n 'aura pas été totalement inutile. Ro-
nald Reagan , en particulier, a tout lieu
d 'être satisfait. En juin prochain à
Moscou , il pourra se présenter en lea-
der d'une alliance soucieuse de sa
cohésion. Les compromis élaborés à
Bruxelles témoignent en effet d 'une
volonté de faire bonne figure malgré
les turbulences engendrées par 1 ac-
cord soviéto-américain sur les euro-
missiles.

Bien sûr, cette démonstration d'uni-
té ne trompera personne, surtout pas
Mikhail Gorbatchev. Le numéro un
soviétique pourrait faire sien le pro-
pos que Raymond Barre applique à la
démarche de Mitterrand et Chirac à
Bruxelles: « Personne ne se laisse
prendre aux apparences ». Il n 'en de-
meure pas moins que le pouvoir de
l'apparence est considérable depuis
que toute politique se j uge à l'aune
de son impact médiatique.

A cet égard , on relèvera comme
une curiosité le fait que la cohabita-
tion à la française ait pu influencer le
comportement des chefs d 'Etat et de

gouvernement réunis à Bruxelles. On
sait que Mitterrand et Chirac profes-
sent des opinions différentes en ma-
tière de désarmement , le premier esti-
mant, contrairement au second , que
la modernisation des fusées à très
courte portée ne revêt aucun caractè-
re d 'urgence et qu 'il importe avant
toute chose de mettre à l 'épreuve les
disp ositions affichées par Gorbatchev.
La même différence d 'appréciation
oppose, notamment . Helmut Kohi et
Margaret Thatcher. Le compromis re-
tenu , qui élude la difficulté tout en
soulignant la menace que fait peser la
supériorité du Pacte de Varsovie en
matière d 'armements classiques, ne
lèse l 'amour-propre de personne. Pro-
visoirement écarté, le débat sur la mo-
dernisation des fusées à courte portée
redeviendra d 'actualité si Moscou ne
peut offrir des gages de bonne volon-
té sur les questions soulevées par
l 'OTAN.

Cela suppose que Gorbatchev ac-
cepte de jouer sur le même registre
que les Occidentaux. Un pari sur l 'an-
gélisme.

G. C. M.

Cohabitation

On veut
des sous!

Parlementaires

Bonne affaire pour les 246
parlementaires fédéraux : le
Conseil des Etats a approu-
vé hier à l'unanimité une
nouvelle loi qui porte le
montant de l'indemnité an-
nuelle de chaque député de
16.500 à 30.000 francs.

Le revenu annuel d'un parlementaire
atteindra ainsi au moins 51.000 francs
dès le 1er juillet prochain , indemnités
de séance incluses. Le Conseil national
traitera cet objet au cours de cette ses-
sion.

Cette proposition d'amélioration de
la situation financière des députés a été
élaborée par un groupe de travail.

Max Affolter (PRD/SO) a expliqué
qu 'il fallait augmenter les indemnités,
car le statut de parlementaire équivaut
aujourd'hui à un travail à mi-temps. On
ne peut plus tolérer que des députés
soient obligés de quitter la Coupole
fédérale pour des raisons financières.

Le Parlement suisse coûte 25 millions
de francs par an , soit nettement moins
que dans les autres pays.

Les conseillers nationaux sont indem-
nisés par la Confédération, contraire-
ment aux membres du Conseil des
Etats qui reçoivent leur argent des can-
tons.

L'application de la nouvelle loi , sou-
mise au référendum facultatif , coûtera
4,35 millions de plus à la Confédéra-
tion et 680.000 francs aux cantons, /ap

PARLEMENTAIRES - Indemnités
plus généreuses. ap

L'œiî de Berne
Après les affaires Musey et Maza

50 parlementaires souhaitent que les Chambres fédérales
se penchent sur les affaires des opposants zaïrois Musey et
Maza.

Les conseillères nationales socialistes
Françoise Pitteloud (VD) et Ursula
Baeumlin (BE) ont remis hier une lettre
portant 50 signatures au président du
National , Rudolf Reichling (UDC/ZH).
Elles exigent la constitution d'une com-
mission parlementaire d'enquête.

Procédure
La dernière commission de ce genre

avait été créée en 1964. Dirigée par
l'ancien conseiller fédéral Kurt Furgler ,
elle s'était occupée de l'affaire des Mira-
ge.

La commission devrait notamment
porter un jugement sur la procédure

MUSEY (A GAUCHE) ET MAZA — Les procédures d'expulsions préoccu-
pent les parlementaires. ap

suivie, les contacts pris avec le Zaïre, le
respect des compétences cantonales
par la Confédération , la collaboration
avec le Jura et Genève, l'aspect finan-
cier et le respect des conventions inter-
nationales.

Il a également été question de l'expul-
sion de Mathieu Musey hier à Delé-
mont. L'enquête administrative sur cet-
te affaire a du retard , a expliqué le
président du gouvernement jurassien ,
François Lâchât, devant le parlement
cantonal. Mais les résultats de l' enquête
seront présentés au législatif lors de sa
prochaine session, le 31 mars prochain,
/ap

Acquittés
Procès de Poitiers

La cour d'assises de ta Vienne a
acquitté hier soir les docteurs Ba-
kari Diallo et Denis Archambeau
ainsi que le professeur Pierre Me-
riel, trois anesthésistes mis en
cause après la mort en octobre
1984 de Nicole Bemeron, une fem-
me de 33 ans mère de deux en-
fants, à l'issue d'une opération
chirurgicale pratiquée au Centre
hospitalier universitaire (CHU) de
Poitiers.

Bakari Diallo avait été inculpé
de violences et voies de fait ayant
entraîné la mort sans intention de
la donner, Denis Archambeau de
complicité, et Pierre Meriel d'ho-
micide involontaire par maladres-
se, inattention, négligence ou
inobservation des règlements.

Après presque cinq heures et de-
mie de délibération les jurés ont
déclaré les trois accusés inno-
cents. A la lecture du verdict, la
salle a applaudi le jury , /ats

Libération de Ralph Schray à Beyrouth

Ralph Schray, enlevé le 27 janvier dernier à Beyrouth par
les Moudjahidin pour la liberté (MPL), a été libéré hier et
conduit à Damas, où il a été remis à l'ambassade de RFA.

Cette libération est un nouveau suc-
cès pour la diplomatie de Bonn, qui
s'est assuré le soutien de l'Iran et de la
Syrie dans ses efforts pour récupérer
ses otages au Liban.

Ralph Schray est le deuxième Alle-
mand de l'Ouest sur les trois enlevés au
Liban que la RFA ait récupéré en l'es-
pace de six mois. Dans son cas, comme
dans celui de l'ingénieur Alfred
Schmidt, enlevé le 20 janvier 1987 aus-
si par les MPL et libéré en septembre
dernier , Bonn avait fait appel à l'aide de
l'Iran et de ces deux pays des assuran-
ces.

Opinion sereine
Pour agir dans l'ombre et par la diplo-

matie secrète, Bonn bénéficie de l'avan-
tage d'une opinion publique qui est peu
émue par le sort des otages. C'est ainsi
que la libération de Ralph Schray, qui
ne s'est jamais rendu en FIFA est venue
en sixième titre dans le journal télévisé

d'hier , unique pour les deux chaînes
nationales, après les chiffres du chôma-
ge, un débat parlementaire sur la situa-
tion économique, le sommet de
l'OTAN... /afp-reuter

SCHRAY — Brève détention. ap

Avantage à Bonn

¦ BARSCHEL — Les avocats gene-
vois de la famille d'Uwe Barschel ont an-
noncé hier qu 'ils avaient déposé auprès du
procureur général de la République et can-
ton de Genève «une plainte pénale contre
inconnu(s) pour homicide volontaire», /ats

¦ RHIN - Le président de la Commis-
sion internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution , le Tessinois Ro-
dolfo Pedroli, a assuré hier à Strasbourg,
aux participants au congrès européen sur le
Rhin , que « les saumons reviendront nager
dans le fleuve d'ici la fin du siècle», /ats

¦ TRANSNUKLEAR - Un fonc
tionnaire de l'Institut Paul Scherrer (IPS),
centre de recherches nucléaires de la Con-
fédération , fait l' objet d'une procédure dis-
ciplinaire. Sans en avoir prévenu ses supé-
rieurs, il s'est livré à des études pour le
compte de Transnuklear , contre honorai-
res, /ats

¦ RENVERSÉ - Un camion de la
société suisse Lenz-AG de Zurich , transpor-
tant des solvants et colles « Araldite», a
renversé hier en début d'après-midi son
chargement sur la RN-532 au niveau de
l'Ecancière (Isère), à la suite d'un accident.
/ap

¦ HELSINKI - Un groupe parle-
mentaire de l'Association suisse d'Helsinki
a été constitué pour la législature en cours,
ont annoncé hier ses membres, /ats

¦ ÉTRANGLÉ - Un homme
de 44 ans, pensionnaire de
l'établissement médico-social
«La Forêt » à Pizy (VD), a été
étranglé par un malade mental
mercredi ves 11 h 30. /ap

¦ GASS — Les Suisses font de
plus en plus appel aux secours
aériens. La Garde aérienne suis-
se de sauvetage (GASS), pour la
première fois en 1987, a effec-
tué plus de 6000 interventions,
/ap

HÉLICOPTÈRE - 6000 sorties
en 1987. ap

¦ THYSSEN - Signée par
605 élèves du Gymnase de Lu-
gano, une lettre demandant le
maintien à la Villa Favorita de
la prestigieuse collection Thys-
sen, a été envoyée hier au baron
Hans Heinrich Thyssen Bome-
misza. /ats

H SUCCES - Le Parti conservateur
d'Afrique du Sud, formation résolument
pro-apartheid, a remporté deux élections
législatives partielles en dépit d'une campa-
gne active menée par le Parti national du
président Pieter Botha. /ap
¦ MARIAGE - Charles Hernu , 6 5
ans, ancien ministre français de la Défense,
député socialiste du Rhône et maire de
Villeurbanne , a épousé hier Martine Borg,
37 ans. Parmi les témoins des mariés, le
premier était François Diaz, inculpé dans
une affaire de fausses factures, /ap
¦ VIRTUOSE - Le violoniste virtuo-
se mexicain d'origine polonaise Henryk
Szeryng est décédé brutalement hier à l'âge
de 69 ans, en Allemagne de l'Ouest où il
était en tournée /afp
: | GOLFE - La «guerre des villes »
que se livrent de nouveau depuis samedi
l'Iran et l'Irak s'est poursuivie hier , trois
fusées iraniennes s'étant écrasées dans des
quartiers populeux de Bagdad tandis que
plusieurs missiles irakiens frappaient Téhé-
ran etj a ville sainte de Qom. /afp
¦ NÉO-NAZIS - Au cours d'une
des plus grandes opérations jamais menées
dans les milieux d'extrême droite en RFA,
la police a démantelé un groupe néo-nazi ,
«le Mouvement », dont les structures recou-
vraient toute l'Allemagne fédérale, /afp
¦ ELU - Le président sortant Abdou
Diouf a remporté les élections présidentiel -
les de dimanche dernier au Sénégal avec
73,2% des suffrages exprimés. Son princi -
pal concurrent , Abdoulaye Wade , secrétaire
général du Parti démocratique sénégalais
(libéral ), a obtenu 25,8% des suffrages,
/afp

¦ LIKOUD - Quelques heu-
res avant l'arrivée du secrétaire
d'Etat George Shultz en Israël,
les ministres du Likoud (droite
nationaliste), l'une des princi-
pales composantes du gouver-
nement israélien, ont estimé
que son plan pour les territoires
occupés était «irrecevable», et
envisagé des élections antici-
pées, /afp
¦ RÉCUSÉ — Le président ni-
caraguayen Daniel Ortega a an-
noncé qu 'il ne souhaitait plus
associer le cardinal Miguel
Obando y Bravo aux négocia-
tions de paix menées avec les
rebelles de la contra, en raison
de l'échec de la médiation de
celui-ci. /ap

MÉDIATEUR - Mgr Obando y
Bravo. ap

¦ BILAN - Les heurts intere-
thniques du week-end dernier à
Soumgaït, en Azerbaïdjan
(URSS), auraient fait 17 morts
et quelque 70 blessés graves,
/afp

Explosion dans
une dynamîterie
Jamais deux
sans trois

Une violente explosion s'est pro-
duite hier dans un atelier d'ertcar-
touchage de l'usine Nobel-Explosifs-
France, à Ablon, près d'Honfleur
(Calvados), faisant cinq morts, dont
le directeur et le sous-directeur.

L'explosion a eu lieu dès la mise
en marche d'une nouvelle machine
de conditionnement dans l'atelier
d'encartouchage de la dynamite,
alors que trois cadres de l'entreprise
en vérifiaient la mise en route.

Toutes les personnes situées à
proximité ont été ruées sur le coup :
René Rubier le directeur, son ad-
joint Marcel Delhom, qui était res-
ponsable de la fabrication, l'ingé-
nieur du laboratoire Philippe Gentil,
deux ouvriers, Jean-Pierre Gosselin
et Thierry Gosselin.

Huit blessés ont été évacués sur
l'hôpital d'Equemauville, près
d'Honfleur. Leurs jours ne sont pas
en danger.

Une précédente explosion, le 12
mars 1985, avait fait trois victimes
dans cette usine et, en mars 1987,
un nouvel accident avait détruit en
partie l'usine, sans victime cette fois.
La fabrique avait repris une partie
de ses activités fin décembre 87, et
la totalité , avec un effectif de 150
personnes, il y a seulement trois
semaines, /reuter-ap

IIHII

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 535157-8 1
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