
A tous crins
Sarah ou l' anti-Kojak

FANTASQUE — Sarah jubile et tous les Samson de la terre f ont grise
mine. Sa tignasse dé 76 cm, qu 'elle déploie comme une vague, a valu à
cette Anglaise de Birmingham âgé de 14 ans le prix de la plus longue
chevelure. Heureux garçon qui la prendra dans ses bras... ap

Confiance à Felber
Afrique du Sud: à deux contre un au Conseil national

Apres le long débat de jeudi dernier, les conseillers natio-
naux se sont à nouveau penchés hier sur l'Afrique du Sud et
sur l'énergique coup de frein supplémentaire exigé par les
socialistes aux échanges de la Suisse avec ce pays. Le ton
est encore monté et l'on s'est même bombardé à coup de
théologie. Par 117 voix contre 61 et 11 abstentions, il fut
décidé — après quelques mots de René Felber — d'en
rester au point actuel.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Une fois encore, la discussion oppo-
sait ceux qui , comme Geneviève Aubry
(rad/BE), estiment que des sanctions
sont inopportunes et risquent d'empê-
cher une évolution pacifique vers un
avenir sans apartheid , et les partisans
de sanctions immédiates qui pensent
compromis ou illusoire tout dialogue,
comme Lilian Uchtenhagen (PS/ZH)
ou le président du PSS Helmut Huba-
cher.

La première , saluant les larmes qui
avaient jailli des yeux de sa collègue
Monika Stocker (Verts/ZH), a évoqué la
morale et les sentiments pour adjurer
René Felber de ne pas écouter les «ca-
pitaines d' industrie» qui plaidaient con-
tre les sanctions. Le second a fait l'éloge
du leader noir Nelson Mandela empri-
sonné , et condamné les interdictions
ayant récemment frappé l'opposition
sud-africaine.

Zwingli à la barre
Auparavant , le député UDC zuricois

Christoph Blocher s'en était pris à ceux
«qui parlent de l'Afrique du Sud sans y

avoir mis les pieds» . Selon lui , les sanc-
tions sont « une arme de guerre que
Zwingli a condamnée comme une mé-
thode lâche». Il conseillait notamment à
sa collègue théologienne Baumlin
(soc/BE) de relire le réformateur.

Ce à quoi l'homonyme de la députée
visée, Richard Baumlin (soc/BE), a ré-
pondu que Christoph Blocher , fils de
pasteur comme lui , «n 'a aucun droit de
citer Zwingli». «C'était un homme met-
tant la morale avant les affaires alors
que vous faites le contraire », devait-t-il
ajouter.

Discours posé
Plusieurs fois interpellé, le chef du

DFAE René Felber aura (presque) le
mot de la fin , dans un discours d'arbitre
posé, précisant la position du Conseil
fédéral. Celui-ci se place en médiateur ,
qui doit être reconnu par toutes les
parties en présence. Condamnant
l' apartheid , le gouvernement suisse en-
tend œuvrer au dialogue. Bien enten-
du , Berne exige des signes encoura-
geants du gouvernement sud-africain et
«il faut bien dire que ces dernières se-
maines ne nous ont pas apporté de
signes encourageants ».

A l'écoute d'une part de ses voisins

européens, de l'autre des milieux d'op-
position sud-africains , le Conseil fédéral
compte adopter une attitude «attentive
et persévérante». Mais «le cas échéant ,
il pourra renforcer le contrôle sur les
échanges économiques » et de toute
manière informera le Parlement de
l'évolution à prendre.

Au vote nominal, deux députés sur

trois (partis bourgeois contre gauche et
écologistes) feront confiance à René
Felber. On note un seul radical votant
« oui » à l' initiative socialiste (Se-
gond/GE). Quant à l' auteur de l' initiati-
ve lui-même, le Saint-Gallois Paul Re-
chsteiner , il se déclarera insatisfait.

Th. O.

TROMPEUR — René Felber et Lilian Uchtenhagen n'étaient pas sur la
même longueur d'onde hier au National. ap

Près des soldats
Jean Cavadini: un jour en Emmental

VISITE — Le conseiller d 'Etat Jean Cavadini, chef du Département
militaire cantonal neuchâtelois, accompagné de Roger Sandoz, premier
secrétaire, a rendu visite hier au régiment d 'inf anterie 8, basé dans
l 'Emmental et dans l 'Entlebuch. Le colonel Henri-Louis Perrin, comman-
dant du régiment, son adjoint le major James Veillard et son adjudant le
major Alain Russbach, ont accompagné les visiteurs au bataillon de
f usiliers 19, commandé par le major Jean-François Bedaux, et au batail-
lon de f usiliers 18, commandé par le major Claude Godet. Des exercices
de combat de section d'excellente qualité ont été présentés au chef du
Département militaire cantonal et à son premier secrétaire.

A mettre en exergue, la vivacité d'esprit qui animait les off iciers , sous-
off iciers et soldats du régiment lors de cette visite, / r ih fan
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_Dialogue ouvert à Berne

Rencontre des ministres américain et soviétique de la Défense

Les ministres américain et soviétique de la Défense Frank
Carlucci et Dimitri Yasov sont arrivés hier à Zurich à trois
heures d'intervalle. Après avoir été reçus séparément par le
chef du Département militaire fédéral en fin d'aprèsmidi à
Berne, ils se sont retrouvés autour de la même table à un
dîner offert par Arnold Koller. Aujourd'hui et demain, les
ministres de la Défense des deux superpuissances auront
des entretiens qui porteront notamment sur le contrôle des
armements et les nouvelles stratégies militaires.

Frank Carlucci est arrivé peu après
10 heures à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten , soit près de trois heures avant son
homologue soviétique Dimitri Yasov. Il
a déclaré à son arrivée qu 'il espérait
avoir des entretiens constructifs . Les
conflits régionaux, le contrôle des arme-

ments et les nouvelles stratégies militai-
res sont au programme de cette ren-
contre au sommet entre les deux minis-
tres de la Défense des deux superpuis-
sances.

Sur le chemin de Berne, Carlucci a
fait une halte d'une demiheure à Lucer-

PRESSE — Le chef du Département militaire f édéral Arnold Koller s 'est
rendu hier matin à la caserne Guisan, à Berne, où a été aménagé un
centre international de presse à l 'occasion de la rencontre Carlucci-
Yassov. dp

AUX SOURCES — Sur le chemin de Berne, Frank Carlucci s 'est arrêté
dans lé village emmentalois de Schangnau, lieu d'origine de sa grand-
mère née Louise Siegenthaler. ap

ne, où il a fait une courte promenade
en se rendant à l'hôtel de ville par le
pont de la Chapelle. 11 a été accueilli par
l'exécutif de la ville et a reçu un livre des
mains du maire , avant de continuer sa
route. Il a ensuite fait une seconde halte
dans le village emmentalois de Schan-
gnau , lieu d'origine de sa grand-mère
née Louise Siegenthaler. Frank Carluc-
ci a déjeuné sur place avant de se ren-
dre à Berne.

C'est aux environs de 13 heures que
Dimitri Yasov est arrivé à Zurich, à la
tête d'une délégation d'une vingtaine
de personnes. Il a déclaré à sa descente
d'avion que sa rencontre avec le secré-
taire américain à la Défense Frank Car
lucci était à voir dans la prolongation
des sommets entre Reagan - Gorbat-
chev à Genève, Reykjavik et Washing-
ton.

Dimitri Yasov s'est ensuite rendu au
Lohn . près de Berne, résidence officiel-
le des invités de marque de la Confédé-
ration. Il y a rencontré en fin d'après-
midi le chef du Département militaire
fédéral Arnold Koller.

Les négociations sur le désarmement
et la position de la Suisse dans ce pro-
cessus ont été au centre de leurs entre-
tiens. Ces thèmes ont ensuite été abor-
dés entre Koller et Carlucci. «Je voulais
connaître l' avis personnel des deux mi-
nistres sur le désarmement» , a déclaré
Arnold Koller à l' issue de ces entretiens
séparés.

Disponibilité de la Suisse
En soirée , lors du dîner à la résidence

du Lohn , le chef du DMF a adressé un
message à ses hôtes, soulignant la « dis-
ponibilité» de la Suisse, qui «attache
une grande importance à son rôle de
pays hôte des négociations» . Evoquant
l'accord sur les INF conclu entre Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev , Arnold
Koller a encore souligné qu 'il « importe-
ra de continuer sur cette lancée, pour
augmenter la stabilité militaire en Euro-
pe et dans le monde et pour nous
rapprocher du but vers lequel nous ten-
dons tous : la paix dans la liberté», /ats

Jacobs Suchard
Neuchâtel
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La policë cantonale comprendra 305 personnes dans trois ans. soit 49 de plus
qu 'aujoUrd !hui. Elle s'équipe, se modernise et informatise, pour être plus encore
sur le terrain. Et dès le 2 avril, attention à la voiture banalisée ! | JX î̂ _R_Fi

POUCE CANTONALE NEUCHÂTELOISE:
RESTRUCTURATION ET MODERNISATION

. Alors que Young Boys, en Coupe des coupes, n'au-
ra pas la tâche facile contre Ajax, le match phare des ¦
Coupes d'Europe.opposera ce soir, Real Madrid au
Bayern de Dorfner (photo) . Le stade Bernabeu est
prêt , à 'exploser. ¦ r
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- I ;/A< . :_k-fi _

FOOTBALL: REAL MADRID
ATTEND BAYERN MUNICH

; Courez au,Muség d'histoire naturelle de Neuchâtel.
'. On y admire des .clichés pris au microscope à balaya-
ge. Ils i montrent en grand lïnfiniment petit. Par

* exemple, cette pièce buccale d'un moustique (pho-
to) qui ressemble à un harpon. I jj____| _j____

EXPOSITION SUR
LE MONDE ANIMAL

L'économie suisse se porte bien , mieux que beaucoup d'autres. L'avenir promet
pourtant des turbulences et dès sacrifices. C'est pourquoi la Suisse devra
s'adapter à- de nombreuses mutations structurelles. I;7AT^ -Ef!

POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTERIEURE:
LA SUISSE DOIT S'ADAPTER AUX MUTATIONS

Trois inaugurations avaient été groupées, hier , à l'Ecole de commerce de La
! Chaux-de-Fonds, lors d'une manifestation au cours de laquelle il a été pris
congé de Francis Matthey, directeur de l'instruction publique. |;/_{ej _Ç__|

MANIFESTATION GROUPÉES À L'ÉCOLE DE
COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Port de Neuchâtel - tel 038/24 34 00

Bœuf, agneau, brochettes, poissons.
Nouveau style , même cadre , même accueil.
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

« Conserver et restaurer :
les techniques utilisées au ¦>

laboratoire du Musée cantonal
d' archéologie de Neuchâtel »

Conférence avec diapositives par
Beat HUG . ce soir 20 h 1 5, Université

(1er-Mars 26) auditoire C47 .

Entrée libre bj sj os 76
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La bonne carte
VILLE DE NEUCHÂTEL
Libéraux-PPN en assemblée

A l'occasion de la fête du 1er Mars, la section du Parti
libéral-PPN de la ville de Neuchâtel s'est réunie le 24
février à la Maison du Prussien et a tenu une assemblée
générale extraordinaire, précise un communiqué du PL-
PPN.

Le président de section Cédric Léger
se trouvant à l'étranger pour des raisons
professionnelles , c'est la vice-présidente
Marie-Anne Gueissaz qui a dirigé les
débats. Approuvé par la nombreuse as-
sistance , l'ordre du jour était consacré à
la campagne électorale en vue des élec-
tions communales de mai prochain et à
la liste des candidats libéraux-PPN.

Un des responsables de la campagne ,
Renaud de Montmollin , a présenté le
thème choisi , «jouer la bonne carte »,
défini la stratégie et précisé le calen
drier : à retenir tout particulièrement la
présentation des candidats qui aura lieu
le 19 avril et la présence dans la rue des
libéraux-PPN les 30 avril et 7 mai. Puis

Luce North. présidente de groupe, a
brossé un rapide portrait des candidats
en fonction de leurs horiaons profes-
sionnels.

A l' unanimité, l' assemblée a ratifié la
liste des candidats. En outre, dans l'hy-
pothèse d'un apparentement avec la
liste radicale , les membres présents ont
donné leur aval au bureau de la section
pour entrer en matière et , le cas
échéant , négocier la chose.

La soirée s'est poursuivie par Je tradi-
tionnel souper-tripes et par une très
intéressante présentation des étapes de
la rénovation du bâtiment de la Maison
du Prussien , conclut le communiqué,
/comm

Continuité
Amicale des anciens Armourins

Constituée en septembre 1987, l'Amicale des anciens Ar-
mourins a tenu son assemblée générale, le 26 février à
l'hôtel City.

Les 25 membres présents , représe.n
tant les 80% de l'effectif convoqué , ont
ainsi répondu à la convocation adres
sée, signe d'un bel esprit de continuité.

Au cours de cette assemblée, commu-
nique l'Amicale , il a été mis en évidence
le bel esprit de camaraderie qui règne
au sein du groupement et le beau suc-
cès obtenu avec la participation active
des fifres et tambours , lors du concert
de gala du Show-Band Les Armourins.
présence qui n 'a pas passé inaperçue et
qui a comblé plus d'un spectateur.

Ce premier objectif réalisé, il faut en-
visager l' avenir pour préserver les ac
quis.

Le programme élaboré pour le futur
prévoit l' intensification du recrutement
auprès des anciens, qui ont porté le
costume en velours rouge et vert , qui
malgré l'évolution des mœurs et des

habitudes , représente encore de nos
jours une des plus anciennes traditions
neuchâteloises.

Des airs , tels que la Marche des Ar-
mourins, Marche Neuchâteloise et
même Marche de Diesbach, qui en cer-
taines occasions ont fait vibrer non seu-
lement les Neuchâtelois , mais aussi nos
Confédérés, tiennent toujours une pla-
ce appréciée.

L' intégration d' autres partitions musi-
cales au répertoire actuel a été abordée,
ce qui permettra à l' ensemble de'pré-
senter un répertoire plus élargi en rela-
tion avec le passé.

Le premier objectif : rassembler tous
les anciens Armourins, pour les inciter à
se joindre à l'Amicale. Que tous ceux
qui sont intéressés par cet appel ,
s'adressent à Didier Vuillemin , chemin
des Tilleuls 14, Bôle. /comm

Poubelles: à l'amende
Le lundi matin au lieu du mardi

Non seulement les ordures ménagères posent de graves
problèmes aux autorités pour leur élimination, mais elles
peuvent encore amener devant la justice les citoyens qui ne
respectent pas les dispositions légales relatives à leur dé-
pôt sur la voie publique.

Hier , M.M. en a fait l' amère expérien-
ce au tribunal de police de Neuchâtel.

On reprochait au prévenu d'avoir dé-
posé ses poubelles devant son domicile
tôt le lundi matin , alors que le ramassa-
ge est prévu le mardi seulement. Pour
infraction au règlement de police de la
Ville , le Ministère public réclamait con-

tre M.M. une amende de 60 francs.
Etudiant , l'accusé trouvait la pilule dure
à digérer pour son gousset !

L'infraction est réalisée, a constaté le
juge. Toutefois, magnanime, il a réduit
l'amende à 20 fr. et mis les frais de la
cause à la charge du condamné.

D'autre part , sur plainte , Mme L.L.

était accusée de déposer régulièrement
ses poubelles sur une place de parc
privée.

Mais , dans ce cas-là, le juge s'est reçu
se, le plaignant ayant consulté à ce sujet
un avocat auquel celui-ci est profession-
nellement associé. L'affaire a donc été
renvoyée afin d'être examinée par un
autre président.

M. B.

% Le tribunal de police II était présidé
par M. C. de Montmollin , tandis que Mlle
A. Ritter exerçait les fonctions de greffier.

M La Coudre 

Samedi soir , à la salle de spectacles
de La Coudre , une belle assistance
avait répondu à l' appel du Chceur
d'hommes « Echo de Fontaine-André ».

En première partie , les chonstes, sous
la direction de M. Emile Rodeschini. ont
présenté leur programme, fruit du tra
vail de toute la saison. En effet , la plu-
part des neuf chants exécutés étaient
nouveaux au répertoire. Il a donc fallu
toute la compétence et le dynamisme
du directeur autant que la belle assidui-
té de tous les chanteurs pour mener à
bien ce programme. Mal gré des difficul-
tés certaines, le tout a bien « passé » et le
public a apprécié , à sa juste valeur ,
l ' effort de cette société.

Pour la seconde partie du program-
me. I'« Echo de Fontaine-André » avait
fait appel aux « Neuf de Chœur ». Un
choix excellent , car ce sympathique en-
semble a su entraîner et faire vibrer la
salle au son de son répertoire varié.
coloré et bien présenté. « Coccinelle ».
» Non . non. non » . «Si tu veux », «La
Chanson du Vin de Neuchâtel », « Cinq
filles à marier » quelques titres, parmi
tant d'autres, qui chantent et qui en-
chantent. Le public a dit son accord à
cette présentation en manifestant cha-
leureusement.

Un orchestre, un peu bruyant selon
certains avis, a conduit le bal qui a mis
fin à cette soirée.

S. D.

Soirée du
chœur d'hommesCharme d une

nuit de gala

Carlos do Carmo chante a la Rotonde

M. de Souza et ses collègues, organisateurs de la nuit du
fado de vendredi soir à la Rotonde, peuvent être satisfaits.
Initialement, il était prévu de recevoir 200 personnes. La
soirée en a rassemblé plus de 300, remplissant ainsi totale-
ment la salle déjà pour le repas.

A son arrivée en scène . Carlos da
Carmo f u t  immédiatement salué par
des app laudissements de bienvenue
très enthousiastes. Il faut  dire, qu il est
très connu et apprécié au Portugal où il
recueille un succès continu dep uis 25
ans. De passage à Neuchâtel . venant du
Luxembourg et avant l 'Allemagne fédé
raie, il poursuivra sa tournée jusqu 'au
Danemark .

En entrée de p rogramme musical , ses
deux guitaristes , fidèles accompagna-
teurs depuis 22 ans. interprétèrent avec
brio et dextérité une page de musique
classique portugaise. La vedette s adres
sa ensuite à ses compatriotes et p resque
immédiatement, soulignant la prés ence
de 40% de spectateurs suisses, il prit  la
parole en français qu 'il parle impecca-
blement , souhaitant décrire le fado tra
ditionnel portugais. Mode d expression
à multiples facettes, chants mélancoli-

ques de contestation , chants sentimen-
taux d 'amour et de tendresse , mélodies
supports parfaits pour les poésies riches
d auteurs célèbres au Portugal et com
mençant à être traduits et connus hors
des frontières .

Evolution
// ponctua ses descriptions par ses

interprétations. Ce sont d 'abord d 'anti
ques fados vieux de p lus d 'un siècle
puis , évoluant , la musique devient plus
variée, s adjoignant d 'autres rythmes , se
modernisant , subissant imperceptible-
ment au cours des ans. l'influence du
rock et même du jazz.

La courtoisie et le talent de Carlo do
Carmo suscitèrent un immense succès .
De nombreux admirateurs et admiratri-
ces, debout , l 'app laudirent longuement

D. V.

Des tripes et du cœur
Karim Kacel dimanche au Temple du Bas

Chanteur et parolier, beaucoup d'authenticité, une voix
rocailleuse qui prend aux tripes et au cœur, Karim Kacel
aime les mots et le swing. Un croisement entre Al Jarreau
et Serge Reggiani ? Après l'Olympia, il donnera un unique
concert en Suisse : dimanche au Temple du bas.

Des mots tout simp les pour dire
¦< l 'envie de rester en vie même si la vie
n 'a jamais rien promis », Karim Kacel
signe toutes les paroles de son troisiè-
me album. Entre la désesp érance et
l 'espérance , cet auteur-compositeur
s 'inspire de la vie de tous les jours : la
guerre, le temps qui fui t , la fille à ai-
mer... La musique , signée Karim Kacel,
Claude Membrard ou encore Jean-
Louis Bianchina , sert une voix rocailleu-
se mais non dépourvue de tendresse.PATR0NAGE .H.T_E___-IT

En cinq ans de carrière, ce chanteur
fra nçais d 'origine algérienne a gardé les
mêmes musiciens :Joël Loviconi (cla-
viers) . Loi Membrard (guitare), Stép ha-
ne Yanora (batterie), Christian Maillet
(cuivres) .

Dans son unique concert en Suisse -
dimanche (20 heures) au Temple du
bas de Neuchâtel ¦ Kacel interprétera
des chansons de son nouvel album inti-
tulé « Sans en avoir l 'air» et d 'anciens
succès traités avec des chœurs faits par
ses musiciens tels que « Banlieue » ou
» P'tite sœur» .

Ce concert en Suisse fait suite à un
passage en vedette à l 'Olympia où il
s 'est produit les 26, 27 et 28 février. Il
précède une tournée en France puis , en
juin , au Québec, et une participation
aux Francofolies de La Rochelle en juil-
let.

Trajectoire particulière
Fils d 'un ouvrier relieur algérien et

d 'une mère également venue d 'Algérie.
Kacel est né à Paris. Il a exercé le métier
d 'animateur pour les enfants de la ma-
ternelle de la banlieue parisienne. Com-
me beaucoup de jeunes de sa généra-
tion , il grattait de la guitare et s 'amusait
à écrire des chansons .

Il avait 24 ans lorsque ses copains
l 'ont incité à passer une audition chez
¦ • Pathé Marconi :- . Il y va sans convic-
tion , pour voir et interprète « Banlieue» .
Le hasard a voulu que cette audition
était filmée par la télévision. Quelques
jours p lus tard , sa chanson passait sur
les ondes. Dès lors, ce fu t  le succès . Un

premier 45 tours est enregistré en
1983. Quelques temps plus tard, en
mai 1984, un premier album paraît .
« Gens qui rient, gens qui p leurent » .
Peu avant . Karim Kacel affrontait le pu-
blic pour la première fois sur le tremplin
du Printemps de Bourges. Il y soulevait
l 'enthousiasme des spectateurs.

Le thé au harem
Ces premiers succès n 'étaient que le

début d 'une carrière déj à riche: festival
de la jeunesse d 'Alger (août 1985), sa-

cré meilleur jeune auteur-compositeur
interprète de l 'année 1985 par Radio
France internationale, lauréat du prix
des auditeurs au Grand Prix de la com-
munauté francophone (festival de Liè-
ge , octobre 1985) . prix de la chanson
aux journées Georges Brassens en
1986. premier passage à l 'Olympia , la
même année , consécration au Prin-
temps de Bourges en 1987,...

Ce chanteur qui s est défini comme
un croisement entre Al Jarreau et Serge
Reggiani a aussi écrit la musique du fi lm
« Le thé au harem ».

M. Pa

0 Vingt billets gratuits sont à la disposi-
tion de nos lecteurs. Ils peuvent être reti-
rés aujourd'hui dès 14 heures, à la récep-
tion du journal.

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRETE - Karim Kacel donnera un uni
que concert en Suisse. fan

¦ Serrieres ™1v- - - '
Soirées annuelles des gymnastes

Le menu que proposaient les traditionnelles soirées de la
gymnastique serriéroise était plutôt alléchant. Il regroupait
tout à la fois, jeunesse, charme, talent, parfois même un
brin de fantaisie.

Le public extrêmement chaleureux à
cette occasion ' ne s'y est pas trompé
puisqu 'il s'était déplacé très nombreux
vendredi et samedi dans la salle de
gymnastique de Serrieres. Ces fans de
la gymnastique ont pu apprécier quel-
que dix-huit numéros.

Le président de la société. M. Francis
Burkhardt. a ouvert le spectacle en pré-
sentant toute la section, soit environ
cent cinquante gymnastes. Puis se sont
succédé tour à tour « Baby gym » du
groupe mère-enfant ; «Tous les ba-
teaux... » du groupe petites pupillettes ;
les jeunes gymnastes se sont produits
aux «sauts combinés » ainsi que dans
un ballet intitulé «Changhaï express»;
le groupe enfantines a présenté un très
joli ballet haut en couleur avec «Adieu
les jolis foulards» ; les artistiques , eux.
ne se sont pas laissé désarçonner en
chevauchant le « Cheval arçons » sous
toutes ses formes ; quelques cracks du
groupe actifs se sont lancés dans un
numéro de haute voltige dans un style
quelque peu particulier.

Adresse et grâce
Après l' entracte , l'honneur est revenu

aux filles du groupe agrès, très nom-
breuses, qui se sont produites avec

beaucoup d adresse et de grâce à la
barre fixe , un engin où on n 'a pas beau-
coup l'habitude de les voir. Très appré-
cié aussi. « Espagnoles aux idées noi-
res » un ballet plein d'idées des moyen-
nes pupillettes. Quant aux dames, tou-
tes souriantes dans leurs magnifiques
costumes, elles se sont élancées dans
un ballet tout de rouge ... vêtues. Aux
barres parallèles , les artistiques motivés
par la présence dans leur rang de Boris
Dardel, membre de l'équipe nationale ,
ont présentés les nouveaux tours en
vigueur depuis peu. Les grandes pupil-
lettes se sont exercées dans un ballet
sur des rythmes africains.

« Souvenirs de Gymnaestrada» du
groupe actifs , est un extrait de la dé-
monstration présentée par quel ques
gymnastes neuchâtelois lors de la Gym-
naestrada qui s'est déroulée en 87 au
Danemark. Puis se sont succédé deux
magnifiques ballets avec «Ail night boo-
gie » des actives et « Mistère » des agrès
filles. Les monitrices et moniteurs ont
mis fin au spectacle avec un ballet de
saison , «Vive l'été ».

La soirée de samedi s'est terminée
avec le traditionnel bal dans une chau-
de ambiance.

J. M.

Magnifique succès
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¦ CONCERT - Pour le tradi-
tionnel concert que l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois a donné di-
manche soir au Temple du bas de-
vant un public relativement nom-
breux, deux enseignements peuvent
en être déduits . Premièrement, cet
ensemble formé essentiellement
d'amateurs progresse chaque année
et. deuxièmement , son répertoire
s'élargit vers des musiques parfois
difficiles d'approche, mais qu 'il resti-
tue avec bonheur , compte tenu des
moyens mis en œuvre.

C'est ainsi que sous la direction
convaincante de Charles-André Hu-
guenin . l'EIN a donné, sans doute
en première audition chez nous, la
« Suite française op. 23» de Julien
François Zbinden. un auteur qu 'on
ne présente plus au public. Cette
page qui respire légèrement , qui ne
semble s'attacher qu 'à une inspira-
tion mélodique capricieuse est
pourtant écrite avec un soin exem-
plaire et un métier achevé. Elle
compte parmi ces ouvrages dénués
de prétention que l' on écoute bai-
gnés de fraîcheur et de poésie subti-
le.

Donné en présence du composi-
teur , cet ouvrage a reçu un chaleu-
reux accueil de la part du public
séduit.

Puis , après une page d'Elgar
(«Sérénade op. 20») qui , il faut
l' avouer , n 'apporte guère à la répu-
tation de son auteur , on entendit
avec plaisir le jeune soliste de cette
manifestation , Luc Aeschlimann ,
violoncelle qui emporta l'adhésion
grâce à son jeu fin , virtuose et ex-
pressif. Malgré quelques petites er-
reurs d'intonation , ce soliste de 22
ans possède une belle maîtrise de
l' instrument et sait en tirer des phra-
ses souvent émouvantes, comme ce
fut le cas dans le bis : la Sarabande
extraite de la troisième Suite de
Bach pour violoncelle solo.

Signalons encore que l'EIN fut un
accompagnateur parfait pour l'exé-
cution du Concerto de Haydn
qu 'interprétait Luc Aeschlimann.

Le programme était complété en
seconde partie par quelques danses
allemandes de Mozart et la très belle
Symphonie No 104 de Haydn fort
bien enlevée, ,/jp hb

¦ PAS DE PANIQUE
Contrairement à ce que certains lec-
teurs ont pu s'imaginer, il n 'y a au-
cune raison de paniquer à propos
du chantier naval de la société de
navigation. Cet édifice vétusté a per-
du quelques tuiles et deux vitres de
sa verrière lors d'une forte tempête
en novembre de l'anné dernière. Il
devrait néanmoins pouvoir survivre
malgré le retard (lire notre édition
d'hier ) prévu dans sa rénovation ,
/mpa

¦ FAUSSE DATE Une er-
reur de date dans notre édition
d'hier (page 4) a malencontreuse
ment annoncé le concert de Kas
Product une semaine trop tôt. Ces
musiciens se produiront à la Roton
de le vendredi 25 mars, / fan

¦ PRINTEMPS Pas de
doute , le printemps est à la porte ,
même si la météo s'obstine à pré-
tendre le contraire , en annonçant
de la pluie pour la fin de la semaine.
Hier après-midi, il faisait 13 degrés
sur les quais, et nombreux ont été
les habitants du chef-lieu à profiter
de l' aubaine. Il faut dire que la bala-
de en valait la peine. Sous l'effet du
soleil, perce-neige , pâquerettes et
autres primevères , égayaient encore
plus que d'habitude les plate-ban-
des. C'est tout juste si on ne les
voyait pas pousser au « fur et à me-
sure ». .  a quand la réouverture des
terrasses ' /fan

TOUR
DE
VILLE

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



A ciel
ouvert

Plusieurs églises évangéliques et pro-
testantes de Neuchâtel et des environs
ont décidé , avec la collaboration de
«Jeunesse en Mission », de descendre
dans la rue pour dire haut et fort , d' une
manière très particulière , que les chré-
tiens ne sont pas des «mômiers », des
« grenouilles de bénitier» mais qu 'ils
sont bien des gens vivants , actifs , parce
que Dieu est vivant et actif.

En effet , durant la semaine du 28
mars au 3 avril , plus de 200 chrétiens
iront à travers le canton annoncer ce
qui les motive , ce qui les fait vivre,
quelles sont leurs espérances.

Diverses manières serviront à annon-
cer le message de la foi. Les uns iront
dans la rue chanter , danser , faire des
chorégraphies, les autres iront inviter ,
distribuer des journaux au porte-à-por-
te , d'autre iront dans les restaurants
partager , discuter , boire un verre avec
leur prochain et un programme très
riche sera proposé gratuitement à la
population du canton tous les soirs à
20h , du mercredi 30 mars jusqu 'au 3
avril inclus , au Temple du bas. Toutes
ces soirées auront un caractère très frais
et dynamique. Il y aura des orateurs,
des chorégraphies , des chants et la soi-
rée du vendredi sera consacrée à deux
concerts de musique , dont l' un avec
Christine.

Le dimanche soir , il y aura une réu-
nion où toutes les églises et la popula-
tion seront cordialement invitées. Mais
cette soirée sera une soirée d'unité , où
chacun pourra vivre plus intensément
l' amour de Jésus-Christ. Alors, être
chrétien , ce n'est pas uniquement bais-
ser la tête et joindre les mains. Etre
chrétien , c'est vivant et dynamique, c'est
enthousiasmant. A bientôt ! /comm

Un corps revu et corrige
La police cantonale renforcée et mieux équipée afin d'être plus sur le terrain

La police cantonale bouge ; certes, c'est aussi sous la pres-
sion des événements, mais on doit saluer ce désir de chan-
gement, cette volonté de mieux cerner les problèmes du
jour. Accidents de la circulation, trafic de stupéfiants, ban-
ditisme : elle se donne peu à peu les moyens, et ils seront
de plus en plus informatisés, d'avoir l'oeil et la main sur
tout, mais sans jamais oublier la prévention, l'aide et l'as-
sistance.

Nous sommes prévenus. A compter
du 2 avril, une voiture banalisée de la
gendarmerie sillonnera les routes neu-
châteloises. Ce n'est pas un coup en
vache, on le sait maintenant , mais une
façon de pincer les conducteurs qui en
prennent un peu trop à leur aise avec le
code et la vie des autres autres usagers
de la route, et aussi de rechercher les
personnes ou véhicules signalés. Autre
nouveauté : des radars sans personnel
d'interception, donc dépourvus de «co-

mités d'accueil », surveilleront égale-
ment le trafic.

Cette nouvelle police cantonale, le
commandant André Stoudmann l'a
présentée hier en compagnie du
conseiller d'Etat André Brandt , chef du
département de police.

Ce fut donc l'occasion de faire le
point sur l'année écoulée et de parler
de ce qui marquera 1988, le tout placé
sous le signe « IPRA », c'est-à dire infor-
mation , prévention , répression , aide et

assistance.
Officier instructeur, M. Henri Rey a

parlé de la formation — les aspirants du
Jura font partie de ces fournées — et
du recrutement des gendarmes et ins-
pecteurs neuchâtelois qui seront res-
pectivement 190 et 61 à la fin de 1991,
les services généraux que dirige ici
M. Jean-Pierre Schurmann devant com-
prendre alors 54 personnes, soit une
augmentation d'une cinquantaine de
têtes. La formation permanente n'est
pas plus négligée. Et les gendarmes qui
perdaient un temps fou à tirer des son-
nettes pour des amendes, des impôts
impayés ou d'autres formalités paperas-
sières seront progressivement relayés
par la poste et l'Office des poursuites
dès cette annnée, et le rapport qu 'on
tapait laborieusement à maints exem-
plaires a vécu lui aussi. Une seule feuille
suffira , les autres seront photocopiées.

Le vieux central téléphonique de la
rue de la Balance a été remplacé, l'in-
formatique et le traitement de textes
s'installent, toutes mesures permettant
aux gendarmes et à la sûreté de redeve-
nir ce qu 'ils doivent être, des hommes
de terrain.

Un souci permanent: la drogue
M. Michel Guenat , chef de la police

de sûreté, a ensuite ouvert ses dossiers
sur trois aspects de la criminalité. Cer-
tes, les vols avec effraction sont en dimi-
nution de 5,7 %, mais le trafic de stupé-
fiants a augmenté de plus de 40 % en
un an. Les actes de brigandage, qu 'il ne
faut pas toujours confondre avec de
spectaculaires agressions à main armée,
sont aussi en augmentation et quinze
cas sur 38 affaires ont pu être élucidés.

De la bouche du capitaine René Ger-
manier, commandant de la gendarme-
rie, on a aussi appris que si le nombre
des accidents de la circulation avait aug-
menté, celui des morts et des blessés
était en légère régression et que 85 %
de ces accidents étaient dus à des fau-
tes de comportement du conducteur,
comme les violations de priorité ou les
excès de vitesse.

La police cantonale ouvre l'œil , elle
l'a aussi sur les camions, mais les bras
lui manquaient. Cette lacune est com-
blée peu à peu et après le succès enre-
gistré lors de la journée «portes ouver-
tes » organisée à Marin à la fin de l'été
1987, une autre doit l'être le 1er octobre
à La Chaux-de-Fonds. Ce sera à Po-
lyexpo, sous un toit neuf....

CL P. Ch.

LA « CANTONALE» — Attention au radar même s'il ne s'agit ici que
d'une démonstration ! fan Treuthardt

Une histoire
de famille

Tir et les Dufaux

On a usé de tous les superlat i fs con-
nus pour qualifier l'exploit de Pierre-
Alain Dufaux lors des concours de maî-
trise de match décentralisés. Son résul-
tat fa n tastique de 398 points à la distan-
ce de 10 m avait été considéré comme
un exploit unique.

C'était mal connaître le champion ro-
mand, qui a choisi comme cadre de sa
démonstration la finale du champion-
nat suisse de groupes au fusil à air
comprimé, organisée à Greifensee par
une équipe à l'enthousiasme débor-
dant. U y a aligné très exactement 399
points , soit 39 plombs de « 10 » et un de
« 9 » !

Et pourtant, la veille . Dufaux a man-
qué la couronne d'or du championnat
suisse individuel au fusil à air comprimé
pour s'être arrêté sur la barre des 581
points en 60 plombs, à 4 points de ses
vainqueurs Hanspeter Zjôrjen , premier
du classement, et Hansuli Minder ,
deuxième.

Comme un «malheur» ne survient
jamais seul , Irène Dufaux a de même
manqué le coche et la médaille d'or au
championnat suisse au fusil à air com-
primé des dames, en se retrouvant au
deuxième rang du classement sur un
test de 388 points, contre 390 à Gaby
Bùhlmann , l'une des favorites du con-
cours.

L. N.

Poudre de perlimpinpin sur le marche

Attention, danger!
Selon le dictionnaire, la poudre de perlimpinpin est le
remède prétendument magique que les charlatans ven-
daient autrefois sur les places publiques.

Aujourd'hui , des pratiques analogues
existent encore, mais sous des formes
plus perverses. En effet , des vendeurs
abusent de personnes trop crédules en
les convainquant par des annonces pu-
blicitaires ou par la technique du porte
à porte.

Dans le domaine de la santé, les au-
torités sanitaires vous recommandent
de ne faire appel qu 'aux professionnels
et de n'utiliser que les produits contrô-
lés par l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments ou par l'Office fédéral
de la santé publique , rappelle un com-
muniqué diffusé par le médecin et le
pharmacien cantonaux au nom du ser-
vice cantonal de la santé publique.

Toutes les spécialités pharmaceuti-
ques destinées à prévenir ou traiter les
maladies humaines ou animales doi-
vent obligatoirement être enregistrées
par l'un des deux offices mentionnés ci-
dessus. Ces exigences légales sont desti-
nées à protéger la population en évitant
la commercialisation de produits, dont
les indications thérapeutiques seraient
abusives, ou dont la qualité ne répon-
drait pas à des normes satisfaisantes.

Les gens, cependant, se voient pro-
poser toutes sortes de pseudo-remèdes
non enregistrés : pilules amaigrissantes,
fortifiants divers, produits contre l'arth-
rose ou les rhumatismes ... etc. Une
majorité de ces substances sont ven-
dues de plus avec l'indication fallacieu-
se de « produits naturels». Dans la plu-
part des cas, ces produits sont sans
danger. Leur composition renferme des
produits anodins, dont l'efficacité est
très faible ou nulle. En regard de cette
efficacité douteuse, leur prix de vente
est beaucoup trop élevé. Leur utilisa-
tion , en outre, peut retarder la mise en
œuvre des traitements nécessaires.

Il est en conséquence dans l' intérêt
de la population de consulter médecins
et pharmaciens et de ne pas se laisser
séduire par des annonces trop promet-
teuses. Les médicaments ne devraient
être achetés que dans les pharmacies et
drogueries (assortiment limité chez ces
derniers). Sans succès, les vendeurs peu
scrupuleux renonceront et les pratiques
abusives disparaîtront d'elles-mêmes.

Remède miracle
Teepilz est de fait une spécialité phar-

maceutique, fabriquée en Allemagne,

recommandée contre l'arthrite, la gout-
te, les rhumatismes, la paradontose, la
gastrite, les dérangements intestinaux,
sous forme de solution.

Ce produit contient une très forte
quantité de béthaméthasone, un puis-
sant dérivé de la cortisone qui compor-
te de nombreuses interactions et des
effets secondaires importants. La com-
position ne figure pas sur les emballa-
ges et ce médicament est vendu avec la
mention « pur produit naturel».

Alors que la dose usuelle journalière
de béthaméthasone est de 0,5 à 8 mg,
la posologie recommandée par le fabri-
cant équivaut à une absorption de 42,5
mg de bétaméthasone par jour. Cela
correspond, dans le meilleur des cas, à
cinq fois la posologie normale maxi-
mum indiquée dans la pharmacopée
helvétique, 7me édition.

Toute personne ayant acquis du
TEEPILZ est priée de renoncer à
l'utilisation de ce médicament
avertit le service cantonal de la santé
publique dans son communiqué et de
prendre contact avec lui , rue Pourtalès
2 à Neuchâtel (tél. 038/22 3805) ou
avec son médecin traitant.

Teepilz n'est pas en vente dans les
pharmacies et droguerie, n'étant pas
enregistré par les offices de contrôle des
médicaments. Sa commercialisation a
lieu par des voies détournées, lesquelles
sont illégales, /comm

Temps en forum
Grandeur physique la plus précise

Grandeurs physiques bien plus précises que toutes les
autres, la fréquence et le temps font l'objet, dès ce matin à
Neuchâtel , de leur deuxième forum européen. Cette locali-
sation dans l'Arc jurassien ne doit évidemment rien au
hasard.

Pour que l'aiguille de votre montre à
50 fr. se déplace exactement une fois
par seconde, elle obéit à un circuit élec-
tronique qui mesure les oscillations
d'un quartz et en divise le nombre de
façon à obtenir un signal par seconde.
Ce quartz oscille généralement deux
puissance quinze fois par seconde. Cet-
te fréquence donne une précision de
mesure du temps largement suffisante
aux besoins courants et individuels.
Quand on veut se montrer des millions
de fois plus précis, le problème se corse.
D'où l' utilité d'une manifestation com-
me le deuxième Forum européen fré-
quence et temps (EFTF), qui se tient
d'aujourd'hui à vendredi à l'aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Quelq ue 240 scientifiques participe-
ront à EFTF 88, organisé par la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) pour la logistique,
par un comité scientifique permanent
quant à son contenu. Les participants
proviennent de dix pays d'Europe de
l'Ouest , du Canada , des Etats-Unis, du
Japon , de Chine et d'Inde.

Grand comme la Terre
Ils entendront près de 80 exposés sur

les résultats et les tendances les plus
récents de la recherche scientifique et
du développement industriel dans des
domaines tels que les matériaux piézoé-
lectriques, les résonateurs et les cap-
teurs ; les oscillateurs et filtres à quartz ;
les étalons de fréquence et de temps
atomique ; ou les récepteurs de signaux
horaires. Leurs applications ? La métro-
logie, la navigation , le positionnement,
la synchronisation de réseaux de télé-
communications numériques ou les
horloges et fréquences de référence
pour le traitement de données et les
communications mobiles.

L'intérêt de la fréquence dans ces
applications tient dans la possibilité de
la générer et de la mesurer de façon
bien plus précise que n 'importe quelle
autre grandeur physique. Elle seule, par
exemple, peut servir de référence com-
mune au «Very long baseline interfero-
metry», soit la mise en commun de
plusieurs radio-télescopes éloignés de
milliers de kilomètres afin de créer un
télescope de la dimension de la Terre.
Le système permet de mesurer au centi-
mètre près les variations de distance
entre ces télescopes dues à la dérive
des continents.

CHEZ OSCILLOQUARTZ — Seule entreprise sur son créneau en Europe.
fan-Treuthardt

On s'en doute, pareille performance
suppose des fréquences parfaitement
définies et constantes. Comme dans les
télécommunications modernes ou les
systèmes de navigation par satellites.

Exclusivités
Jusqu'en 1986, les seules conféren-

ces scientifiques sur ce sujet avaient lieu
aux Etats-Unis. Le premier forum euro-
péen s'est tenu l'an dernier à Besançon.
Que Neuchâtel et la capitale franc-com-
toise accueillent alternativement EFTF
ne doit pas étonner. Selon Marcel Eca-
bert, directeur de la FSRM et président
du comité d'organisation local d'EFTF
88, l'arc jurassien recèle un potentiel de
savoir-faire et de recherche en la matiè-
re «unique en Europe».

L'Université de Besançon est même
la seule haute école au monde à dis-
penser un enseignement sur les résona-
teurs et oscillateurs à quartz. Avec Oscil-
loquartz, Neuchâtel abrite la seule en-
treprise européenne à produire des éta-
lons de fréquence atomiques. Son di-
recteur Bernard Schlueter et certains de
ses collaborateurs prendront évidem-
ment une part active au forum, qu 'ou-
vrira ce matin le conseiller d'Etat Jean
Cavadini.

J.-M. P.

Mercredi 16 mars

9 Hôtel du Vaisseau, Petit-Cor-
taillod : assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise de l'Automobile-club
de Suisse (19 h) .

9 Salle paroissiale de l'église
catholique de Boudry : assemblée
générale de Caritas, canton de Neuchâ-
tel (20 h) .

Âgenda -
¦ Parents informations :
C (038) 25 5646 de 9 h à 11 h
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, / ¦ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
/ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , tjs (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
: (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. .' (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) C (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(' (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin : service des
repas à domicile »' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) C 22 91 03.

Un goût d'amertume
—____________________________________ «_M______________ -_U\ A «i* ni. i _ *_ TT»___M

Avec le conseiller d 'Etat Brandt en
poupe , le commandant Stoudmann à
la proue, et des officiers de pont
p leins d 'allant , la police cantonale sort
du bassin de radoub. Les voiles cla-
quent; on lui souhaite bonne mer.
Certes un zeste de bienséance com-
mandait peut-être qu 'on attendît la
proche session du Grand conseil où
sera discuté le projet de loi sur la
police cantonale avant de présenter le
bateau, mais qu 'importe ! On le refait
à neuf, il repassera encore en cale
sèche pour en sortir mieux armé
qu 'avant.

Car ce canton dont la matrice, et
c'était la Principauté, n 'avait pas ou
presque pas de maréchaussée, est ba-
lay é à son tour par les vents mauvais
d une f in  de siècle: petit et moyen
banditisme, drogue , accidents de la
circulation, etc. Nul n 'est censé igno-
rer la loi de son époque et il faut donc
donner à la police cantonale les
moyens de son action.

En amont, on l 'a vu, on s 'en occu-
pe. C'est malheureusement autre cho-
se en aval.Tout en s 'inclinant devant
la séparation des pouvoirs, le chef de
la police de sûreté n 'a pas caché hier
que certains de ses inspecteurs s 'in-
quiétaient pour ne pas dire plus du
sort réservé par les tribunaux à des
trafiquants de drogue qu 'ils ont arrê-
tés. Quelques mois avec sursis pour
celui qui proposait des «stups » —
« Approchez, approchez, Messieurs
Dames ! La première prise est gratui-
te... » — à la porte d 'un centre scolaire
secondaire, c'est se moquer du mon-
de, des parents et de leurs enfants,
d 'une société.

Alors à quoi bon une réforme
quand elle n est que partielle et s 'arrê-
te en chemin ? Puisque la justice a le
souffle trop court, un vent de révolte
risque de succéder à cette brise de
renouveau.

Claude-Pierre Chambet

En hausse, en baisse
Voici l'évolution de trois sec-

teurs de délinquance en un an.

• ACCIDENTS DE LA CIR-
CULATION - On en a dénombré
2771 en 1987 soit une augmen-
tation de 8,8% par rapport à
1986, mais il y a moins de tués
(16 contre 35 en 1986) et moins
de blessés. Un accident sur deux
se produit dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry, un sur
cinq est dû à des violations de
priorité, quatre sur cinq à des
fautes de comportement. L'ivres-
se suivie d'accident est aussi en
faible régression (233 cas; —2,5
%), mais les gendarmes inter-
ceptent de plus en plus de con-
ducteurs pris d'alcool (4-49%).

• STUPÉFIANTS - Sur 322
personnes dénoncées l'an der-
nier pour infraction à la législa-
tion fédérale (augmentation de
42% par rapport à 1986), 113
étaient âgées de moins de 20
ans. Les saisies opérées dans le
canton portent sur 43 kilos de
haschisch, 572 gr d'héroïne et 46
gr de cocaïne. Au niveau natio-
nal, Neuchâtel tient la 6me place
pour les saisies de haschisch et
d'héroïne, la I3me concernant

celles de cocaïne. Une légende
tombe: le canton n'est nulle-
ment la plaque tournante suisse
de l'« Extasy»...

• BRIGANDAGE - Légère
diminution (—5 ,7% ) des vols
avec effraction qui ont vu 165
personnes dont 61 âgées de
moins de 20 ans être dénoncées ,
mais les actes de brigandage ont
augmenté de 192 pour cent.
Trente-huit actes de brigandage
ont été commis en 1987, dont 17
à Neuchâtel , 13 à La Chaux-de-
Fonds et 3 à Saint-Biaise. La
somme totale dérobée se monte
à 101.160 fr, le plus gros «coup »
plafonne à 31.480 francs. Qui vo-
le-t-on? Des particuliers (23
cas), les stations-services (4), les
kiosques (3), les magasins et les
restaurants (2 cas chaque fois).
Quinze cas ont été élucidés. Sei-
ze de ces actes de brigandage
ont été commis sous la menace
d'une arme blanche, 10 l'ont été
avec violences, 6 sous la menace
d'une arme à feu. Et si 28 agres-
seurs ont pris la fuite à pied, 7
étaient en voiture et un à moto-
cyclette, /ch
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Parallèlement aux conférences et
discussions, la bulle du Forum éco-
nomique et culturel des régions, ins-
tallée juste à côté de l 'aula abritera
une présentation de matériels et
d 'équipements.

Le public n 'y sera pas refusé , mais
les organisateurs lui consacreront
surtout la soirée de vendredi , dès
19 h à l 'aula des Jeunes-Rives, puis
sous la Bulle.

Prendront la parole Marcel Eca-
bert et Bernard Schlueter, le
conseiller d 'Eta t Pierre Dubois, un
invité surprise et Bernard Guinot ,
directeur du Bureau international
des poids et mesures, jjmp

Soirée
publique



POMPES FUNÈBRES
____vf9Y«8_-?T_̂ TO_?_-?IV-V-_-flgÊS___iSfl-2__--jff i ÉLJfTilH

Entreprise privée au service Jj
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

533930-80

COLOMBIER
Madame et Monsieur Ruth et

Marcel Matthey-Kasperek et leur
fille Nina , à Colombier ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Hélène KASPEREK
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 76me année.

2013 Colombier , le 11 mars 1988.
(Brena 10)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

538715-78
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LA TOURNE
Je lève mes yeux vers les

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

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

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur et Madame Alfred
Perr in-Maurer , à Valangin et
famille ;

Monsieur et Madame Jean Perrin-
Margot, à Neuchâtel et famille;

Monsieur Gérald Perrin , à La
Tourne;

Monsieur et Madame André
Perrin-Jost , au Locle;

Monsieur et Madame Eric Perrin-
Vouga , au Locle et famille,

ainsi que les familles Perrin ,
Luscher, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roland PERRIN
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 71me année,
après de longues souffrances
supportées avec grand courage.

2203 La Tourne/Rochefort ,
le 12 mars 1988.

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Ceux qui désirent honorer
la mémoire du défunt

peuvent verser leur don à
l'Aide familiale, Le Locle
(Section de Brot-Plamboz)

(CCP 23-3341-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

531314-76

L'amicale des contemporains
1931 de Cortaillod a le triste regret
d'annoncer le décès de son membre

Monsieur

Louis METTRAUX

Elle présente à sa famille ses
sincères condoléances. 505053-73

La direction et le personnel des
Câbles de Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis METTRAUX
leur regretté collaborateur et
Collègue. 538371-78
__n_nn___HB___H___ _̂_sni__Ki

Drôle de procédure
Rififi au législatif de Gorgier-Chez-le-Bart

La nouvelle échelle fiscale de Gorgier-Chez-le-Bart n'est
pas pour demain. Convoqué hier soir en séance extraordi-
naire, le législatif n'a pas pu s'entendre sur les mesures
transitoires proposées par le Parti libéral. Au-delà du dé-
saccord, c'est le mutisme du chef des finances qui a créé la
sensation.

Sans barème d'impôt depuis qu'une
majorité de l'électorat a dit non —
c'était les 20 et 21 février — à l'arrêté
voté en son temps par le Conseil géné-
ral , la commune se devait de réagir.
Afin d'éviter que l'Etat en vienne à im-
poser lui-même les contribuables, du
moment que la loi fiscale obligeait tou-
tes les communes à introduire le «split-
ting» dès le 1er janvier 1988.

Lors d'une récente réunion de travail ,
la commission financière n 'avait pas pu
trouver de terrain d'entente. Pire que
cela, la séance avait tourné à l'aigre-
doux et des propos virulents avaient
même été échangés entre quelques-uns
de ses membres et le conseiller commu-
nal Jean Brunner, responsable des fi-
nances. Il semble bien que celui-ci n 'ait
pas digéré le camouflet du comité (libé-
ral), auteur du référendum qui a finale-
ment abouti à l'annulation d'une déci-

sion qui aurait permis, pour la commu-
ne, l'encaissement d'une somme subs-
tantielle.

Rien n'a été fait
M. Brunner en a même «oublié» de

signaler la présence d'une lettre, écrite
par l'Etat le 24 février, dans laquelle le
service cantonal concerné donnait des
indications très précises quant à la ma-
nière de procéder. En invitant notam-
ment le Conseil général à prendre une
décision formelle lors de la séance qu 'il
devait tenir deux jours plus tard, le
26 février. Mais à cette date, rien n 'a été
fait , personne n'étant au courant de la
correspondance en question.

On s'en doute, cette façon de procé-
der n'a pas plu aux membres du législa-
tif qui l'ont dit haut et fort et ont alors
exigé la lecture de la fameuse lettre.
Après une hésitation , le chef des finan-

ces a bien dû s'exécuter, mais le cœur
n 'y était pas... Le fait d'apprendre enfi n
ce que l'Etat entendait vouloir faire
pour que la loi soit respectée, n'appor-
tait cependant pas de solution immé-
diate. Et la proposition des libéraux de
conserver, pour une période transitoire,
l'échelle fiscale actuelle — elle date de
1974 — en y introduisant le «splitUng »,
conformément à la décision votée en
décembre 1986 par le Grand conseil,
n 'a pas eu l'heur de plaire aux socialis-
tes. 11 est vrai que pour les bas revenus,
la situation est proprement intolérable,
l'augmentation de l'impôt, dans certains
cas, allant jusqu'à 25 pour cent.

Sans solution

La discussion a donc longtemps tour-
né autour de ce problème, tous les
groupes admettant qu 'il fallait faire
quelque chose pour cette catégorie de
contribuables. Mais personne n'a trouvé
la solution et finalement , après un vote
hésitant, le projet a été rejeté par 14
voix contre 8. La commission financière
et l'exécutif ont maintenant deux semai-
nes pour faire de nouvelles propositions
admissibles pour tous. On en reparlera
donc bientôt !

H. V.

Femmes déçues
Egalité de traitement entre les sexes

Femmes consultées pour la forme, mais pas vraiment pri-
ses au sérieux : le malaise persiste au sein des sociétés
féminines neuchâteloises. L'assemblée générale du centre
de liaison fait état de leurs déceptions.

En cette année du cinquantenaire, le
centre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises a toujours sa raison
d'être. Seule la solidarité peut amener à
l'égalité des chances et des traitements
entre les sexes. Un exemple concret a
été donné par Mme Grùner, avocate,
pour ce qui concerne les conditions de
travail de la femme. L'Office cantonal
de conciliation lui ayant soumis en con-
sultation le prochain contrat type de
travail pour le personnel de maison, elle
a fourni un rapport de vingt pages qui
n'a reçu aucune réponse, même pas un
accusé de réception.

Fête du cinquantenaire
Le centrèï'de liaison'des soferétés fémi-

nines neuchâteloises a accueilli une
24me association. Il s'agit de centre
P.O.I.N.T., créé en 1985 pour favoriser
la réinsertion professionnelle, un service
qui ne s'adresse d'ailleurs pas unique-
ment aux femmes.

Le 11 juin prochain sera considère
comme jour de fête, le centre de liaison
célèbre cette année son 50me anniver-
saire. Mme Bauer Lagier fera un exposé
et la journée s'achèvera par un specta-
cle théâtral : «La mamma». On envisa-
ge aussi la possibilité de tenir un stand
d'information à la foire d'automne de
Neuchâtel.

En seconde partie de son assemblée
générale, le centre de liaison a invité un
personnage hors du commun, Jenny
Humbert-Droz. Portée par son désir
d'une société meilleure, elle a tout sim-
plement oublié de vieillir. A 95 ans, elle
agardé le teint frais et un esprit d'une
vivacité surprenante.

Elle a vécu dès sa jeunesse tous les
bouleversements historiques du siècle.
Rien pourtant ne la prédisposait à cette
vie aventureuse. Deuxième d'une famil-
le de huit enfants, elle a subi l'éducation
calviniste de son père pasteur. L'inégali-
té sociale pourtant la frappe, lorsqu'elle
voit sa meilleure amie contrainte de
travailler comme ouvrière, alors qu 'elle-
même a la chance de continuer ses
études.

En s'occupant de mouvements de
jeunesse, elle rencontre un étudiant en
théologie, qui considère que l'engage-
ment chrétien coïncide avec les princi-
pes socialistes. La complicité intellec-
tuelle qui s'établit entre eux se complète
très vite par un amour qui ne s'est
jamais démenti. Après son veuvage, elle
continue sur sa lancée. A 90 ans, elle
travaillait encore à la section chaux-de-
fonnière des consommatrices roman-
des.

L. A.

_R_k HRives:
à revoir

B Saint-Aubin-Sauges

Après un débat de près d'une heure,
le crédit de 25.000 fr. demandé pour
l'étude de transformation de la salle des
fêtes a été accepté mais profondément
modifié par le Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges réuni hier soir. Un amen-
dement du parti libéral , accepté par l'as-
semblée, a pour effet que l'étude con-
cernera l'ensemble des aménagements
du bord du lac, à savoir non seulement
la salle des fêtes, mais aussi le terrain de
football , les places de parc et les accès.

Le législatif a ensuite accepté dans la
foulée la rénovation de l'immeuble Dé-
barcadère 19, le crédit pour l'aménage-
ment du territoire, les mesures sylvicoles
de restauration du haut des forêts de
Saint-Aubin, ainsi que l'acquisition d'un
droit de superficie sur le terrain du pa-
villon scolaire.

Finalement , il a pris acte du rapport
d'information du Conseil communal sur
les travaux du collège primaire, /vb

Nouvelle
convention

Séance administrative que celle du
Conseil général du Pâquier, hier soir.
Une nouvelle convention concernant la
piscine du Val-de-Ruz a été acceptée;
elle tient compte du refus de la commu-
ne de Montmollin de participer au fi-
nancement de la dette de l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz. La partici-
pation du Pâquier s'élève à 9200 fr.
proportionnellement au nombre d'habi-
tants. L'arrêté concernant le finance-
ment du secrétariat de l'association Ré-
gion Val-de-Ruz et celui concernant le
fonds régional à savoir le versement de
2% des prêts LIM obtenus de la Confé-
dération à ce fonds, ont été acceptés
eux aussi. Le Conseil général, sous la
présidence de Michel Cuche, s'est pen-
ché également sur le nouveau règle-
ment d'aménagement du territoire. Ce-
lui-ci a été adopté conformément à la
loi. /fp

BLe Pâquier
Piscine du Vallon

Passante tuée
Heurtée par une auto a Neuchâtel

Hier vers 12 h 15, une auto con-
duite par un habitant de Neuchâtel
circulait rue des Draizes, à Neu-
châtel , en direction du centre de la
ville.

A la hauteur du No 14, le véhicu-
le a heurté et renversé un piéton,
Mme Bertha Hofmann. 1902, de
Bôle, qui traversait la chaussée du
sud au nord.

Blessée, souffrant de blessures
sur tout le corps, Mme Hofmann a
été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, où elle de-
vait décéder.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Neuchâtel, tél. 24.24.24 .
/comm

VERSOIX
«Ceux qui t 'ont aimé et que tu

as aimés ne t'oublieront pas. »

Madame Pierrette Lehmann
Monsieur et Madame André

Lehmann et leurs enfants
Monsieur et Madame Georges

Lehmann et leur fils
Madame et Monsieur Daniel

Goetschmann et leurs enfants
ont le pénible devoir d'informer

leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Antoine LEHMANN
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , après une
longue maladie courageusement
supportée.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu le 14 mars
dans la plus stricte intimité.

Domicile: 4, Grand-Montfleury,
1290 Versoix.

En son souvenir,
vous pouvez penser à la

Ligue genevoise contre le cancer,
CCP 12-380-8

Cet avis tient lieu de faire-part

538738-78

La société de laiterie de
Rochefort a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Roland PERRIN
membre de la société. 504938-73

SAINT-AUBIN
La famille, les parents et amis de

Monsieur

Jules PETTER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 68me année.

Saint-Aubin , le 17 mars 1988.
(Le Devens)

Comme vous avez part aux
souffrances , vous aurez part aussi
à la consolation.

H Cor. 1 : 7.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à Neuchâtel le vendredi
18 mars.

Cu l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 11 heures. 536540-78
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Armandà et Fernando
CHA VES ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Tatiane
13 mars 1988

Maternité Domicile: Ecluse 64
Pourtalès 2000 Neuchâtel

506054-77

fe ;, Naissances

CORTAILLO D
Madame Louis Mettraux-Fuhrer

à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Henr i

Fuhrer-Mettraux à Colombier , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Hans-
Ruedi Von Gunten-Fuhrer et leurs
enfants à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Georges
Ballamann-Gauch et leurs enfants
à Fribourg,

Monsieur  et Madame Hans
Fuhrer-Macheret à Fleurier, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Hermann
Fuhrer-Barrière, à Renens VD ,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Konrad Mori à Lyss, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur Pierre Gattoliat-Fuhrer
à Buttes, ses enfants , petits-enfants,
et son amie Germaine,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis METTRAUX
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 58me année.

2016 Cortaillod , le 14 mars 1988.
(Baume 18)

Je me couche et je m'endors en
paix. Car toi seul , ô Eternel! tu me
donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 : 9.

L'ensevelissement aura lieu
à Cortaillod le jeudi 17 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Cortaillod.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

536541-78

NEUCHÂTEL
La famille de

Madame

Pauline BOURQUIN
a le profond chagrin de faire part du
décès de leur chère grand-maman,
survenu le 15 mars 1988 dans sa
85me année.

La cérémonie religieuse aura lieu
en la chapelle des Charmettes,
à Neuchâtel, le jeudi 17 mars 1988
à 15 heures.

Domicile mortuaire: au cimetière
de Beauregard où la défunte repose.

538386-78

LES BRENETS J'ai mis mon espoir en l'Eternel:
Mon âme espère en Lui et j' ai confiance
en sa parole.

Ps. 130, v. 5

Madame Louise Mahieu-Béguin :
Monsieur et Madame Henri Mahieu et leurs enfants Laurence et

Alain à Fleurier:
Mademoiselle Andrée Dubois et Monsieur Marc Sandoz , au Locle:
Madame Madeleine Haldimann-Béguin, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Jules-Cornil Mahieu-Cousin , en Belgique,

France et Suisse;
Les descendants de feu Auguste Béguin-Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MAHIEU
leur très cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 87me année.

Les Brenets , le 15 mars 1988.

Le Culte sera célébré jeudi 17 mars, à 14 heures, au Temple des Brenets.

11 n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Temple 10, 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser aux «Perce-Neige», CCP 23-4234-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

535819-78

LAUSANNE
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien CLOTTU
survenu le 11 mars 1988, à l'âge de 76 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Ernest Ravenel ,
Chaussiaz E 2, 1040 Echallens.

Marchez comme des enfants de
lumière car les effets de la lumière sont
la bonté , la justice et la vérité.

Eph. 5 : 8-9.

538372-78

MALLERAY J'élève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient mon secours ; mon secours
vient d'auprès de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Germaine Sallin-Mordasini à Malleray;
Madame Christiane Sallin à La Chaux-de-Fonds et sa fille Natacha

à Malleray;
Madame et Monsieur Christian Charrière-Sallin, leurs enfants Steve et

Cédric à Bevaix ;
Madame et Monsieur Werner Messer-Sallin, leurs enfants Frédéric et

Thierry à Malleray,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Malhilde MORDASINI-CHAPPUIS
leur chère maman, grand-maman, même, tante, parente et amie qui s'est
endormie dans sa 94me année.

Malleray, le 14 mars 1988.
(Le Seut 3)

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans l'intimité de
la famille le vendredi 18 mars à 11 heures au crématoire dé Bienne où le
corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part 533750 78
M»__»-__iL'.„MtllU_t_t»l^»_UIM-_____a_»l_»___-__M^

Madame Roger QUIDORT
née Delapraz

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1988. 535522 79

R_MEHCÏ_M_NTS
mawmmmâaaVlx mUmj l ĵ nmmBaaaaam

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

Mademoiselle

Janine BOREL
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 t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement
Messieurs les docteurs D. Bonhôte
et J.M. Guyot , les médecins et le
personnel de l'Hôpital des Cadolles ,
p o u r  l e u r s  s o i n s  et  l e u r
dévouement.

Peseux, mars 1988. 533714 .79
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fo TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
= Novilon® - Parquet ;

2053 CERNIER
4 Tél. (038) 53 40 60

528148-10

[TOÏ__ Y ... . ..._¦____ ;»|

i Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 11 avril , i
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes: 638300-10

Inlingua et Alliance Française

ÇYjTlL L?i - 1¦'lîÏLcfî ' ________ ^aMUl^ïw _ :l-"t'-#'4-'B

Imbattable
grand choix

Sex Shop evi
Route de
Boujean 175
Bienne. 538295 10

PARANORMAL
COMMUNIQUE
À SES PASSIONS
M. RINALDO
SON NOUVEAU
TÉLÉPHONE (022)
46 38 37. 531264-10

'.^L s&r W <JK Ŝ _¦ _B Le spécialiste de votre intérieur L|
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;j ! IHgPl[SS¦ i 4, rue de l'Orangerie

WCTSW I NEUCH àTEL
m ĵSM!] Tél. 038 /

25 12 29

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

pour la ligne RVB
Castel S. Pietro Terme, Italie

21, 22 et 23 MARS 1988
avec présentation des traitements

VISAGE. BUSTE et CORPS
par la déléguée de la maison RVB

Madame IRIS WICKI
Pour connaître l'horaire exact de ces

démonstration, n'hésitez pas à appeler au
038/25 12 29 538257 10

f Nous aurons le plaisir de vous remettre ]
un BON de Fr. 20. -

l à valoir sur votre premier traitement RVB J

PROFITEZ!
US BEEF 49.- le kg, 5 kgs = 47.- le kg
LAPINS FRAIS 9,80 le kg, 5 kgs = 9.- le kg
CHINOISE 15.- le kg, 5 kgs = 14,50 le kg
MAGRETS DE CANARD

26.- le kg, 5 kgs = 25.- le kg
FILETS DE PERCHE

30.- le kg, 5 kgs = 28.- le kg
538303 -10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

i .

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
V (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096 io
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Votre cuisine de A à Z
A rmoi res _________L________ -_-_M_B _____! ___f

/ /feencement* de cuiilœi /  Appareils
Travaux de ' B_J_ q_____> WVHHI B i ménagers
menuiserie ™ ' X W Ë r n  B9 BRI B _B

Travail soigne
CYDOCSTiniVI  ¦ Rue des Fontaines 40< 2087 Cornaux
C A r v w l  I i \J 1 « - (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements: Albino COMEL, Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.) SSSMG- IO

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE
DE GRAND LUXE

Comportant :
- Salon + cuisine habitable 55 m2
- 3 grandes chambres à coucher dont une indé-

pendante, 3 salles d'eau
- 1 galerie habitable, garage + cave
- Grande terrasse couverte, jardin avec riches

plantations
- Situation proche centre, 2 accès
- Infrastructures totalement indépendantes, cons-

truction traditionnelle.
Vendue par le constructeur au prix de
Fr. 650.000.-.
Jouissance selon entente, fin 1988 - début 1989.
Pour visiter: téléphone (038) 51 37 18. smea-n

r >
BEVAIX A vendre

1 belle villa
classique, à l'ouest du village

5 à 6 pièces, grand salon - salle à manger avec
cheminée, superbe cuisine habitable tout agencée
chêne, grandes dépendances. Garage. Vue sur le lac
et les Alpes.
Pour traiter: Fr. 65.000.-.
Location mensuelle dès Fr. 2200.- ou toute autre
proposition selon désir de l'acheteur.

Pour visiter: tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Y 28-575486
à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 533294 22V J

H x( CHEMINÉE 12, route de Soleure S
J BW\ Ë ICE_ft_ny_ 2072 Saint-Biaise IPME- .--JE E _""_^rll _____
1 v IE_3I i "™™^b__yi Tél. (038) 33 27 70
;; ! \lLJEROl/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE * '
ËW 531786-10 Ë

A louer

maison
villageoise

mitoyenne, entièrement rénovée,
avec verger, au Vully. 531450-26

EH-»

Entreprise
de constructions métalliques

cherche à acheter

terrain ou
locaux industriels

région Neuchâtel Ouest
(éventuellement Val-de-Ruz).

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7704.

506012-22

Cherche à acheter

maison individuelle
à Chaumont,
éventuellement Enges, Saint-Biaise.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7702.

631483-22

A vendre ou à louer
à Cernier/NE

appartement
grand standing
de 220 m2

comprenant: 5 chambres (possibi-
lité de faire 7 chambres), cuisine
aménagée, 3 salles d'eau, 1 loggia.

C. MATILE - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 21 53. 536191 22

A vendre ou à louer à Cernier/NE

LOCAUX
DE 450 M2

pour bureaux, ateliers ou cabinets
médicaux.

C. MATILE - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 21 53. 536190.22

Cherche à acheter, littoral, Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements 534393.22

\A 0M KAIFI SA ^
! It^B Rue du Château 21

CJL-J 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLE S

Tél. 038/31 55 15
_ AGENCE MOBILIÈRE À

^
___ - ET __^M IMMOBILIERE DU CHATEAU^

V A vendre à Marin

] appartements
| de 3% pièces
I A proximité des TN. Si-

tuation calme. Avec bal-
ft. con et cave. 536457-22 A

À VENDRE, dans la Broyé fribour-
geoise, 10-15 minutes auto Payer-
ne, Estavayer et Morat, tout sur
place, transports publics,

petite terme de
3 chambres à moderniser,
rural et jardin-verger

PRIX : FR. 250.000.-.
Pour traiter: Fr. 50 à 60.000.-.
Intéressantes possibilités d'aména-
gements complémentaires.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. _M2M._2

A vendre, proche des transports
publics.

appartement de 4% pièces
à l'est de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 87-847 â
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 638643 22

f Portes ouvertes à Sainte-Croix
MF Route de Neuchâtel 6

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

* * * * * *Vous pouvez réserver - 2 pièces 52 m2

votre futur appartement « ¦_ -./¦» ,
«« t. É «__ ~ 3 pièces 70 m2
1) soit avec Fr. 15.000. - r

de fonds propres * * *2) soit avec l'aide fédérale
. Balcon sud et

Sur place information du vue sur |es Alpes
financement TOUT COMPRIS

BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER
Âm^rn̂ . 538307-22-#-!M3.. ,...U..|.U..Ul_̂____________HP'

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 39

— Ne vous méprenez pas. Je n 'ai pas dit que vous ettez paye
de retour, mais qu 'il m 'était agréable que vous m'aimiez.

Elle lui ébouriffa les cheveux.
— Et que dans votre carcasse de forban battait un cœur

d'adolescent.
Il brusqua les adieux.
— Le santal se fait rare de nos jours. Je vais ramasser tout

ce que je peux aux Fidj i , et au retour je prendrai les charge-
ments habituels. La campagne durera deux mois. Avec ou sans
moi.

Fugitivement ses traits retrouvèrent leur expression
d'autrefois et le bleu de ses yeux leur éclat.

— Encore une course, dit-il. Si je n 'en reviens pas...
II ne termina pas sa phrase et se détourna. Son corps sem-

bla se tasser.
— Allons , adieu Emma , dit-il enfin.
Et maladroitement , soutenu par deux matelots , il embar-

qua dans la chaloupe qui talonnait la plage.
Farrel ne revint pas.
A l'aube du trente-troisième jour de voyage , alors que la

Vig ilante était en vue des récifs de Santa-Cruz , il sut que son
heure avait sonné. Il avait bataillé toute la nuit , après avoir dou-
blé la dose, et attendu en vain que vienne le moment où il se ver-
rait souffrir , comme l'on voit souffrir un étranger, en spectateur
indifférent. Cette sortie de lui-même, Farrel l'avait aimée ,
d'abord parce qu 'elle le libérait de la douleur , mais plus encore
parce qu 'elle s'accompagnait d'une compréhension sereine des
choses de la vie, et de la sienne en particulier. Mais ce soir-là , la
bête avait gagné et pris sa revanche : elle tenait son homme et
ne le lâchait plus.

Avec difficulté Farrell se traîna sur le pont pour voir se
AGEPRESS

lever le jour. Vers l'est le ciel était couleur de nacre , et de
minute en minute virait à l'orangé. Les mouettes cherchaient
leur repas du matin dans le sillage du navire et semblaient
échanger les nouvelles de la nuit au milieu d'un tumulte d'ailes
et de cris. Le vent était portant , régulier , petit frais. Et les voiles
gonflées , les haubans tendus et vibrant comme des cordes de
harpes disaient une harmonie parfaite entre le bateau et les élé-
ments.

— Bon Dieu , c'est quand même beau , murmura-t-il pour
lui-même.

Il jeta un coup d'œil à la houle — un versant bleu-noir , un
versant bleu-rose — , écouta le clapot se briser contre la coque et
tenta de saisir son ultime confidence. Peut-être la lui souffla-t-il ,
ou bien la barre écarlate qui raya soudain l'horizon lui fut-elle
une invite , ou , pourquoi pas , un ordre.

Il rentra dans sa cabine.

Au retour de la Vigilante à Méoko , le second raconta que
Farrell avait mené à bien sa campagne, ne lui laissant que la
tâche de ramener le navire .

Il avait verrouillé sa porte , qu 'il fallut enfoncer après deux
quarts de silence, dont la signification était sans équivoque.

En évidence sur la tablette fixée à la cloison , une note grif-
fonnée disait simplement :

« Immersion ce soir. Mais pas de singeries. »
Le second , qui à défaut de l'aimer le respectait , fit basculer

le corps drapé et cousu dans une voile d'étai lestée d'un maillon
de chaîne , au moment précis où le soleil plongeait derrière un
récif sans nom des îles Salomon.

Avec la mort de Farrell se dénouaient les derniers liens qui
unissaient Emma à son passé des Samoa. Il avait été le témoin
de la lutte qui l'avait opposée aux puissances établies , l'Église
des missionnaires , les compagnies coloniales et les aventuriers
qui , peu ou prou , représentaient l'Allemagne , les États-Unis et la
Grande-Bretagne. Lutte inégale qui l'avait meurtrie et dont elle
conservait un souvenir amer et une brûlante soif de revanche.

. L'adieu à Farrell était aussi celui qu 'elle adressait à sa jeu-
nesse et à la joie de vivre polynésienne.

À SUIVRE

A vendre à

MARIN
de particulier

VA pièces
Fr. 210.000.-.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 20.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 860 - + charges.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7679. 531223-22

A vendre

MAISONNETTE
entre Valence et
Alicante, plage à
4 km et montagne à
50 m, rue sans
circulation, prix
Fr. 16.000.-.
A refaire l'intérieur
environ Fr. 25.000.-.
Magnifique occasion
pour bricoleurs.

Pour tous
remnseignements
s'adresser au (038)
24 65 49. 531168-22

Molèson Village.
vendons récent

CHALET
meublé, 5 pièces, place
de parc. Parcelle de
535 m2 Fr. 360.000.-
Ecrire sous
chiffres G 28-575923
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

536061.22

/fTs UNIVERSITÉ
\U_f / DE NEUCHÂTEL

*'*a «n*° Faculté des lettres
Vendredi 18 mars, à 15 h 15

Aula de l'Université
(Avenue du 1«'-Mars 26)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT
Sujet de la thèse

CUNOT AMIET
Les années symbolistes : 1897-1903

Candidate : M™ Geneviève Sandoz-Keller
Entrée libre.

Le doyen
Frédéric Chiffelle 530253-20

Cernier
tout de suite ou à convenir:

poste
de conciergerie
dans petit immeuble neuf de
7 appartements à personne
consciencieuse et disponible.
A disposition : 4 pièces, 1 "' étage,
Fr. 1200.- + Fr. 130.- décharges.
Salaire : à discuter. 533214.22

Pour tous renseignements :

=ssf^&m^^^^^====::1 ¦

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier _., _,, ,._ ._ ,
1782 Lossy-Fribourg TeL °37 « 24 5S

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

A la suite d'une démission, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II - can-
tonnement N° 51 - secteur: Le Bois de
l'Halle - La Brévine - Le Crêt-des-Varo-
des.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié, si possible, à La Brévine.

Entrée en fonctions: 1e' mai 1988 ou
date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1988. 533503 21

fiW^p§_ _ ssH construction |É
igS^̂ ^pJM 

service sa \M
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À VENDRE À CRESSIER M

i villa mitoyenne 1
Sg 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau ;c8
;& + W.-C. séparés. Grand séjour avec Rx;
$p cheminée. Cuisine entièrement agen- sS
gRj cée + coin à manger. Jardin et cou- txg
foc vert à voiture. 535059-22 «î>

ijiiiii jili iiilii iiiçf  ̂038 25 61 00

LAC DE NEUCHATEL
A VENDRE à CHEVRES, 250 m rive
du lac et port, endroit tranquille et
bien ensoleillé

jolie villa
de 2 appartements

de 3 pièces, cuisine, bain, balcon et
terrasse, 1 grand garage et réduit.
700 m2 de jardin clôturé.
Prix: Fr. 510.000. - y compris le
mobilier, 1 voilier «NEPTUN 22» et
ponton dans le port.

Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 538363 22

A VENDRE à Gletterens-Plage,
lac de Neuchâtel, superbe

villa de 6 pièces
complètement équipée avec cheminée.
Terrain en droit de superficie à la commune
de 700 m2, location 50 ans min.
Dans réserve ornithologique â 200 m du lac.
Fr. 345.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 538290-22

A VENDRE
Villa en rénovation à Sauges près
Saint-Aubin (NE), situation dominante,
vue imprenable comprenant :
- 1 appartement composé d'un hall.

3 chambres à coucher , grand séjour,
cuisine agencée habitable, bains/
W.-C, balcon, terrasse, pergola, sauna.

- 1 studio indépendant, cuisinette,
douche/W.-C, balcon.

- 1 local annexe env. 80 m2, vestiaire.
W.-C, dépendances.

Conviendrait pour artisan, petite industrie,
commerce, artiste. Prix â discuter.

Pour tous renseignements :
Les Saules-Finance S.A.
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 538624-22

_f : ^A LOUER
Centre de Fleurier, 1 appartement
neuf, avec cachet et vue,
comprenant: cuisine agencée
ouverte sur séjour (fonds en
carrelage), 3 chambres à coucher
(avec tapis tendus), salle de
bains/W. -C, cave, galetas. Libre
tout de suite.
Location: Fr. 900.— + charges
Fr. 120.—

Fiduciaire Francis Anker,
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. BMsw.ae

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1851. 529346 22

A vendre
Au centre du Valais
altitude 1600 m

complexe hôtelier
conviendrait aussi pour maison de
repos ou colonie de vacances.
Ecrire sous chiffres
E 36-670105 Publicitas.
1951 Sion. 535633-22

A vendre ou à louer

GRAND
2% PIÈCES

88 m2, à La Coudre.

Tél. (038) 33 60 24. 531454-22

I 

Famille cherche â acheter à Cortaillod

grande villa
si possible avec terrain.
Ecrire â boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 538471-22 I

PROPOSE, RECHERC HE
LOGEMENTS DE VACANCES

SUISSE - ÉTRANGER.

Tél. (039) 51 24 26. BSMSS-M

URGENT
cherchons local commercial
sans confort, minimum
500 m2, canton de Neuchâtel.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 28-1950. 539302 28

RUE DES PARCS 129 - KEUCHÂm

1 louer tairnsdlclomMsl. ni rei-de-chaosîéa

1 pièce
culslnetle. cabinet de lolletts. doucha, Fr. 500.- +
charges.
Pour visiter: (038) 25 9317. Gérances P.
Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne. (021 ) 20 56 01. 535530-26

A LOUER
(éventuellement

à vendre)
dès le 1.07.1988. A Fleurier. dans
petit immeuble, cachet résidentiel,
cadre de verdure, à 3 minutes du
centre du village:
1 appartement comprenant séjour
51 m2 avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher,
hall, 2 salles d'eau, part au jardin .
Location mensuelle: Fr. 1050.— +
charges Fr. 100.—.

Fiduciaire Francis Anker.
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. sia-i»-»

1

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 45

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel. situation
tranquille, cadre de verdure

2 magnifiques
appartements

de 4 pièces
entièrement rénovés, tout confort, cuisine
agencée avec balcon et possibilité de parc
devant l'immeuble.

Visites sur place mercredi 16 mars de
17 h à 18 h. 537659-26

A louer à Corcelles, style rustique

appartement de 4 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains,
2 W.-C. séparés, local buanderie
avec machine à laver et séchoir ,
chauffage au sol et éventuellement
bureau, jardin, terrasse. Libre dès le
31 mai 1988 ou à convenir.

538477-26
Pour visiter: (038) 31 30 82.

BEVAIX

maison
5 pièces,

libre le 1e' avril.

Loyer Fr. 1000.-
plus charges.

Tél. 42 19 48,
12 h-13 h 30,

18 h -20  h.
631290-26

A louer à Thielle

VILLA
6 pièces,
2 salles d'eau.
Tél. (038) 33 52 30.

531470-26

Baux à loyer
en vertle

à l'Imprimerie Centrale

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER à Marin
Avenue de la Gare 16-18-20-22

places de parc
dans garage collectif avec télécommande.

Prix : Fr. 90.- par mois.
Places extérieures : Fr. 40.- par mois.

535656 26



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

immeuble résidentiel, au centre du village ¦

1 4Y2 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, I
I bar, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, galetas, I

1 place de parc.
Location mensuelle Fr. 1250. - * charges.

537545-26 |
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L'INSTANT OU JAMAIS
DE CONCLURE

UNE EXCELLENTE AFFAIRE
I EN CE MOMENT - PROGRAMME DE FINANCEMENT

TAUX D'INTÉRÊTS ÉCRASÉS
SUR TOUS NOS VÉHICULÉS - POUR L'ACHAT À TEMPÉRAMENT

2,9%-EFFECTIFI!

DES PRIX NETS - DU STOCK 
^̂ ^̂^̂LIVRABLES DE SUITE 
B̂^̂ S^̂

Véhicule No Modèle Coul. ext/int. PRIX NET Radio- Equip. Peinture Toit Verr. Phares PRIX NET Leasing 48 mois
OFFRE CHOC cassette hiver métal ouvrant central longue OFFRE CHOC 15 000 km

portée mensualités

SIERRA 4 PORTES _________________________________________________ 
479 2000 i CL Strato/Shadow 18 130.- 420.- 400 - 350.- - 19 200.- 356 -

i 1927 2000 i CL Crystal/Shadow 18130.- 420.- 400.- 350.- - 19 200.- 356.-
1874 2000 i CL White/Shadow 18130.- 420.- 400.- - _ _ - 18 900.- 349.-
602 2000 i CL Mercury/Shadow 18130.- 420.- 400.- 350.- - - - 19 200.- 356.-

1729 2000 iGL Mercury/Shadow 20 200.- 420 - - 350.- 740.- - - 21 570.- 401.-
552 2000 iGL Mercury/Shadow 20 200.- 420.- 400.- 350.- - 21 260.- 394.-
551 2000 iGL Strato/Shadow 20 200.- 420.- 400.- 350.- - 21 260.- 394.-
603 2000 iGL Rosso/Shadow 20 200.- 420.- 400.- -' 740.- - - 21 600.- 402.-

SIERRA 5 PORTES - _̂__ ,
271 2000 i CL Willow/Shadow 18 840.- 420.- - 350.- - - - 19 530.- 362 -

2437 2000 i CL Strato/Shadow 18 840.- 420.- - 350.- 740.- 320.- 100.- 20 500.- 382.-
1682 2000 i CL Silica/Taupe 18 840.- 420.- - 350.- - 19 530.- 362.-
1602 2000 iGL Crystal/Shadow 20 600.- 420.- - 350.- - 21 290.- 377.-
1925 2000IGL White/Shadow 20 600.- 420.- 400.- - _ - - 21 330.- 395.-
1928 2000 iGL Ivoire/Mace 20 600.- 420.- 400.- - _ - - 21 330.- 395 -
604 2000 iGL Mercury/Shadow 20 600.- 420.- 400.- 350.- - 21 650.- 402.-

SIERRA COMBI , 
563 2000 iC Rosso/Shadow 18 070.- _ _ _ _ _ _  18070.- 335 -
601 2000 i CL White/Shadow 19120.- 420.- 400.- - 19 850.- 368.-

1926 2000 iGL Strato/Shadow 20 870.- 420.- 400.- 350.- - - - 21 900.- 406.-

Si vous avez un véhicule à reprendre, il sera compté à son prix de revente possible
moins les frais de remise en état. 53.266-10
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PARENTS : VACANCES D'ÉTÉ
Pour les jeunes de 15 à 20.ans.¦•.* griv $j fe 'lfjg l

4 semaines dans imr*
famille américaine

Cours d'anglais tous les matins
Excursions et loisirs organisés les après-midi
Dates : du 5 juillet au 3 août 1988
Prix total Fr. 3500.-, vol ZH - San Francisco - ZH compris
Renseignez-vous au plus vite à:
PACIFIC AMERICAN CULTURAL EXCHANGE (P.A.C.E.)
Case postale 2, 1411 Fiez
Tél. (024) 71 18 44 ou (024) 71 17 40.
Organisent également des séjours en programme High School
(âge max. 18 ans). 538292-10

¦ 

Les nouvelles tables de cuisson Miele en
vifrocéramique sont fantastiques. Sur leur
surface parfaitement lisse tout réussit, du
fait que la chaleur se diffuse mieux. Elles
font l'émerveillement des gourmets, qui
ainsi disposent en plus d'un nouveau plan
de travail et d'un réchaud.
A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Tables de cuisson Miele ^̂  ^  ̂^ ^^en vi/rocéramique - FflB^nwH *BU /fl_Q_k yi £m^%\
nettoyage extrêmement pratique. A m W  ___L JBL ̂ Ĵ p J__L ̂ U?

Un choix pour la vie
538293-10

P 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra, le mardi
22 mars 1988

- dès 14 h 30, devant le domicile de
M. Jocelyn DUBOIS, rue Bussan 6, à
Fleurier:

1 voiture OPEL Kadett GSI, modèle
1985; 1 téléviseur couleur SALORA;
1 magnétoscope v idéo  F ISCHER;
1 chaîne hifi AIWA; 1 piano droit.

- dès 15 h 30, devant l'étude du pré-
nommé, rue du Pont 9, à Fleurier:

1 micro ordinateur Victor VPC II avec
écran, imprimante Citizen 120 IC et
logiciel Reperta JT; 1 machine à écrire
Olivetti ET 221 ; 1 photocopieur Minol-
ta ; 1 dictaphone à cassette Phili ps; mo-
bilier de bureau style Louis XIII ainsi
que divers accessoires de bureau dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques, à
titre définitif, contre argent comptant et con-
formément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:
C. Matthey 538254-24

S ' SA louer à Peseux
rue du Chasselas 13

2% pièces
Loyer Fr. 810.-
+ charges Fr. 80.-.
Libre dès le 1er avril 1988.

Renseignements :
REGIS S.A.
service immobilier
Pérolles 34 - 1700 Fribourg

I (037) 22 11 37. 537522 26

JA-41 LE LANDERON | 

LES SAUGES - Ch. du Coteau 4
I I Dans cadre de verdure.
I Vue étendue sur le lac

I À LOUER:
I Appartement (surface 160 m2).
I Séjour de 55 m2 - Cheminée¦ 
j + terrasse plein sud.
I 3 chambres - 2 salles d'eau (colon-
I ne de lavage + séchage à linge).
I Garage 2 voitures - place de parc
I réservée - cave.

Loyer mensuel Fr. 1750.-
I + charges.
I Renseignements:
I Entreprise P. Amez-Droz + Cie
j Tél. (038) 51 18 22. 538221 26

A louer pour le 10r avril 1988 à
SAINT-BLAISE, centre de la loca-
lité, au rez-de-chaussée

LOCAUX
avec vitrines , à l'usage de commer-
ce, de magasin ou de bureaux.
Etude Emer BOURQUIN ,
avocat et notaire,
rue des Terreaux 9,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 33.v ' 536506-26

A louer,
à quelques minutes
de la gare
et du centre ,
bel appartement

5 pièces
remis à neuf.

Cuisine agencée.
Jardin.

Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7699. 531453-26

A louer à Serrières/NE

bel appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, cheminée, grande
terrasse + balcon, chambre haute et galetas.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire Gerfico SA. Bassin 14.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 70. 536510 26

_f • ^A LOUER
Centre de Fleurier, 1 appartement
neuf , avec cachet et vue,
comprenant: cuisine agencée
ouverte sur séjour (fonds en
carrelage), 3 chambres à coucher
(avec tapis tendus), salle de
bains/W. -C , cave , galetas. Libre
tout de suite.
Location: Fr. 900.— + charges
Fr. 1 20.— .

Fiduciaire Francis Anker,
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 53.62,-26
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra, le jeu-
di 24 mars 1988, dès 14 h, devant les
locaux commerciaux de Mmo M.F. HA-
BEGGER , Pneu Service, Auto-Shop,
rue Miéville, à Travers:

1 lot de pièces de rechange ALFA RO-
MEO, neuves; 1 lot d'amortisseurs
MONROE , neufs ; 1 lot d'autoradios AL-
PINE; 1 caisse enregistreuse NCR;
1 voiture BMW 2500, modèle 1974 ; ain-
si que divers outils et pièces détachées
pour automobiles dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu par enchères publiques, à
titre définitif , contre argent comptant et con-
formément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
C. Matthey 63825 ,-24
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JSl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous avons encore quelques places d'apprentissage
à partir du 1e'août 1988, dans les magasins suivants:

CENTRE COOP TRAMELAN
CENTRE COOP RÉVILARD
CENTRE COOP LA NEUVEVILLE
CENTRE COOP SAINT-IMIER
CENTRE COOP SAIGNELÉGIER
MAGASIN LES REUSSILLES
MAGASIN LE LANDERON

Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Vos premiers pas chez Coop commencent par un stage d'une
semaine à organiser pendant les vacances scolaires , ou selon
possibilités. Veuillez prendre contact avec le gérant Coop de
votre choix (magasins ci-dessus).

Faites-nous parvenir votre offre écrite avec curricu-
lum vitae détaillé, une photo récente ainsi qu'une
copie de votre dernier bulletin scolaire, (bon niveau
exigé) au Service du personnel de Coop La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 25 11 61. BSMKMO

S" ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité j | B»V]| Tél. (038) 25 65 01
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i à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » |
i à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ]

affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel li

I Nom: Prénom: i

| Rue: N°: |

i N° postal: Localité: !

J Nom: Prénom: ;|

| c/o: | il

| Ruej N°j ||

| N° postal : ' Localité: 
^̂  

S

i Pays: Valable dès le: |j

|j Reprise de la distribution au domicile le; |

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de >
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J

i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
| d'abonnement supérieures à un mois. 52070610 I
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¦ Mous sommes intéresses par votre offre: veuillez contacter:

J M . — 
I Entreprise: . . M° tél. _— '

I Adresse: .. ._ . . . ...- . 
i 

Chaque jeudi en vente
dans les kiosques

^

/ ^xZz ^S ^-X m ™^s&Jf CO ̂1##

PRET
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

1 I

__ËT__i_g_aM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^™
B W MARCHÉ DIGA S.A.
^B ixmr Engagerait pour ses magasins de S

^^^ËË\*W^ Cernier, Le Landeron, Marin
et Cortaillod J

! APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) §
I Entrée en fonctions: août 1988. |

Adresser offres écrites à:
l MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. HBSM.M W

Nous engageons pour août 1988

2 apprentis
tôliers en carrosserie
1 apprenti
peintre en automobile

Faire offres :
Carrosserie des Sablons
Sablons 49-51, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 43. 533331-40

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

iwa _P!ffff^

B

Pour août 1988

3 apprentis mécaniciens autos
1 apprenti magasinier

Se présenter au garage
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel 533535 40

Astro-Logia
Thème Astral
Etude commentée
de votre caractère ,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.-
(20 pages).
Tél. (021)
964 36 27
Burotic. 537911-10

A vendre

Renault
Fuego
1980, expertisée,
mécanique révisée,
embrayage neuf,
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 31 25 59.

531285-42

Opel Monza
1986. Fr. 20.900.-
ou 429.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

53B360-42

/^Occasion V>

BMW 318 i cat., 2 portes, modèle
1986, blanc alpin, 17.000 km.
Fr. 16.500.-.
BMW 320 i, 4 portes, modèle 1986,
blanc alpin, 46.000 km, toit
coulissant. Fr. 17.400.-.
BMW 320 i, 4 portes , modèle 1984,
gris delphin met., 60.000 km, toit
coulissant , jeu spoiler. Fr. 15.900.-.
BMW 323 i, 4 portes, modèle 1985,
gris polaire met., 55.000 km, toit
coulissant , verrouillage central , jantes
alu. Fr. 19.800.-.
BMW 323 i, automatique, modèle
1984, vert opale met., 69.000 km, toit
coulissant, inst. climat., jantes alu,
direction assistée. Fr. 18.300.-.
BMW 520 i, automatique, modèle
1984, bleu baltique met.. 52.000 km,
toit coulissant, verrouillage central.
Fr. 15.200.-.
BMW 635 CSi , CAT, automatique.
modèle 1986, gris delphin met.,
35.000 km, toit coulissant , réglage
siège électr., jantes TRX. Fr. 48.200.-.
BMW 735 i automatique, modèle
1987, bleu royal met., 42.000 km.
inst. climat.
BMW 325 i, 4 portes, modèle 1987,
beige luxor met., 3000 km, toit
coulissant , verrouillage central, jeu-
spoiler BBS et jantes BBS.
Fr. 35.500.- .
BMW 325 iX , 4 portes, modèle
1988, argent saumon met., 4000 km,
toit coulissant, Shadow Line,
tempomat , jantes à rayons croisés.
Fr. 38.000.- .
Paiement par acomptes, possibilités
d'échange, leasing aussi pour
occasions.

Représentation OFF. BMW.
538256-42

Honda Coupé
Accord 1600,1981,
82 000 km, toit
ouvrant , direction
assistée, gris
métallisé, très
soignée. Fr. 4500.-.
Tél. 25 23 81.

538630-42

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.

537533-42

A vendre

Renault Express
break
8.1987, 9000 krn,
accessoires ,
Fr. 13.000.-.
Tél. 42 20 50.

535505-42

Fiat Ritmo
1985,80.0O0 km,
expertisée + test,
Fr. 4900.-.
Tél. 24 43 66.

531499-42

Peugeot
104 GR
5 portes, expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél. (037) 26 34 54.

5382B9:42

Mercedes 300 T
diesel, 1981, options,
Fr. 19.800.- ou
460.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
538286-42

Volvo 740 GL
options, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
374.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
538285-42

Mercedes 190
1985,36.000 km,
Fr. 586.- par mois.
Tél. (038) 42 50 10

Berthouzoz Boudry.
536502-42

BMW 323 i
4 portes, 1986,
34.000 km, options.
Fr. 545.- par mois.
Tél. (038) 42 50 10
BeDhouioi Boudry.

531495-42

A vendre

Ford
Granada 2,3
expertisée ,
modèle 1979.
Prix Fr. 5000.-.
Tél. 31 86 64,
le matin. 53, J62 .12

Opel Ascona
B 2,0 E
année 1981,
83.500 km,
expertisée.
Fr. 4900.- .

Tél. (032) 88 27 37
ou (038) 2418 50.

S 38496-42

Golf GL
1986.
Fr. 11.900.- , crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
536485-42

Opel Corsa LS
1985, 14.000 km
Fr. 8900.- ou
208.- par mois.
Tél. (038) 42 50 10
Berthouioi Boudry.

531497-42

Renault 4
GTL
1985.
Fr. 120.- par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 3717
( d e 8 à 2 0 h ) .

538255-42

A vendre

GOLF GLS
modèle 1979.
expertisée du jour ,
97.000 km.
Fr. 3500.-.
Tél. (024) 42 26 33.

531260-42

A vendre

BMW 323 i
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 40 86.
531448-42

MAZDA
626 GLS
options, expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

538288-42

Natel B
complet, région de
réception: Suisse
entière.
48 x Fr. 195.- y
compris assurance
casco complet.
Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

536638-42

Porsche 924
1978, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
538287-42

A vendre

FORD GRANADA
2,8i GHIA
automatique, 1984,
65.000 km, air
conditionné et toutes
options, expertisée,
excellente condition.
Fr. 15.000.-.
Tél. 33 34 36.

531092-42
I 

Subaru Bus
Luxe 4 x 4
1988, 5 portes, neuf,
options. Prix:
Fr. 17.400.- cédé e
Fr. 15.800.- ou
Fr. 308.- par mois.
Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

538639-42

Audi 80
1987,20 000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 242.- par mois.
Phil S.A. Leasing 8t
Financement.
Téléphone
(038) 42 31 45.

538640-42

Toyota Celica
2,0 GT
1987,25.000 km,
toutes options,
expertisée, reprise.
Fr. 490.- par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h).

538305-42

Yamaha 125
RDLC
TtCOOb khn,
bas prix.
Tél. 61 33 61.

531491-42

Golf GTI
neuve, toit ouvrant.
Prix: Fr. 24.200.-,
cédé à Fr. 19.800.-
ou Fr. 385.- par
mois.

Phil S.A. Leasing
8t Financement,
tél. (038) 42 31 45.

538641-42

¦ - . - . . . . y -

Volvo 740 Break:
Be roi
des breaks.
Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 538448-io

voi__vo
Qualité et sécurité

r— GflTsev—i
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 j

LACOSTE I

I

diOOTOWlï I
Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix j j
de Suisse romande 534392 10 1

i 
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Rayonnages modulables pour le

"".v'-"""""""" - -: *- :'* TUBAC Lausanne 021 234 295 1
I '. : ' • • •' I TUBAC Genève 022 346 87? I

Flâner avec Swissair.
* v-ï _Ë__3______

„̂ "t^^g^̂ 2 J  ̂ JJAÇ Des VQyages  ̂
|a tradmon

O

de qualité de Swissair , à desti-
| nation des plus belles villes

d'Europe , du Bassin méditerra-
néen et des USA. Vols de ligne

538299-,o swissair  ̂Séjours princi-

_E_R7lïi_- '?!__ îlHff! __!Wï__T--_- 
~ 
i ^ 1 Pa 'emeni: en hôtels de luxe et

¦«¦¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦^̂ ^̂ ¦H_M______________ B de 1ère catégorie. Programmes

¦ .i*__¦¦*¦*__!__» d'excursions variés.
3_x^H^a

_U?
Hl_E_i© 4 J OUrS iri -lTrTHra Vous trouverez ces 

arrangements et
(de Genève). Séjour à l 'hôtel «Forum» de première catégorie avec petit déjeu- beaucoup d'autres dans le prospec-
ner. Supplément pour chambre à un lit:fr. 165.-. Réduction pour enfants : tus sPec 'a' de Swissair «Le flâneur» .
f r .250 ~. Pour vos réservations , adressez-

vous sans attendre à la succursale
Kuoni la plus proche qui se chargera

*VIP* _M_M_P 3 ÏOlirS n- __%TT___ cle réëlcr tous les détails de votre
"¦* S__B__ voyage ,

(de Genève). Séjour à l 'hôtel «Ib is» de catégorie moyenne avec petit déjeu-
ner. Supplément pour chambre à un lit: f r .  75.-. Réduction pour enfants: __r,_i te__^ÏS____

ROME 3 jours ____na 0^Sf \̂
(de Genève) . Séjour à l 'hôtel «King» de catégorie moyenne avec petit déjeu- W___ mf* ̂ ^^ - mWBlncr. Supplément pour chambre à un lit.'fr. 50.-. ^f ** —_____ .ffi _¦ __f ^

BUDAPEST 4 jo urs DBIEH ^t&fr
(de Genève) . Séjour à l'hôtel «Buda Penla» de première catégorie , avec petit ,
déjeuner. Supplément pour chambre à un lit: f r .  75.-. Réduction pour '¦es v a c a n c e s
enfants:fr. 350.-. c 'est K u o n i

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00-  Bienne: Dufour 17/
Collège , 032 2214 22 • La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-flobe it , 039 23 58 28.

!M4 -̂Mllf'lilJll'î .J.MI1 ' | 
¦ 
*T- - - pggpragra

\ *̂ Offre spéciale ""x.

^Tranches ĵr de cabillaud T 1
K 100 g 150 i I

N J-k. NEUCHÂTEL-FRIBOURG ygjj

 ̂
LE JOURNAL [M

S*̂  
DES ENFANTS WMM

0ZJ0:

GARAGETOURING
U. Dall'Acqun - 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15
Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

Sous-agents: City Garage , NEUCHÂTEL
Garage Szabo , BEVAIX 538622-10

K f̂i__T V*"*' ' fcj^ ĵ*jfr_ _̂___l —^_i———————^ î ^

1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x 5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!



Emprunt en francs suisses —

4_s____£
Norsk Hydro a.s H

Oslo

Emprunt 43A% 1988-2000 EH
de fr. s. 200 000 000 99

- Norsk Hydro est détenu à 51% par le royaume de Norvège.
- La plus grande entreprise publique cotée de Norvège.
- Le plus grand producteur de fertilisant d'Europe de l'Ouest.
- Groupe très diversifié dans les domaines de l'agrochimie , de

la pétrochimie , des métaux légers , du pétrole et du gaz et de
l'hydro-électricité.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4%% p. a.; coupons annuels au 14 avril
Prix d'émission: 101,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum
Remboursement: le 14 avril 2000
Remboursement - sans mention de raison la première fois en 1994 à 101%,
anticipé possible: primes dégressives de Vi% par an;

- pour raisons fiscales la première fois en 1989 à 101%,
primes dégressives de '/*% par an

Fin de souscription: 25 mars 1988, à midi
Libération: 14 avril 1988
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle ,

Genève , Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 598 568
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes norvégiens présents ou fu-
turs. B

Une annonce de cotation paraîtra le 23 mars 1988 en français dans le «Journal de ; I
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 23 mars 1988 un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse !
Banques Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois
Banque Julius Baer Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
& Cie SA
Banque Sarasin & Cie Société Privée de !

Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA

Crédit et de Dépôts
Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne \
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Commerciale Suisse de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI 

Banque Nationale de Banque Paribas Chase Manhattan Bank
Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland)
Crédit Lyonnais Deutsche Bank HandelsBank NatWest
Finanz AG Zurich (Suisse) SA
The Industrial Bank Nordfinanz Bank SOGENAL, Société
of Japan Zurich Générale Alsacienne ]
(Switzerland) Ltd. de Banque

GAGNER À TOUS LES COUPS
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Impensable , dites-vous? Pas pour App le! Sur Ï 'J" '.';::: '„;„,iz.„..: ¦•¦•.-¦•:....:::.l.lllll].J'
*J

votre ordinateur Apple, deux mondes s'in- 
^^

Mm„. 
,,,w-,w»««mW»».»i •

terpénètrent: en lui incorporant la carte requi- ***' prvwSsSê^W^fcStt~t*Çi
se, votre Macintosh II peut gérer tout un envi- MI^^^^^^I--fe_WiM8feî ~"g-̂

;

ronnement MS-DOS. App le communi que _ /_

avec le monde MS-DOS. •_ Apple COIÎlpUter
Avec votre Macintosh II vous pouvez occuper i ; ; 

Veuillez m'envoyer ta documentation détaillée concernant
toutes les cases du jeu et dominer ainsi toutes le Macintosh 11 et les autres produits App le.

les situations. Pour autant que des logiciels Notre adresse

équivalents soient présents dans les deux ordi- Nom Entreprise: __ 
A l'attent ion de: 

nateurs en liaison , vous pourrez aisément Adresse
transférer vos données d'un environnement à NP , Localité: 
,, r . , Téléphone: 
1 autre, bans pertes ni dommages.

Retourner cet INFO-BON a: -

P.S. : Le Macintosh II esc un véritable 32 bits , sa E"'2.05* Fontainemelon
Rue de Bellevue 17

mémoire vive est extensible jusqu'à 8 Mo. Téléphone 038/53 43 43 538170.,0

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

I Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
I murale Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
J Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
I Prix très bas - Paiement comptant.

j  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.

I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 538537.10

l SiSfiffiÉÉ^M
i Veuillez me verser Fr. _ BB &â

Je rembourserai par mois Fr. _ „ ..._ | £'§£L

j Nom Prénom j ïî^r

Ruo No i ^V

NP'Domiciie i ;

Signature j ^K

a adresser des aujourd'hui 3 / t v^~"̂  *\ '¦ ___¦

| Banque Procrédit I Heures /• ̂^JJ Â û>\ I B
I Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture t c/î l 

^08*̂ 7 O/ I àri
I 20Q1 Neuchâtel de08.00 à 12.15 VàSX ï̂i- BI Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M,e •Jx 5B ËW
i 538447-10 """HXp/ocrédrt m

_ ¥ _ B m 1 _____ 'ŴàwSai^^m

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

¦ ¦+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

f" ™ ' ™ l Bulletin d'abonnement j "1
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50
j D semestre Fr. 90.-

I D  
année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement)
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient |

Nom 

¦ Prénom ¦

| Nf Rue 

i Nf Localité 

; Date Signature 

_ _ . _ _ _i ___l ___l ___l ___i ___i ___i ___i ___i ___l __-i _-_l ___^ P__- __.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe
grec.
Acte - Cire - Celle - Engadine - Eze - Faure - Loi
- Mur - Néon - Névé - Rare - Rosse - Ruiner -
Reine - Turquie - Ton - Triade - Terminus -
Ultérieur - Ulster - Uniforme - Union - Ustensile
- Uranium - Utopie - Utilité - Usine - Vachette -
Vaillance - Vaciller - Vache - Vaincre - Valeureux
- Valider - Vagir - Vaine - Valence - Valet - Vairon
¦ Veau (Solution en page FAN-Club) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Vrai «polar»

f%I^T__kl_f f̂> fliC B/'MIfM'-tVDISTRICT De BOUDRY

Amateurs de suspense comblés

Première demain soir à la grande salle de Colombier pour
le groupe théâtral «La Colombière » qui interprétera une
pièce policière de Michel Arnaud : « D'après nature ou pres-
que». Une étrange affaire propre à tenir le spectateur en
haleine, à lui garantir des émotions et à lui permettre aussi
de sourire.

Sous l'experte direction d'Henry Falik
qui travaille dans un registre un peu
inhabituel , les comédiens effectuent cet-
te année une expérience à la fois nou-
velle , passionnante et enrichissante.
Mais difficile aussi , en raison d'une im-
plication personnelle plus importante.

L'intrigue met au prise sept person-
nes séjournant dans un pavillon de
chasse construit sur une île de l'estuaire
de la Gironde. Deux d'entre elles, qui
écrivent un roman policier , ont imaginé
un crime si parfait qu 'elles ne parvien-
nent pas à en trouver la solution alors
qu 'elles ont pourtant travaillé «d'après
nature...».

Maison identique
Leur histoire se déroule en effet dans

une maison identique à celle qu'elles

UNE ETRANGE AFFAIRE - Conf iée au groupe théâtral «La Colombie-
rc». fan

occupent et leurs personnages ressem-
blent à leurs amis et à elles-mêmes. Or,
comme dans le roman, le pavillon en
question est isolé par une crue brutale
et le meurtre imaginé est réellement
commis. Mais ici , pas de super-policier
pour résoudre une énigme apparem-
ment impossible: le coupable ne peut
être que l'un des six survivants. Le pre-
mier moment de stupeur passé, chacun
va s'ingénier à le démasquer-

Une pièce d'un genre nouveau - l'an
passé «La Colombière avait remporté
un énorme succès en jouant «Chat en
poche » - que les amateurs pourront
applaudir à quatre reprises : demain
soir, samedi 19 et vendredi 25 mars à
20h30, dimanche 27 mars à 17h30.
/fan

Contrôle routier réel
Pour l'instruction des ieunes policiers

Déploiement policier important, hiei
matin , entre Boudry et Colombier. En
fait un exercice pratique de contrôle
routier réalisé dans le cadre de l'instruc-
tion des aspirants de l'Ecole suisse de
police qui se déroule actuellement au
Chanet.

Une dizaine de jeunes gens — el
deux jeunes femmes — accompagnés
d'autant de gendarmes des postes de
Boudry, de Neuchâtel et de la brigade
de circulation , ont contrôlé 223 véhicu-
les (essentiellement des voitures et des
camionnettes), en un peu moins de
trois heures.

Vignettes autoroutières inexistantes
ou collées « provisoirement», permis
oubliés, ceintures de sécurité pas atta-
chées, contrôles anti-pollution non re-
nouvelés, triangles de pannes absent;
de l'habitacle sont les infractions les
plus constatées. Elles ont du reste valu
une amende aux automobilistes fautifs

Mais en règle générale, comme l'e
relevé le chef d'intervention, les véhicu-
les sont parfaitement en ordre. Ce qui.
ma foi , est assez réjouissant, /hv

EN MOINS DE TROIS HEURES - Quelque 220 véhicules ont été
Contrôlés. fan-Treuthardt

\WÎUrW£jy
Le Parti libéral-PPN de Boudry a pu-

blié la liste de ses candidats aux élec-
tions communales des 7 et 8 mai. Com-
me il y a quatre ans, on y retrouve 16
noms.

9 Alain Berthoud , juriste; Francis
Biedermann, contremaître ; René Bin-
dith , agriculteur, conseiller général ; Mi-
chel Boillat , technicien IA, conseiller gé-
néral ; Véronique Boillat , conseillère en
personnel, conseillère générale; Jean-
Paul Carbonnier, médecin-dentiste,
conseiller général ; Francis Clerc, agri-
culteur ; Patrick Droz, décorateur d'inté-
rieur ; Jean-Marc Ducommun, agricul-
teur, conseiller général ; Geneviève Du-
Pasquier, mère de famille, conseillère
générale; Anne Dupuis, conseillère
communale ; Jean-Bernard Leuba, insti-
tuteur ; Théo Messerli , employé de com-
merce, conseiller général ; Claudia Polo,
agente de voyages ; Georges Treu-
thardt, contremaître, conseiller général ;
Jean-Michel Zosso, rotativiste.

A relever la présence de quatre fem-
mes, soit une de plus qu'en 1984. Des
onze conseillers généraux libéraux ac-
tuellement en fonction, trois ne figurent
plus sur cette liste : Denise de Rouge-
mont, Jacques Bulliard et René Schnei-
der. Enfin , un des deux conseillers com-
munaux ne sollicite pas de nouveau
mandat : Alain Berger, responsable des
travaux publics, /hv

Candidats
libéraux-PPN

Fort beau programme

¦ Rochefort

Soirée en comnaanie des sociétés locales

Les sociétés locales rochefortoises ont donné, samedi à la
salle polyvalente, leur traditionnelle soirée annuelle devant
un nombreux public.

La « Gym » a présenté , sous la con-
duite de ses moniteurs, un font beau
programme de ballets et de démonstra-
tions gymniques très apprécié des spec-
tateurs. De son côté, la société de chant
« Echo de Chassagne» a interprété une
partie de son répertoire, sous la direc-
tion de M. Perrenoud.

A la tête du choeur d 'hommes depuis
15 ans, ce dernier a annoncé son retrait
pour f in  mai. Avec lui , durant toutes ces
années, l '« Echo de Chassagne » a parti-

cipé à quatorze fêtes des chanteurs du
district, quatre fêtes cantonales et la fête
fédérale des chanteurs à Bâle. Pour
tout ce qu 'il a donné à la société qui a
acquis une valeur certaine, M. Perre-
noud a été nommé membre d'honneur
et un témoignage de reconnaissance lui
a été remis.

Jeux de mots
C'est le groupe théâtral du « Groupe-

ment de jeunesse» qui a animé la

deuxième partie de la soirée en jouant
une pièce en deux actes de Dominique
Auriel et Jean-Michel Besson: « Reve-
nons à nos moutons ». Sewie par des
jeux de mots et des quiproquos cons-
tants, cette pièce s 'est révélée extraordi-
naire par l 'interprétation qui en est sor-
tie. Tenu avec brio, le rôle du valet
mérite une mention spéciale. Mais tous
les acteurs, sans exception, doivent être
cités.

Un excellent moment de détente qui
s 'est poursuivi, selon la coutume, par
un bal conduit par « Dody » et son or-
gue.

LC.

¦ TV LOCALE - Deux soi
rées annuelles de sociétés d'accor-
déonistes sont au générique de la
première partie de l'émission de Ca-
nal Alpha + , diffusée ce soir à 20
heures - c'est une reprise - sur le
téléréseau de la Basse-Areuse :
«L'Amitié» de Bevaix, puis «Le
Rossignol des Gorges» de Boudry.
La deuxième partie de l'émission,
chrétienne, laissera la place à Gilbert
Ringenbach. /fan

Cl̂ gMAS
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¦ Apollo: 1. 15h, 20h 15, Star Trek
4-retour j sur terre, enfant admis. -
17 h 45, (v.o. angl. s/t) Les gens de Du-
blin , 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
La maison assassinée, 12 ans. 3. 15 h,
Les aventures de chatran , enfants admis.
-17 h 30 (v.o.ital s/t), 20 h 30, Un enfant
de Calabre, enfants admis.
¦ Arcades : 15h, 18h 30, 20 h 45,
Yeelen-la lumière, 12 ans.
¦ Bio: 15h, 21 h, Les mille et une
nuits, 18 ans. - 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace : 14 h30, Fievel et le nouveau
monde, enfants admis, - 16 h 30,
20 h 45, Maison de jeux (engrenages) ,
16 ans. • 18 h 30, Pink Floyd - The wall,
16 ans.
¦ Rex: 15h, 18h45, 21 h, La vie est
un long fleuve tranquille, 16 ans.
¦ Studio : 15 h, 20 h 45, Wall street, 16
ans. -18 h 30, Midnight express, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS \ 
¦ Couvet (Colisée) : Relâche.

| MONTAGNES ] 
¦ Eden : 20 h 45, Le proviseur, 16 ans.
- 18 h 30, Fantaisies spéciales pour
Seka, 20 ans.
¦ Scala: 18 h 45, Intervista , 12 ans. -
16 h 30, 21 h, Cobra verde, 16 ans.
¦ Plaza: 16h30, 21 h, Au revoir les
enfants, 12 ans. • 18 h 45, Taxi driver, 16
ans.
¦ Corso: 19h, Sans pitié, 16 ans. ¦
21 h, Jumping Jack flash , 12 ans.

IMNiiffij ||
NEUCHÂTEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin.

ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 
" 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier ; Le
Pont, Couvet.

MONTAGNES 

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

; AUJOURD'HUI ' ; 
¦ Temple du bas : 20 h, «Messa di Gloria»
de G. Puccini par le Chorale des gymnasiens
et l'Orchestre gymnase/université.
¦ Université : salle C47, 20 h 15, « Conser-
ver et restaurer : à propos des techniques
utilisées au laboratoire du musée d'archéolo-
gie de Neuchâtel , par M. B. Hug.
¦ Musée d'histoire naturelle : 12 h 30,
14 h 15, 15 h 45, «Oiseaux menacés».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( (f ,  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 (fi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-

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

EXPOSmONS -W 
¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-17 h) Isabelle Roth, peintures et des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures, dessins,
sérigraphies, lithos.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h 18h30)
Varlik, peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Vivienne Pearson, peintures.
¦ Lyceum-Club : (15 h-18 h) Aiguë Saint-
Albe, huiles, encres de Chine.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives :
(8 h-19 h) affiches de Pierre Neumann.
¦ Centre de Loisirs: (14 h-18 h) photo-
graphies d'Alain Schreyer.

¦¦ •-? ..j CONCERT ; .
: ~ 

¦ Plateau libre : Roustabouts, rockabill y.

AUJOURD'HUI | 
~^" 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
(p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <f 33 1807 (de 7h à 8h 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 ,
jusq u'à 21 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , <j) 55 22 33. Renseignements :
9 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-

fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14h - 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h - 1 8  h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h -  17 h.

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen, peintures,
14 h 30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora : Ser-
gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Michel Hu-
mair, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI _

¦ Couvet, hôpital et maternité : <f
632525.
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
¦ Ambulance: cf  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, fS  6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f 63 23 48, Fleurier ? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f  613848.
¦ Aide familiale : 'f 612895.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'ïnforma
tion : <P 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, (f 61 1423
Fleurier (fi 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma
nence téléphonique <? (038) 42 23 52.
_T MUSÉES ~] 

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

—| EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi ) .
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h)
Georges Piaget , sculpture (fermée lundi el
mardi).
¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier: dès
14 h 30, «A table! Qu 'en disent les livres».
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-

ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble (f> 038/6330 10.

AUJOURD'HUI If 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : rf  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : f  53 34 44.
¦ Ambulance: y"1 117.

., - u . EXPOSITION 
~~ 

¦ Château de Valangin : jusqu 'au 17 avril,
exposition de photos de Georges Montan-
don : « Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle». Heures d'ouverture, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.

AUJOURD'HUI j 

¦ Dojo Zen, rue de la Paix 17: stage
d'expression corporelle avec le danseur Shi-
ro Daimon.
¦ Polyexpo: salon du meuble.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: cf i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
(f 117.

V EXPOSITIONS 
~~

I 
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros : Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos.
¦ Club 44 : Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville: L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA.
¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm,
aquarelles.

MUSÉES 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts:
Léon Perrin, dessins.

___________

HHi Agenda neuchâtelois .
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Logic 1988
Régional et concret

EN ATTENDANT MONTREUX - Après Berne au print emps, la Logic 88
se tiendra à Montreux du 2 au 5 novembre, sous la même devise:
«Régional, concret, dans le vent». Mais bien sûr, les exposants romands
y  seront privilégiés. fan

Pour la cinquième fois, Berne est cette année la première
station de Logic, la série des salons suisses pour l'applica-
tion concrète des ordinateurs.

Du 23 au 26 mars, 170 exposants
montreront sur une surface de 3600
m2 ce qui s'obtient sur le marché en
matière d'appareils et de programmes
pour les applications commerciales, ad-
ministratives et pédagogiques.

L'offre est arrondie par deux exposi-
tions spéciales présentant des possibili-

Dans le cadre du salon, cinq sympo-
siums fournissent des informations spé-
cialisées consacrées à des thèmes pro-
fessionnels spécifiques. Le syndicat des
médecins FMH informe sur le PC utilisé
dans le cabinet médical. Le magazine
économique «Bilanz » démontre les
possibilités et les limites du placement
des capitaux assisté par ordinateur.
D'autres thèmes sont l'informatique
dans la vente ainsi que les succès du
Desktop Publishing. /fan

tés d'information neutres: l'exposition
spéciale Desktop Publishing montre
concrètement comment un imprimé
peut être réalisé avec les moyens les
plus modernes, depuis l'interview au
stand jusqu 'à la publication imprimée, à
l'aide des BZ Logic-News paraissant
chaque jour. La deuxième édition de
l'exposition spéciale consacrée à la
communication des données — elle
avait eu sa première l'année passée à
Berne — est complétée cette année par
le « Bureau actuel». Plusieurs fois par
jour , des scènes live d'une durée de 15
minutes montrent les possibilités actuel-
les d'un bureau entièrement informati-
sé.

On verra également de nouveau le
Centre des logiciels pour PC IBM et un
stand commun de six agents IBM lo-
caux exposant des matériels et des logi-
ciels de la technique moyenne des don-
nées. Présentés pour la première fois en
parallèle pour deux standards, à savoir
pour le MS DOS et pour l'Apple, des
cours pour débutants s'adressent aux
néophytes.

Cette année à nouveau , la Logic de
Berne présente un taux de croissance à
deux chiffres : un accroissement du
nombre des exposants d'environ 10%
(170 par rapport à 155 en 1987) et une
surface accrue de 16% (3600 m2 con-
tre 3100 m2 en 1987). Egalement en
ce qui concerne les objets de l'exposi-
tion, la tendance est à la croissance:
des systèmes d'ordinateurs de grandeur
moyenne, extensibles pratiquement à
volonté pour les entreprises d'importan-
ce moyenne (ou sous forme d'îlot pour
les grandes entreprises) remplacent de
plus en plus les solutions pratiquées
jusqu 'ici de PC interconnectés et tom-
bent ainsi automatiquement dans le
concept de la Logic.

Contre l'absente sme
Roland Carrera

Le « chemofeedback » est un systè-
me d'identification et de mesure scien-
tifique à un degré très proche de la
réalité , des éléments destructifs de
stress pouvant conduire à une altéra-
tion de la santé , nous dit-on. Mais
comment?

L'inventeur — le docteur londonien
Malcolm Carruthers — souligne qu 'il
est simple et efficace , peu coûteux en
argent et en temps. Il combine un
questionnaire informatisé à base psy-
chologique , avec un test biochimique
effectué à partir d 'une goutte de sang,
ainsi que de petits examens du poids ,
de la taille, de la pression sanguine et

du rythme cardiaque, etc.
Sur ces bases sont identifiés les trou-

bles dus au stress. Il devient ainsi pos-
sible d'appliquer une action préventive
appropriée , avant que ces troubles ne
se transforment en maladie.

La structure physiologique , physi-
que et émotionnelle de l 'être humain
est aussi personnelle que ses emprein-
tes digitales. Le « chemofeedback »
tient compte de l'individu , de ses ten-
sions, de ses faiblesses pour évaluer
correctement les situations stressantes.

En utilisant les résultats de récentes
recherches scientifiques obtenues en
médecine préventive, on incite la per-

sonne à modifier son comportement,
dans l 'immédiat et à long terme.

Et là nous entrons dans les pro-
grammes de relaxation active, de thé-
rapie naturelle et régénérante étudiées
et appliquées à Genève.

Cette alternative à substituer au
choix qui consistait à fuir ou combattre
— le fameux «figh t or flight» créé par
le stress — permet d 'éliminer l 'une des
causes principales de maladie, d 'ab-
sentéisme, de frustration et d 'insatis-
faction des cadres, qui pénalise au
moins les deux tiers des sociétés indus-
trielles, commerciales ou financières.

R Ca.

Haut de gamme
La famille VAX s'agrandit

1 ! ¦ •..-''.' rxA' < •¦"¦' '• ¦ ' '".' '< . ¦''. f t '- ~'li'

Digital Equipment Corpora-
tion (DEC) vient de présen-
ter de nouveaux modèles
VAX dans la catégorie des
mainframes: la série VAX
8800.

Les nouveaux modèles VAX haut de
gamme font appel à la technique multi-
processeur symétrique. 11 en résulte des
performances jusqu 'à 3,7 fois supérieu-
res à celles du VAX 8700. La série VAX
8800 offre une voie d'évolution simple
et directe à l' intérieur de la catégorie
des mainframes et une compatibilité in-
tégrale avec les systèmes existants de la
famille VAX.

La série VAX 8800 englobe cinq con-
figurations : VAX 8810, VAX 8820,
VAX 8830, VAX 8840 et VAX 8842. Le
troisième chiffre du numéro de modèle

La nouvelle série VAX 8800 constitue une extension entièrement com-
patible du haut de gamme de la f amille VAX. Elle comprend cinq
modèles et atteint une puissance jusqu 'à 3,7 f ois supérieure à celle du
VAX 8700. dec

indique le nombre de processeurs que
la configuration met en œuvre.

La puissance du VAX 8810 corres-
pond à celle du VAX 8700. Equipé de
deux processeurs symétriques, le VAX
8820 présente une puissance doublée
par rapport au 8810, tandis que le VAX
8830, doté de trois processeurs, offre
des performances 2,8 fois supérieures à
celles du VAX 8810. Le VAX 8840
enfin dispose de quatre processeurs sy-
métriques et d'une puissance 3,7 fois
supérieure à celle du VAX 8810. Le
modèle VAX 8842, qui se compose de
deux systèmes VAX 8820 regroupés en
un VAXcluster, allie les avantages de la
technologie VAXcluster — disponibilité
remarquable et accès rapide à des bases
de données communes — à la souples-
se du traitement multiprocesseur symé-
trique sous le système d'exploitation
VAX/VMS. /fan
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Managers stresses
Séminaire à Montreux: la santé par l'informatique

Apprendre à évaluer son tonus physique, accroître sa productivité personnelle, tout en
ajoutant un peu de piment à sa vie personnelle ; quel programme !

Récemment a eu lieu à Montreux le
second volet d'un séminaire de deux
jours, baptisé « Executive Stress Mana-
gement », organisé par Bioplan Genève
S.A., société spécialisée dans la recher-
che biomédicale , où a été présenté en
première suisse un système informatisé
de haute technicité pour l'évaluation du
degré de santé et de stress des cadres
notamment.

Cette manifestation unique avait pour
but le développement des stratégies et
des atouts personnels des cadres et des
gestionnaires, afi n de leur permettre de
maîtriser le stress dans le monde chan-

MINA MICHAL - Organisatrice
du séminaire. a-fa n

géant des affaires.
Une équipe internationale et interdis-

ciplinaire de scientifiques doit mettre en
évidence les facteurs physiologiques et
psychologiques qui y sont liés et analy-
ser toutes les attitudes possibles propres
à y faire face.

Attitudes
Les situations de stress et leurs sour-

ces étant identifiées, les symptômes re-

connus, les solutions proposées vont
jusqu 'à celles visant à juguler les problè-
mes présentés par les médicaments et
l'alcool : deux des plus mauvaises para-
des pourtant couramment utilisées pour
combattre les problèmes. Les consé-
quences de l'abus du tabac et de l'al-
cool ne sont plus à prouver, celles de la
surconsommation de médicaments, tels
que les tranquillisants ou les somnifères
qui créent une accoutumance dange-

reuse, doivent encore être soulignées.

L'« Executive Stress Management »
couvrira les aspects majeurs du problè-
me et offrira des solutions appropriées
aux contextes spécifiques du travail et
de son environnement. De plus, il souli-
gnera les alternatives possibles au sur-
croît de travail des cadres supérieurs et
mettra en évidence les moyens de pré-
venir les altérations de santé qui peu-
vent résulter de périodes intenses de
tensions.

R. Ca.

Pour les PME
Nouvelle série de progiciels

Afin de permettre aux peti-
tes et moyennes entreprises
de bien maîtriser leur situa-
tion financière, IBM propo-
se une nouvelle série de pro-
giciels : IBM Finance/2.

Ces progiciels sont destinés au nou-
veau Système personnel /2 ainsi qu 'aux
IMB AT et IBM XT 286 et machines
compatibles équipées d'un processeur
80286. Finance/2 a été développé en
Suisse, de manière à répondre aux be-
soins helvétiques. Ce produit est com-
posé de huit modules : gestion de don-
nées ; gestion de stock/liste de pièces ;
traitement des commandes ; gestion des
débiteurs ; gestion des créanciers ;
comptabilité générale et comptabilité
analytique; comptabilité salaires ; édi-
teur de formats.

Les éléments suivants caractérisent
les progiciels susmentionnés :

— La présentation en menu est iden-
tique pour chacun des huit logiciels.
- Un module d'aide en ligne est

disponible dans tout le programme ain-
si que dans toutes les zones de saisie,
ceci simplifiant considérablement la tâ-
che de l'utilisateur.

— Ces progiciels contiennent les trois
langues officielles de base dans chaque
module, soit français , allemand et ita-
lien et, de ce fait sont utilisables par tout
un chacun.

— 11 est possible de gérer plusieurs
sociétés ou mandats sur une même ma-
chine avec les mêmes modules.

— Différents niveaux de mots de pas-
se donnent une sécurité d'utilisation op-
timale.

— Il est possible d'installer les modu-
les individuellement et de ce fait de
répartir l'investissement dans le temps
ou de n'acheter que les modules néces-
saires.

— Un programme d'autoformation
de l'utilisateur est systématiquement
fourni avec chaque module et, de ce
fait , donne toute liberté dans la planifi-
cation de l'implantation dans l'entrepri-
se.

— Lés menus sont présentés sous
forme de fenêtres.

— Ce logiciel est en outre prêt à être
utilisé dans le nouveau système d'ex-
ploitation OS/2.

— Si des logiciels tels que ceux dé-
crits plus hauts sont très ergonomiques,
cela ne veut toutefois pas dire qu'aucun
support d'implantation n 'est nécessaire.
En effet, les revendeurs officiels IBM
sont à même de donner un support
complet et permanent aussi bien en
informatique que dans le domaine de la
gestion, /microland-fan
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Hier et demain

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier
Assemblée des sociétés locales

Les associations et sociétés locales de Marin-Epagnier ont
tenu dernièrement leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. André Furrer. Parmi les nombreux partici-
pants, on a relevé la présence de M. K. Hoffmànner, répré-
sentant le Conseil communal.

Dans son rapport, le président Furrer
a relevé les succès remportés par les
manifestations organisées pendant
l'exercice écoulé et dont les principales
ont été : le 50me anniversaire de la
société de tir au petit calibre avec la
participation du champion du monde
de cette discipline , le Suisse P.-A. Du-
faux, accompagné de sa femme, elle-
même tireuse remarquable et collectant
de nombreuses distinctions nationales
et internationales, la Foire de Marin, la
Fête scolaire, le Tournoi à six et le
Comptoir marinois.

Il a aussi mis en évidence le travail
important fourni par les membres du
comité et du groupement pour déve-
lopper une vie culturelle et sportive à la
mesure d'une commune comme Marin.

3 septembre pour marquer le lOOme
anniversaire du rattachement d'Epa-
gnier à Marin. Le groupement des so-
ciété a accepté d'organiser une cantine
sous la direction de Georges Hùgli. Ou-
tre les manifestations habituelles qui se
déroulent chaque année , il y en a une
qui retiendra plus spécialement l'atten-
tion du public. 11 s'agit d'une exposition
de divers hobbies pratiqués par les Ma-
rinois. Cette exposition, organisée par
Francine Bonny, et pour laquelle 25
personnes se sont déjà inscrites, se dé-
roulera au mois de novembre, à la suite
du Comptoir marinois. L'exercice 88
verra également la paroisse de Marin
fêter le lOme anniversaire de sa créa-
tion au cours d'une manifestation qui
se déroulera le 12 juin à La Ramée.

P. P.dont 1 importance va grandissante.
Pour sa part, M. K. Hoffmànner , au

nom du Conseil communal, a remercié
le groupement pour ses efforts et l'a
assuré du soutien des autorités. M. A.
Crameri a ensuite donné quelques in-
formations sur l'organisation de la fête
du 1er Août, qui a connu le succès
malgré les conditions atmosphériques
déplorables de l'été dernier.

Comité réélu
Les comptes, tenus par G. Bonny, se

sont bouclés par un bénéfice et la fortu-
ne du groupement s'élève actuellement
à 4.414 francs. Au point des nomina-
tions statutaires, le comité sortant a été
réélu en bloc. 11 se compose de : André
Furrer, président; Françoise Siliprandi ,
vice-présidente ; Pierre Paroz, secrétair ;
Gérald Bonny, trésorier ; Adrien Crame-
ri, commission des loisirs ; Monique Fri-
gerio, Antoine Legas et Stanislav
Gréan , assesseurs. Les comptes serqnt
vérifiés par MM. Wildhaber , Loersch et
Sester, suppléant.

Le Théâtre de La Ramée, présenté
par Lise Jeannin , et l'Amicale, présen-
tée par Monique Frigerio, ont été admis
à l'unanimité.

Hobbies sous la loupe
Le nouvel exercice verra la manifesta-

tion populaire qui se déroulera les 2 et

Des temps a oublier
,;V îyLdylEtffi^VERS '£, ,:¦ *33* annéa du «tCotwrter du Val^Tsr<ivfcr ĵi

Une médiocre année d'agriculture vallonnière en chiffres

Le Val-de-Travers a perdu
trois exploitations agricoles
en 1987. Au cours de la
même période, on a enregis-
tré une augmentation de la
surface des terres ouvertes

aux labours.
L'année dernière fut particulièrement

néfaste aux agriculteurs du Val-de-Tra-
vers. Chacun a encore en mémoire les
pluies diluviennes de mai et juin , ainsi
qu 'un été presque indigne de ce nom.

Les quelques belles semaines d'autom-
ne n'ont pas permis de faire la différen-
ce et les foins, particulièrement tardifs,
étaient de mauvaise qualité. En ce qui
concerne les céréales fourragères, 155
cultivateurs - contre 141 en 1986 -
ont ensemencé 443 ha de terres, soit

CÉRÉALES FOURRAGERES — Elles ont bénéf icié d'une plus grande surf ace en 1987. keystone

46 ha de plus que l'année précédente.
Les surfaces consacrées à l'orge (388
ha) et à l'avoine (6 ha) sont restées les
mêmes, à peu de choses près. Par con-
tre, celles réservées aux pois protéagi-
neux ont passé de 3 à 15 hectares.
Quant au triticale, sorte de céréale de
substitution , il couvrait 34 ha soit 31 de
plus qu'en 1986. Avec 13 ha au lieu de
5, la pomme de terre (39 cultivateurs
contre 36) fait une remontée spectacu-
laire après 20 ans de baisse continuelle.

Diminution
Pour ce qui est des céréales panifia-

bles, 39 cultivateurs (31 en 1986) ont
ensemencé 109 ha (92 en 1986) répar-
tis comme suit : 98 ha de froment et 11
ha de seigle. Malgré les 17 ha en plus ils
n 'ont livré «que» 3083 quintaux à la
Confédération , d'où une diminution de
178 quintaux. On peut se demander
pourquoi les agriculteurs du Val-de-Tra-
vers labourent davantage alors que les
rendements diminuent. Réponse : le
contingentement laitier incite à une pro-
duction accrue dans d'autres domaines.
La région comptait 565 ha de terres
ouvertes en 1987, soit 71 de plus qu'en
1986 où l'on constatait déjà une aug-
mentation de 78 hectares.

Ces dernières années, le nombre des
exploitations agricoles s'était stabilisé à
239 dans le district. On en a malheu-
reusement recensé trois de moins à fin
1987. Par localité, les domaines sont
répartis comme suit : 53 à Travers, 30 à
La Côte-aux-Fées, 29 aux Verrières, 25
à Couvet, 25 aux Bayards, 18 à Buttes,
17 à Boveresse, 17 à Saint-Sulpice, 8 à
Môtiers, 8 Noiraigue et 6 à Fleurier. Les
18 centres de coulage de la région ont
réceptionné 16.294.000 kg de lait au
total, soit 346.000 kg de moins qu'en
1986. Les dépassements de contin-
gents coûtent cher et chacun tâche de
les éviter.

Reste à souhaiter aux agriculteurs
que la venue tardive de la neige cet
hiver soit le présage de belles saisons à
venir et que cette fois, leurs efforts se-
ront mieux récompensés.

Do. C.

Jour «J» moins deux
Les festivités du 11 me carnaval se précisent

Le Carnaval du Val-de-Travers débutera vendredi soir à
Fleurier. En coulisses, le comité d'organisation met la der-
nière main aux préparatifs.

Dans un premier temps, on a pensé
supprimer la fête de cette année. Mais
ce week-end, Fleurier vivra aux rythmes
du onzième Carnaval du Val-de-Tra-
vers. La mauvaise passe que traverse
actuellement la région ne doit pas en-
traîner la suppression systématique des
réjouissances. Il faut au contraire four-
nir des occasions aux gens de se chan-
ger les idées, de se défouler en quelque
sorte. Libre à chacun de participer à sa
manière ou de se confiner dans la mo-
rosité.

Une demi-douzaine de personnes en-
tourent Bernard Cousin , président du
comité d'organisation. Toutes ont une
ou plusieurs tâches bien définies à ac-
complir afin de mettre la manifestation

sur orbite. Les festivités débuteront ven-
dredi soir dans les établissements pu-
blics. Les « Guggenmusik » feront leur
bruyante apparition le lendemain. Six
groupes seront de la partie cette année.
Deux nouveaux, la «Samba-Nylon» de
Sion (école de samba) et le « Frass-
Saek» de Volkterswil (ZH) se joindront
aux «Miuchmaeuchterli» ou « Bacs à
crème» de Bienne, aux «Guggischmot-
zer » de Lucerne, aux «Bidons-Bidons »
du Val-de-Travers et aux «Tarn-Fifres»
de Neuchâtel.

La plupart de ces groupes seront lo-
gés à l'ancienne bonneterie. On servira
les repas à l'ancienne salle de gymnasti-
que (rue du Collège), quartier-général
du comité. Le maître-queue Jojo Bu-

chilly sera une fois de plus mis à contri-
bution. Les dépenses de ce carnaval
sont budgetées à 10.000 fr. environ.
Pour les amortir — si possible - on
compte sur une participation commu-
nale de 1000 fr., la vente du journal , la
publicité, le bénéfice des ventes réali-
sées à la salle de gym et la collecte du
dimanche après-midi, pendant le cortè-
ge.

A propos de cortège, bien malin celui
qui pourrait en énumérer les partici-
pants. Généralement , plusieurs groupes
construisent des chars dans le plus
grand secret et ne les sortent qu 'au
dernier moment. Simple question d'ef-
fet de surprise. Quant au succès du
Carnaval, il dépend essentiellement des
participants. « Carnavallonniers », à vos
masques !

Do. C.

TETES EN FETE — Le Carnaval, une occasion de chasser les idées noires. a-fan

Dubied
informe
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Dernièrement, le personnel tra-
vaillant encore chez Dubied, les li-
cenciés et ,1a presse étaient informés
- tant que faire se pouvait - de la
situation actuelle de l'entreprise. La
reprise éventuelle de tout ou partie
des bâtiments et installations par un
ou plusieurs intéressés fut évoquée.
Ce fut l'occasion d'annoncer qu'à
fin juin , lé société Dubied aurait ces-
sé d'exister.

Afin d'effacer quelques doutes, la
direction vient de préciser «qu 'au
30 juin 1988> au plus tard, tout le
personnel d 'Edouard Dubied et
compagnie SA aura été licencié, à
l'exception de ceux qui auront don-
né leur congé préalablement». Tous
les licenciés — sauf ceux qui le se-
raient pour justes motifs — bénéfi-
cieront des prestations prévues par
le plan social (Fonds en faveur du
personnel et caisse de retraite). Ce-
lui qui donnera volontairement son
congé jusqu'au 30 juin ne sera pas
concerné par le plan social.

Après le 30 juin , le ou les repre-
nants de Dubied rengageront du
personnel en fonction de leurs be-
soins, /doc

«Divers»
Dans les «divers », le représentant

du Conseil communal a donné des
renseignements au sujet de la cons-
truction de la salle de spectacle
communale. Le Conseil général
sera informé plus en détai l au cours
de sa prochaine séance et des pro-
positions concrètes lui seront soumi-
ses lors de sa séance du mois d'avril.

L'organisation de la prochaine
Foire de Marin a également été évo-
quée. Une séance d'information
sera proposée à la fin du mois par
l'ACMV et M. J.-C. Gobât a accepté
de s'occuper de la réservation des
stands et du regroupement des
commandes de certaines marchan-
dises.

En conclusion , M. Furrer a encore
félicité les commerçants de Marin-
Village pour la remarquable exposi-
tion de leurs activités qu'ils ont orga-
nisé dans le hall central du Centre
commercial, avec l'appui de Migros-
Neuchâtel. /pp
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Des compliments à la fanfare '

RENOUVEAU — La salle était bondée, samedi soir, pour saluer le
renouveau de la f anf are de Cornaux. Très applaudi , son programme
comprenait notamment un solo de saxophone bissé, interprété par
Marianne Baltera. Le président de la société, Alf red Bourquin, remit un
cadeau au directeur, Donald Thomi et à son adjoint, Denis Gutknecht. Il
remercia particulièrement les personnes qui, dans les heures sombres de
«L'Union», lui ont apporté leur soutien. A ce succès, il f aut associer
celui des élèves de l 'école de musique et des «Sixtonic», ovationnés par
la salle, /a t fan-Treuthardt

Salle bondée

n Saint-Biaise _
Echafaudages dans le temple

«Antonio, tailleur de Pavie »
était dimanche à Saint-Biai-
se avec Paul et Florence...

C'est au temple, tout rempli d'un pu-
blic qui avait même occupé les strapon-
tins, que la compagnie de la Marelle a
interprété, dimanche en début de soi-
rée, pour les paroisses réformées de
l 'Entre deux-Lacs, «Antonio, tailleur de
Pavie », de Jean Nagel. Une pièce mise
en scène par Linda Coté avec en tout et
pour tout trois acteurs, André Cortessis,
Gilles Thibault et Valérie François, qui
interprétaient respectivement Antonio,
Paul et Florence.

Un décor de chantier d 'église avait
été érigé dans le vieux temple où Anto-
nio, tailleur de pierre italien , homme au
sens pratique , et son compère Paul,

prêtre défroqué devenu restaurateur de
fresques, passaient une vie banale , sans
relief.

Arrive Florence, une jeune stagiaire.
La vie monotone s'interrompt. Elle de-
vient couleur. Mais , subitement, c'est le
drame, Monsieur Zographos, le patron,
ne viendra pas. Il coupera même les
subsides. Le chantier va être femê. Les
restaurations d 'oeuvres d 'art demeure-
ront inachevées.

La trame est faite de mots de chaque
jour qui paraissent insignifiants. Pour-
tant , il faut lire dans le filigrane des
paroles un message qui s 'ébauche sous
forme de questions que se pose le sp ec-
tateur. Ce message, n 'est-ce-pas le Mes-
sage ?

C. Z.

Chantier-message



MACHINE À ÉCRIRE électrique Hermès 808 à
boules, bon état, 380 fr. Tél. (038) 25 87 96
entre 8-9 h. 531460-61

VOILIER «Nomade 640». 20m 2 voile, port
d'Auvernier-est . 6500 fr. (au plus offiant).
Tél. 31 54 63. heures des repas. 531457 61

SALON 3 pièces, divan-lit , table pour 300 fr. (je
donne lampe avec pied en bois) ; casque sèche-
cheveux. 1 50 fr. Tél. 25 73 87. 535508-61

MANTEAU NEUF dame, imitation fourrure
taupe, taille S, 100 fr .; ensemble Chanel, 80 fr.
Tél. 25 95 76. 531439 -51

MOTEUR, boite + injection Golf GTI ,
60.000 km. Tél. (038) 55 19 43 dès 19 h 30.

631292-61

ARMOIRE À GLACE, chaises Henri II, montu-
re laiton pour grand rideau, porte-habits. Tél.
(038) 25 97 22. 53i48i-6t

TRÈS BELLE ROBE de mariée style « Charles-
ton» entièrement en dentelle, avec diadème,
taille 38, prix à discuter. Tél . (038) 33 57 19.

531232-61

ACCORDÉON bon état. Tel (038) 55 24 43.
531420-62

TRAINS HO/0 Buco. Hag, Màrklin. pièces et
collections. Tél . 31 58 09 le soir. 531289-62

ACHÈTE importantes collections de timbres-
poste , estimation gratuite sans engagement. Tél .
(038) 25 15 04. 535442-62

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-5 per-
sonnes. Tél. 31 17 93. 531283 63

PESEUX 2 pièces mansardé à dame seule, avril ,
Fornachon 23. Tél. (038) 31 25 34. 531392-63

URGENT Parcs 115. 3'_ pièces, fin mars.
Tél. 25 75 28 le soir 53550? 53

A LIGNIÈRES dans ferme transformée, grand
studio agencé. Tél. 51 22 28 entre 1 9 et 20 heu-
res. 531045 63

COLOMBIER beau studio, cuisine, salle de
bains, superbe vue, loyer 600 fr ., libre tout de
suite. Tél . (038) 25 20 43. 531291 -63

A COLOMBIER pour le 1 6 88, bel apparte-
ment de 4'_ pièces, grandes chambres , très cal-
me, belle vue sur le village, 1415 fr. charges
comprises. Tél. 41 16 39. 5310S8 63

C H È Z A R D - S A I N T - M A R T I N  appartement
3VS pièces, cuisine agencée, beaucoup de ca-
chet. Libre à partir 24.4.1988. Tél. 31 17 93.

531281-63

APPARTEMENT 2 pièces à Peseux . cuisine
habitable, 760 fr. charges comprises, tout de
suite ou à convenir. Tel (038) 51 23 02.

531490 63

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit

. dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométr ''
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne __
cache pas son jeu. ^

o
Venez vite l'essayer.

537734 10

rnazoa

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449.
1700 Fribourg. 522776 10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS , j
NEUCHÂTELOIS j
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 | 1
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 ! ;
Un avocat pratiquant est à votre disposi- j
tion pour vous donner tous conseils ju ri- j
diques et pour vous orienter sur vos dé- i
marches les plus urgentes chaque jeudi, ' !
de 16 h â 19 h. 538735-10

k #

Collectionneur
cherche vases
et lampes.

GALLE,
DAUM-
MA|0RELLE.
Tél. soirée,
(061 ) 25 01 55.

533245-10

Simple, par téléphone

CRÉDIT
jusqu'à Fr. 60.000 -
et plus.
(aussi frontaliers)
Discrétion.
Tél. (021)922 77 66
10-12he t 17-19h.
Reprise crédit.

RBS Service
Case postale 18
1804 Corsier. 538260 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Haute technique et prix bas.
__________¦ _________
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La nouvelle Subaru 1.8 Station
avec traction 4WD permanente.

| Subaru a abattu ses cartes une nouvelle ^
i v m Î̂ Sl

Tm > ' ¦•-Wl_l̂ ^^filll u :''/ 'es légendaires qualité et fiabilité. Ce qui donne
fois - et offre la traction permanente 4 x 4 à un prix stupéfiant. ^̂ ^k^^̂ ^k^^^mV̂ ^̂ ^^'Ĵ -J ° cette voiture une valeur à la revente qui fait de tout
Dans une auto telle que seule Subaru sait en faire. " '̂A^̂ ^̂ ^̂ ^Lf 

achat 

de 
Subaru 

le 
meilleur 

des investissements en
La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD a une traction matière d'automobile,

permanente 4 x 4  avec un différentiel central qui peut se bloquer dans Autres modèles Subaru 1.8 avec traction 4 x 4  enclenchable ou
certaines situations particulièrement difficiles. Inutile de préciser que cette auto permanente à commande électronique et boîte automatique,
n'est pas faite pour rester au garage. D'autant plus que le moteur en alliage Autres modèles Subaru 4WD dès Fr. 15 190.-.
léger 1,8-1 à injection électronique et à catalyseur trois voies réglé (norme US-83), Subaru 1.8 4WD: la gamme de modèles la plus fiable en Suisse
livre 98 CV. (Statistique des pannes TCS 1986).

Les autres caractéristiques de la Subaru 1.8 Station 4WD sont Autres informations auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil,
typiques de la marque: un habitacle spacieux et bien étudié, la suspension tél. 062/67 94 11 et chez les plus de 300 concessionnaires Subaru. Financement
indépendante sur les 4 roues, le soin méticuleux de fabrication ainsi que avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.

Les autres modèles Subaru 1.8 avec la traction 4 x 4  sur mesure:

1.8 Sedan avec 4WD permanente, 98 ch, 5 vites- 1.8 Coupé avec 4WD permanente, 98 ch, 5 1.8 Super-Station avec 4WD permanente, 1.8 XT Turbo avec 4WD permanente, 120 ch, 5
ses , Fr. 24700.-. 1.8 Sedan Automatic avec 4WD vitesses, Fr. 24950.-. Nouveau: 1.8 Coupé 98 ch, 2x5 vitesses, Fr. 26000.-. 1.8 Super- vitesses, Fr. 32200.-. 1.8 XT Turbo avec 4WDma-
enclenchable, 98 ch, Fr. 25300.-. 1.8 Sedan Tur- Automatic avec 4WD enclenchable, 98 ch, Station Automatic avec 4WD enclenchable, 98 ch, tic électonique permanente, Fr. 34100.-.
bo avec 4WD permanente, 120 ch, 2x5 vitesses, Fr. 25550.-. 1.8 Coupé Turbo avec 4WD perma- Fr. 26600.-. 1.8 Super-Station Turbo avec 4WD
Fr. 27700.-. 1.8 Sedan Turbo avec 4WDmaric nente, 120 ch, 5 vitesses , Fr. 27 950.-. 1.8 Coupé permanente, 120 ch, 2x5 vitesses, Fr. 29000.-.
électronique permanente, 120 ch, Fr. 29300.-. Turbo avec 4WDmatic électronique permanente, 1.8 Super-Station Turbo avec 4WDmatic électroni-

120 ch, Fr. 29550.-. que permanente, 120 ch, Fr. 30600.-.

SUBARU JE jÉ
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE W

URGENT |eune fille cherche appartement 3 piè-
ces. Neuchâtel ou environs, loyer modéré.
Tél. 24 11 32 le matin . 536504-64

JEUNE FILLE Suissesse allemande cherche
studio meublé. Tél. 31 96 62. heures des repas.

531469-64

JEUNE FILLE cherche appartement ou studio,
loyer modéré , entre Peseux et Val-de-Ruz. Tél.
(038) 41 1 2 61, 12-1 5 h. 531258-64

HOMME cinquante ans, tranquille, réservé ,
cherche chambre. Ecrire à case postale 191.
2074 Marin. 531458-64

CHERCHONS chambre meublée région Neu-
châtel , pour début avril (1 mois) pour loger un
employé. Tél. 25 18 50. 531466-64

NOUS, trois droguistes, cherchons un apparte-
ment de 4-5 chambres dans la région de Neu-
châtel . Tél . 24 60 95 dès 14 h 531452 64

JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces, ré-
gion Marin, Saint-Biaise. Tél. (038) 51 10 92 de
11 h 30 à 1 3 h et 1 7 h 30 à 20 h. 531285-64

EMPLOYEE de banque cherche pour le 1e' avril
1988. 1 ou 1_ pièce à Neuchâtel. Tél. (038)
33 46 54. 538468 64

CADRE COMMERCIAL cherche studio non
meublé à Neuchâtel pour 1.5.88, loyer maximum
300 fr./mois. Réponse assurée. Ecrire à FAN-
l'Express . 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
64-7700. 531465 -64

CHERCHE TRAVAIL aide-cuisine le matin.
Tél. 24 59 34 dès 14 heures. 531500-66

EMPLOYÉE de commerce cherche travail à
domicile. Tél . (038) 24 40 86. 531447.66

MENUISIER cherche n'importe quel travail
pour le samedi . Tél. 31 86 78 le soir ou midi.

531284 66

JEUNE FILLE portugaise cherche travail dans
restaurant ou autre. Tél . 51 15 74 aux heures des
repas. 5314.4.66

JEUNE FILLE 25 ans cherche à garder enfant à
son domicile , centre ville, sauf samedi-diman-
che. Tél . 25 46 07. midi. 531485-66

DAME 40 ANS non diplômée, cherche emploi
à temps partiel dans home pour personnes
âgées. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-7675. 531238-66

SECRÉTAIRE COMPTABLE italienne, permis
C, 14 ans d'expérience dans fiduciaires , cons-
truction , etc., cherche emploi dans petite entre-
prise. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-7692. 531435 -66

ZWEI junge Màdchen mit abgeschlossener Bù-
rolehre suchen auf anfang Sommer 1988 eine
Arbeitsstelle im Bereich: Buro, Réception , Spor-
thandel oder dgl. Offerten sind zu richten an:
Irène Imwinkelned. Unterdorf , 3988 Ulr i-
Chen/'VS. 538353 66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 5238 1367

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
1 9 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 521600-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

ENSEIGNANTE donne cours de français tous
niveaux. Tél. (038) 25 87 96 entre 8-9 h.

531461-67

ACCORDÉONISTE anime mariages , soirées.
Ambiance. Jeux. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 635610-67

JARDIN POTAGER , verger à disposition con-
tre quelques travaux dans |ardm d' agrément ,
Boine 39 Tél. 25 29 49 531473 67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: cours accé-
léré pour le permis de conduire à partir du lundi
21 mars Inscriptions: Tél. 33 17 01 / 33 17 09

531175.67

MONSIEUR VEUF âgé 70 ans, se sentant seul
et pour rompre solitude qui lui pèse, désirerait
rencontrer une dame âgée 65-67 ans, gentille,
affectueuse , pour amitié et sorties. Ecrire à FAN-
l'Express , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
67-1951 . 539030-67

GRANDE CHIENNE vive, cherche personne
pour peti tes sor t ies , quart ier  Rocher.
Tél. 24 29 54 le soir. 533497 69

CHIOTS Lévrier afghan, magnifiques couleurs,
pedigree, père champion USA, vice-champion
du monde Tel-Aviv 1987. Tél. (038) 42 44 48.

538623 69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Oeuvre marquante

¦Valangin '

Compagnons du Bourg

Première réussie pour les Compagnons du Bourg de Valan-
gin, qui ont présenté à deux reprises leur 26me spectacle ;
vendredi, devant une salle assez peu fournie, puis samedi
devant le public fidèle des grands jours.

Après la part belle faite aux hommes
Tan dernier, les femmes ont interprété
cette fois-ci des rôles très intéressants.
La troupe toujours, homogène, est truf-
fée de bons éléments. La mise en scène
d 'Eric Siegenthaler est soignée dans ses
moindres détails, tout comme les dé-
cors et la régie réalisés collectivement
par la troupe.

La pièce en trois actes « La Barque
sans pêcheur.» est due au dramaturge
espagnol Alejandro Casona, né en
1903 et mort à Madrid à l 'âge de 60
ans. Cette œuvre est construite en deux
phases distinctes : la première décrit
l 'univers citadi n et moderne où domi-
nent l'argent, la bourse, la spéculation,
tout ce qui implique la réussite ou
l 'échec, un monde de coups tordus où
les valeurs morales n 'ont aucun sens.

Pas la même chose
Par un renversement de situation re-

cherché par l 'auteur, la seconde phase
de l'œuvre se déroule dans un milieu
diamétralement opposé, celui des petits
ports nordiques - sans doute l'Irlande
ou l 'Islande ¦ où les pêcheurs vivent leur

joie ou leurs souffrances en toute sim-
plicité. Un seul lien existe entre ces
deux mondes, un meurtre et l 'âme de
Peter Anderson qui plane sur tous.

Chaleureusement appla udie, cette
œuvre forte , poétique, parfois morali-
sante, semble avoir laissé le public dans
un état de profonde réflexion. Elle sera
rejouée cette semaine encore à Fontai-
nes, à 20h., lors de la soirée organisée
par les trois foyers paroissiaux de Bou-
devilliers, Valangin et Fontaines, / am

NE PAS SE FIER AUX APPAREN-
CES — Cette année, les f emmes
avaient des rôles intéressants.

fan-Treuthardt

Brio et entrain

VAL-DE-RUZ

Union instrumentale en concert

Un concert gratuit? C'est ce qu'a donné samedi soir, à la
salle de gymnastique, la musique de l'Union instrumentale
de Cernier.

Et pour se mettre en train, pourquoi
pas, au lieu d'une traditionnelle mar-
che , commencer le concert par un
choeur harmonieux et plaisant. Puis ,
sous la baguette de son directeur , M.
Eric Fiva^ , ce fut un grand morceau de
concours, «Thème varié» , dont les trois
mouvements maestoso, allegretto et
adagio ont été joués avec brio. On a
beaucoup apprécié un solo de trompet-
te de Claude-Alain Hausener, dans une
variation , de même que « Prélude et

PLACE AUX JEUNES - Devise
appliquée par l 'Union instrumen-
tale. ' ' fan-Treuthardt

Marche triomphale», un morceau diffi -
cile , mais bien enlevé par les trente
musiciens, dont sept dames.

Tambours

Quatre jeunes élèves ont ensuite joué
deux morceaux, dont un «Négro spiri -
tual ». Les tambours se sont également
livrés à une brillante démonstration.
Sous la direction de M. Alain Petitpier-
re, ils sont montés sur scène à deux
reprises. Très alerte lui aussi, le sous-
directeur de la musique, M. Martial Seb-
bak, a dirigé la marche du jubilé. Quel
plaisir d'entendre M. Daniel Walther,
dans un solo de baryton d'un morceau
de choix, «La Cloche de grand-père».
Puis ce furent des morceaux rock, des
marches, valses et pot-pourri qui ont
emballé la salle et le concert s'est termi-
né d'une manière sensationnelle avec la
« Marche de Radetzki » de Johann
Strauss, un grand moment musical.

Le président de la société, M. Michel
Guillod a salué la salle et a récompensé
les fidèles musiciens, soit: M. André
Guyot, vétéran d'honneur pour 50 ans
de musique ; M. Michel Frutiger, vétéran
fédéral pour 35 ans ; sont devenus nou-
veaux membres honoraires après 20
ans de sociétariat , MM. Claude Haeni et
Martial Sebbak. C'est au son de l'accor-
déon de Nelly que la soirée s'est termi-
née en dansant, /mh

Errance en doute
Histoire de chiens au tribunal

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant, a rendu, lundi, son
jugement dans une affaire mettant aux prises deux proprié-
taires de chiens.

Les faits sont les suivants : par le jeu
des plainte et contre-plainte, J.-P. M. et
Y. R. sont prévenus d'infractions à la
législation sur la taxe et la police des
chiens. Le 1er janvier 1988, Y. R. Affir-
me que son chien , dûment tenu en
laisse, a fait l'objet d'une attaque de
celui de J.-P. M., détaché, placé sous la
surveillance d'une fillette de 12 ans. Le
vétérinaire a dû panser le chien de Y.
R., J.-P. M. ne se trouvait pas sur les
lieux. Sa version est opposée dans la
mesure où il affirme que, selon sa fille ,
l'autre chien n'était pas attaché non
plus.

Le président a rappelé la jurispruden-
ce cantonale: il n 'y a d'obligation de
tenir les chiens en laisse que pour les
bêtes hargneuses et on peut y substituer
le port de la muselière. La liberté des
chiens non hargneux n'est limitée que
par l'interdiction de les laisser errer.
Pour qu 'un chien soit considéré comme
« errant», il faut qu 'il soit laissé à lui-
même, libre d'aller à son gré où bon lui
semble et sans que son maître soit en
mesure d'exercer son autorité sur lui.
En d'autres termes, un chien devient
errant lorsque son maître en perd le
contrôle. Celui qui promène son chien
détaché ne le laisse pas errer, même s'il
ne se trouve pas constamment à ses
côtés. Dans le cas jugé par la Cour de
cassation pénale, le propriétaire n 'avait
pas perdu la maîtrise de ses chiens
puisque ceux-ci avaient immédiatement
réagi au rappel.

Dans la présente affaire, le président
a libéré Y. R., retenant, au bénéfice du
doute, qu 'il tenait son chien en laisse.
En tout état de cause, relève encore le

juge, même si son chien était détâché,
on n'aurait pas pu le considéré comme
« errant », le prévenu étant parvenu à
séparer les animaux, ce qui prouve qu 'il
se «tenait à ses côtés ». En ce qui con-
cerne J.-P. M., le président a tout
d'abord écarté la qualification de « har-
gneux», même si par le passé, ce chien
en a déjà agressé deux autres. J.-P. M.
a-t-il alors laisser « errer» son chien?

Léger doute
Le président retient, ici, que le préve-

nu se trouvait à cinq minutes de mar-
che du lieu de l'altercation, qu 'il faisait
déjà nuit et qu 'ainsi J.-P. M. avait cessé
d'exercer son autorité sur son chien et
en avait perdu le contrôle. Toutefois, ce
chien se trouvait en compagnie de la
fille du prévenu. A l'audience des dé-
bats, le prévenu avait admis que son
animal obéissait mieux à lui-même qu 'à
sa fille. Dès lors, a estimé le tribunal , et
compte tenu du fait que deux autres
chiens avaient déjà été mordus précé-
demment, il aurait été judicieux de tenir
l'animal en laisse. Mais il subsiste un
léger doute qui ne permet pas de quali-
fier le chien de J.-P. M. d'«errant» dans
la mesure où il n 'est pas établi que
l'animal était « effectivement laissé à lui-
même et libre de s'en aller où bon lui
semblait ». Dès lors J.-P. M. a également
été libéré des fins de la poursuite péna-
le. Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat./rz

O Composition du tribunal : Pierre
Bauer, président ; Roland Zimmermann,
greffier.

Les options du POP

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Forces généreuses pour ville heureuse

Solidarité, intérêt général, convivialité : des termes qui sont
revenus souvent dans la présentation des lignes générales
de la politique du POP. La campagne s'organise autour du
thème « Forces généreuses pour une ville heureuse».

Candidats du POP/US de La Chaux-
de-Fonds en liste pour les élections
communales. Au total , 25 candidats, 14
avec carte de parti , et 11 sympathisants.
Liste ouverte donc, et jeune avec une
moyenne d'âge de moins de 38 ans.
Tous les membres du législatif se repré-
sentent excepté Luce Steigmeyer.

Les grandes lignes de la politique
POP sont sous-tendues par un leitmo-

tiv : l' intérêt général. La ville se caractéri-
se encore par sa solidarité, sa conviviali-
té, des valeurs à maintenir. « Ce que
nous voulons , c'est de la générosité »,
souligne Francis Staehli. « Nous avons
décidé de monter au filet pour défendre
une certaine conception de la vie ».

Le POP avoue ses préoccupations
face au programe de la droite. Il ne veut
pas d'une politique de démantèlement

sous prétexte d'économies, notamment
concernant l'école , les complexes spor-
tifs , les services aux personnes âgées.

Motion
Non au bradage du parc immobilier,

non au fait de «placer l 'équilibre des
comptes avant la fontion sociale du lo-
gement». Le POP a d'ailleurs déposé
une motion afi n que les loyers commu-
naux soient adaptés au revenu : les ré-
novations ne doivent pas peser du
même poids sur chacun ; d'autre part, le
parc immobilier ne doit pas être trans-
formé en ghetto. Le POP aimerait aussi
que soit maintenue une offre en appar-
tements sans grand confort, pour ceux
qui ont fait un autre choix de vie. « La
Chaux-de-Fonds s 'est toujours nourrie
de ses différe nces, on aimerait que cela
continue».

Culture : oui aux investissements,
mais oui aussi pour des espaces de
création destinés aux jeunes hors cultu-
re offcielle ou aux associations des com-
munautés étrangères. La politique cul-
turelle doit favoriser la vie associative.

« Forces généreuses pour une ville
heureuse»-, c'est le slogan des affiches
du POP, qui dispose d'un budget de
quelque 18.000 fr. pour sa campagne.

Alain Bringold a conclu , « notre parti
a retrouvé un écho dans certains mi-
lieux, un rajeunissement et une ouver-
ture. Ce n 'est pas qu 'on ne puisse pas
faire autrement, c'est qu 'on ne veut pas
faire autrement ! »

C.-L. D.

Puces et culture
A l'Ecole de commerce

PREMIÈRE INAUGURATION - Celle de la salle des micro-ordinateurs.
fan-Henry

Trois inaugurations groupées, hier, à l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds, lors d'une manifestation au cours
de laquelle il a été pris congé de Francis Matthey, directeur
de l'instrution publique.

Première inauguration : celle de la sal-
le des micro-ordinateurs : six poste en
tout , avec extension prévue à dix postes
l'année prochaine. Tous les étudiants y
seront formés, mais pour l'instant seuls
les analystes-programmeurs sont initiés.
La totalité des deux étapes est chiffrée à
quelque 100.000 francs . L'école dispo-
sait déjà de mini-ordinateurs ; elle s'est
dotée de ces nouveaux appareils comp-
te tenu de la multiplicité des filières:
bureautique , classes de secrétariat, clas-
ses de programmeurs-analystes, etc.

Deuxième inauguration : celle d'une
statue de Gérard Aubry (un personnage
enchaîné flanquant la Déclaration des
droits de l'homme) que l'artiste avait
exécutée après la votation sur les réfu-
giés d'avril 87. Il l'avait installée de nuit
sur la Place sans Nom ; cette statue
avait ensuite transité par un entrepôt de
la police locale , et a finalement trouvé
refuge à l'Ecole de commerce.

On inaugurait en même temps un

cadeau des professeurs à leur école, à
savoir l'un des coffrets de gravures mis
en vente par les artistes neuchâtelois
pour financier leur atelier à la Cité des
Arts, à Paris. Ces gravures font mainte-
nant partie des oeuvres d'art utilisées
pédagogiquement dans le cadre de plu-
sieurs branches scolaires.

Jean-Jacques Delémont, directeur de
l'Ecole de commerce, relevait qu 'il était
dans la politique de l'établissement de
regrouper technologie et culture , qui ne
peuvent que s'inclure l'une l'autre. La
technologie fait appel à toutes les di-
mensions de l'homme , elle réclame
donc une culture , mais pas n'importe
laquelle , celle qui interroge, qui donne
un sens. Un rôle que joue justement la
statue de Gérard Aubry.

La partie offcielle s'est terminée par
un hommage à Francis Matthey, direc-
teur de l' instruction publique.

C.-L. D.

Forme et
contenu

¦ Le Locle
Musique au temple

La violoncelliste Martina Schucan et
le pianiste Christian Favre, lors d 'un
concert vendredi passé au Temple du
Locle, ont donné avec Beethoven , de
Falla et Brahms, un programme remar-
quable; c'est ainsi sur le plan esthétique
plus que sur le plan moral, que se
termine la saison de l 'ACL.

« Il faut  être solidement rattaché au
passé » disait Honegger; non pas la
musique d 'aujourd 'hui qui se veut iné-
dite, mais la tendance contemporaine
qui est réaliste. En 1957, Stockhausen
invite le pianiste à choisir lui-même Tor-
dre de dix-neuf séquences (musique
aléatoire) ; cette époque est dépassée,
car elle utilise des moyens extra-musi-
caux. v

Tolstoï oubliait (dans la Sonate à
Kreuzer) que la forme a autant d 'impor-
tance que le contenu. Les musiciens de
la semaine passée ont compris en effet
(grâce à leur sens averti de l 'économie
et à leur intuition) que la forme possède
autant de valeur que le contenu et qu 'il
s 'agit d'établir un juste équilibre entre
ces deux entités.

Le Scherzo, dans Beethoven , fu t  sar-
castique et enjoué (avec un archet qua-
si volant et rebondissant) ; la Suite po-
pulaire de de Falla fu t  toute de verve et
de spontanéité (l 'aspect fondamental et
facile fu t  évité et céda la place à la
dignité nettement ibérique) . Dans l 'Alle-
gro-vivace de Brahms, l 'explosion ne fu t
pas un coup-surprise mais le résultat
d'une recherche avertie.

Grâce à leur éminente qualité d 'en-
semble, les deux musiciens ont démon-
tré qu 'ils possèdent beaucoup d'atouts :
le sens de l 'économie et ce sens extraor-
dinaire de la ligne. Seuls, les concerts
peuvent donner une pareille maturité et
une concrétisation analogue; aucun
moment n 'est donc perdu avec des réa-
lisations aussi parfaitement conçues.

P. M.

Les pompiers s'équipent
Réception de deux nouveaux ca-

mions d'extinction à poudre, hier à La
Chaux-de-Fonds , l' un destiné au Centre
de secours de la ville , l'autre à celui du
Locle. Ils ont été remis respectivement
au commandant Gilbert Sonderegger et
au capitaine Gilbert Miche.

Il s'agit de véhicules avec une capaci
té de 750 kg de poudre, pour éteindre
les feux d'h ydrocarbure ou feux spé-
ciaux (acide, etc.). Le camion de La
Chaux-de-Fonds dispose en plus d'une
réserve de mousse de 400 litres ; celui
du Locle comprend du matériel électri -
que, de désincarcération et du matériel
pour intervenir en cas de fermentation
du fourrage.

Le conseiller d'Etat André Brandt. qui
avait accordé les crédits nécesaires dans
le cadre du plan de renouvellement des
véhicules des centres de secours, souli-
gnait l' excellente collaboration entre les
divers organismes de lutte contre le feu
et disait sa reconnaissance à la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers,
une association privée à laquelle on
peut confier des tâches étatiques, /cld

A L 'HE URE DES DISCOURS — Au premier plan, à gauche, le conseiller
d 'Etat André Brandt. fan Henry

B A VOIR - Triomphe pour
« Les trois mousquetaires », joué par
les troupes d'amateurs au théâtre
de La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre du ISOme. Mercredi 9 mars, on
avait pourtant commencé avec une
petite salle; jeudi , elle avait doublé,
et s'était remplie à fond pour la fin
de la semaine. Inutile de dire que
des supplémentaires ont été rajou-
tées au programme : samedi 19
mars et dimanche 20 mars à 20h au
théâtre. On pourra d'ailleurs voir dé-
filer les acteurs avant leur entrée en
scène, samedi après-midi dans le
cortège du carnaval, /cld

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
13-Trtl Jean PINESI
! i/âw! Case postale 22
liiïfwj 2053 Cernier
U_____a_. Tél. 038 53 38 23

Les candidats
\mmMLW

Alain Bringolf , 48 ans, conseiller com-
munal ; Gérard Berger , 41 ans, journa-
liste ; Lucienne Berger-Beaud , 64 ans,
ouvrière retraitée; Denis Blant , 23 ans.
étudiant ; Laurence Boegli , 20 ans, étu-
diante ; Rémy Camponovo. 41 ans.
chauffeur TC; François Chamorel , 23
ans. étudiant; Emanuela Chenal , 27
ans. secrétaire-ménagère ; Charles de la
Reussille. 50 ans, permanent du POP;
Marthe Espagne, 62 ans, jardinière
d'enfants : Charles-André Favre, 42 ans.

techicien ; Eva Fernandez Aeberhard ,
24 ans, étudiante ; Jean-Pierre Ferraroli ,
50 ans, physicien ; Manuel Girard, 21
ans, licencié ès-Xidex ; Françoise Hof-
mann , 33 ans, dessinatrice ; Vincent
Kohler , 22 ans, étudiant; Martine
Kurth, 21 ans, étudiante ; Henri Oppli-
ger , 22 ans, ensemblier ; Stéphane
Probst , 24 ans, étudiant ; Pierre Roulet,
52 ans, bijoutier ; Claudine Stàhli-Wolf ,
39 ans animatrice-ménagère; Francis
Stàhli , 42 ans, enseignant; Frédérique
Steiger-Béguin , 40 ans, architecte ;
Henri von Kaenel , 54 ans, instituteur ;
Michel von Wyss, 40 ans, marchand
d'olives, ménager.
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plus grande. C'est ce que 1987/88, cela vaut pour authentique, une mutuel- II_*U'P* C V
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offre. Même si rien ne nous une assurance de ment de ses membres, qui Société d'assurances
devait vous arriver, vous ménage, une RC-privée ou les traite en partenaires. aBa |'3SSUrd_1CG d'êtf6 bJOII dSSliré
êtes dans la course, car une assurance mobilière- Cela prouve qu'avec la __- Mobilière suisse régie les sinistres rapidement et
4-s- iio +in.c > n^^-- _ .A - —. *.l ~l • ~i T" »_ ¦ t • . • _ _- • avec un minimum de formalités.
tous nos assures partiel- agricole. Tous ces assu- Mobilière Suisse, vous incendie , voi. dégâts d eau, bris de glaces, véhicules à moteur, voya.
_ _ _ ._ + __ A-.» _ J» __ _ _ _»_ ___ .*. _ ' ii «.  j  i ges, responsabilité civile, accidents , maladie... et , en collaboration
pent périodiquement aux res recevront un chèque, êtes dans la course. avec ia Rentenanstalt , assurance -vie.
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I_7__T! __tt
\B BLaS. ËW BFBa\ Â _Jjjffl : ; | /^̂  ̂ /

WJNSTQM& ir '
B M 'flll D__-_É__ ' Y Y-S^W-B---B----l-H-----B-_---H--_----_M______----------_H______B___  ̂ ESn B S Ê S M ta\r Bt ______ :'^_______ f

/E _̂f m m M Ë 
doux en m̂ÊÈJJlam()

1 W BÊ ËW ES ê ES MaW * ^̂  ÏSl  
WéË goudrons-

JL r J_L J_L MJJLF arôme ^̂ BWÊn Q>>____>_a__________-_-_______K___-^^ '¦ •̂7^B ___O__F f / / m a
____________________________M______ ' . ^|î  _ mCOtW£
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Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 7 avril 1988, Le rapport annuel - avec le compte de pertes
à 14 h 30 au et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs
Hallenstadion et les propositions du Conseil d'administration
à Zurich-Oerlikon, concernantTaffectationldu bénéfice '; net -'ainsi
Wallisellenstrasse 45, que les propositions concernant le chiffre 3 de
entrée halle 4a l'ordre du jour seront à la disposition des action-
Ouverture des portes à 13 h 30 naires à notre siège et dans nos succursales à

partir du 28 mars 1988. Les actionnaires ayant
Ordre du jour déposé leurs titres chez nous recevront un bul-

letin leur permettant de commander la carte
1. Rapport du Conseil d'adminis- d'admission à l'Assemblée générale et le rapport

tration, présentation des annuel.
comptes annuels et du bilan Les actionnaires nominatifs figurant sur le regis-
au 31 décembre 1987 tre des actions en date du 8 mars 1988 peuvent
Rapport des contrôleurs demander la carte d'admission jusqu'au 31 mars
Affectation du bénéfice net 1988 à l'adresse suivante: Union de Banques

2. Décharge au Conse.l d'admi- ^'sses
^ 

Registre des actions, Bahnhofstrasse
nistration et à la Direction 45' 8021 Zunc

t
h' Du 9 mar

f
s .f u 8 

f
rii m%'.inAr„ia aucune inscription ne sera faite sur le registreUcuclal— _i_ A-J des actions.

3. Modification des articles 3a, Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
3b, 3c et 28 des statuts carte d'admission jusqu'au 31 mars 1988 à tous

4 Elections les guichets de notre banque ou par l'entremise
" ' d'une autre banque en Suisse, moyennant le

dépôt des actions. -

Zurich, le 25 février 1988

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach

|
JK§Q\ Union de
'| (WC cy Banques Suisses

538481-10
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Discret Simple. Rapide. ,
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A Dépenses imprévues? Appelez-nous j T***̂ dm
fil simplement ou passez nous voir,  ̂ » ¦¦

P pour que nous puissions faire immé- /\ocalité Télé hone lmernA
Y diatement le nécessaire. Nous f Neuchâtel 038 247766 78
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. j Bienne 032 22 5611 303
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Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à ¦ Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523446 10

LE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.

!
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Le dernier cri signe Peugeot: l' exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes , des sièges ergonomiques bordés de Le prix ' Sans concurrence! Jugez-en plutôt: la

D' abord , une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400 sportive et luxueuse familiale à 5 portes Peugeot

filets rouges sur les pare-chocs , un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I. 309 Look ne coûte que 17995 francs!

'atéral , des vitres teintées , un becquet de même Enfin , un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une

couleur que la carrosserie et d'attrayants cha- tronique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de Jea-

peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse. 538291 -10

Wm PEUGEOT 3C9 LOOK
. _E__-_I PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

528507-10

Abano- ¦
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe B
«non-fumeur» au départ de
Lausanne. Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchâ-
tel resp. Genève

Arrangements avec ou sans : ,
cure - Hôtels sympas - Club : !
des Martistes

ij Tiiam
La grande famille

du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 1
538506-10 !

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrernent 529700 10
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^| hockey / glace Fin du tour qualificatif en ligue nationale B

fljoie - Uzwil 7-7 (3-0 4-6 0-1)
Menant par 5-0 au cours du deuxième tiers, Ajoie a complè-
tement perdu les pédales par la suite et a fini par se faire
rejoindre. On se demande si les Jurassiens n'ont pas fait
exprès...

La première période s'est déroulée
sur un rythme élevé. Les offensives ont
déferlé dans les deux camps. Et l'on ' a
assisté à de fort jolies combinaisons.

Les Jurassiens ont ouvert la marque à
la suite d'un excellent mouvement col-
lectif. Jusqu 'à la pause, ils ont encore
signé deux réussites , démontrant un bel
opportunisme. Compte tenu de la pres-
tation des visiteurs, le score était tout de
même quelque peu flatteur pour les
joueurs locaux à l'heure de la première
pause. Mais Ajoie a encore mis de la
vapeur dès l' appel de la période inter-
médiaire. Les Romands ont multiplié

Fribourg Gottéron - Langnau 5-6 (3-1
2-1 0-4) ;  Davos - Sierre 4-3 (1-0 1-1
2-2) ;  Kloten - Zoug 0-5 (0-2 0-1 0-2) ;
Lugano - Bienne 3-6 (1-1  1-3 1-2) ;
Berne - Ambri Piotta 4-5 (2-1 1-3
1-1).
1. Lugano 36 27 4 5 209-108 58
2. Kloten 36 25 4 7 210-114 54
3.Ambri 36 22 5 9 184-133 49
4. Davos 36 19 5 12 173-140 43

5. Bienne 36 17 5 14 157-140 39
6 Zoug 36 13 5 18 136-178 31
7. Berne 36 12 4 20 130-148 28
8. FR Gott. 36 11 3 22 152-200 25

9. Langnau 36 9 4 23 163-235 22
10. Sierre 36 4 3 29 108-226 11

Play-off
Samedi: Lugano - Davos. Kloten -
Ambri .

Ajoie - Uzwil 7-7 (3-0 4-6 0-1); Marti-
gny - Coire 3-8 (0-2 2-3 1-3);  Hérisau
- La Chaux-de-Fonds 7-7 (1-4 0-3
6-0); Rapperswil-Jona - Zurich 4-7
(0-1 3-4 1-2) ;  Bâle - Olten 0-10 (0-4

; 0-5 0-1).

; 1. Zurich 36 22 6 8 202-133 50

L 2. Rapp. -J. 3621 312  180-11945
!
;

?' 3. Olten 36 21 114 176-143 43
m 4. Ajdie 36 19 4 13 175-147 42

- 5. Hérisau 36 16 5 15 168-159 37
6. Coire 36 15 3 18 149-166 33
7. Uzwil 36 12 8 16 147-161 32
8. Martigny 36 12 7 17 129-156 31

9. Chx-Fds 36 10 7 19 144-194 27
10. Bâle 36 9 2 25 119-21 1 20

Play-off
Samedi: Zurich - Ajoie , Rapperswil -
Olten.

Finales
Grindelwald - Bulach 3-4 (2-1 1-2
0-1); Lyss - Viège 4-6 (1-2 0-3 3-1) ;
Genève Servette - Kusnacht 6 -2  (1-1
2-1 3-0).

1. Bulach 8 6 2 0 50- 23 14
2. Servette 8 6 1 1 43- 26 13

3. Viège 8 6 1 1 44- 29 13
4. Grindel-

wald 8 2 0 6 33- 38 4
5. Lyss 8 2 0 6 30- 46 4
6. Kusnacht 8 0 0 8 17- 55 0

les prouesses techniques. Le spectacle
était de choix .

Soudain, la machine jurassienne se
mit à connaître des ratés. Et le compar-
timent défensif , à l' image du gardien
Wahl , laissa ouvertes d'énormes brè-
ches. A n 'y plus rien comprendre ! Uzwil
en profita pour revenir à une longueur
au moment de la seconde pause.

Méconnaissables, les Jurassiens subi-
rent ensuite le plus souvent 1a loi de
leurs adversaires. Du paradis , ils étaient
descendus en enfer. Les Soleurois éga-
lisèrent. Puis, ils furent sur le point de
renverser la situation.

L' image du désarroi des Ajoulots : ils
évoluèrent à cinq contre trois au cours
des deux dernières minutes du match ,
sans parvenir à marquer le but de la
victoire. Quelle triste fin !

Des questions
C'est avec un œil braqué sur le toto-

mat que le public a suivi cette ultime
partie de championnat. Cette 36me soi-
rée servait en effet à désigner l'ordre
des matches des finales. Le règlement
prévoit qu 'en cas d'égalité , la différence

de buts départage les équipes finalistes.
Or. en entrant sur la glace, les Juras-
siens avaient cinq buts d'avance sur Ol-
ten. Quand , à la 22me minute, le pan-
neau d'affichage indiquait 5-0 pour
Ajoie . la 3me place ne semblait faire
aucun doute puisque Olten ne menait à
Bâle «que» 4-0.

On ne comprendra jamais pourquoi
la physionomie de la rencontre se mo-
difia de fond en comble. D'aucuns pen-
sent qu 'Ajoie a volontairement baissé

WAHL — Consentant hier soir?
presservice

de régime pour terminer 4me et ainsi
affronter Zurich en finales . Les Juras-
siens ont-ils raison ? Nous n 'oserions
l' affirmer. Ce que nous savons, en re-
vanche, c'est que les dirigeants ajoulots
«tiquent » lorsqu 'on leur parle de pro-
motion. Allez savoir !

Jean-Pierre Molliet

A quoi joue Ajoie ?

Patinoire de Porrentruy : 2350 specta
leurs - Arbitres : Vôgtlin . Progin/Kûnzi.

Buts : 6me Leblanc (Métivier , Berdat) 10 .
Sme Forster (Grand . Maurer ) 2 0 . lOme Méti-
vier (Leblanc ) 3 0 , 21me Maurer (Léchenne)
4-0; 21 me Grand (Léchenne . Maurer) 5-0 .
25me Hagmann (Stucki) 5-1; 26me Plumb
(Tay lor) 5 2; 26me Métivier (Leblanc) 6-2 ,
29me Taylor (Sven Leuenberger) 6-3; 30me
Maurer (Léchenne) 7-3; 31 me Plumb (Taylor)
7-4; 36me Plumb (Jeanmaire ; Taylor) 7 5 .
37me Hagmann (Fiala ) 7-6; 41 me Fitze (Jean-
maire) 7-7. - Pénalités : 1 x 2' contre Ajoie ,
3 x 2 '  contre Uzwil.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Baechler ; Forster ,
Schmied ; Rohrbach, Princi ; Berdat , Leblanc ,
Métivier ; Maurer. Léchenne , Grand; Brambilla ,
Meier , Jolidon . Entraîneur: Beaulieu.

Uzwil: Stoeckli . S Leuenberger . Fitze , Mor-
genthaler , Moser ; Bertschinger , Stucki ; Jean-
maire . Taylor . Plumb ; Buhlmann. Baier .
C. Leuenberger ; Narbel . Hagmann. Fiala. En
traîneur : Kennedy

Double défi

AMBITIEUX - Le Bâlois Stef an Dôrf linger. Guy.

j^| motocyclisme Stefan Dôrflinger

Vétéran du Continental Circus, le Bâlois Stefan Dôrflinger
se découvre une nouvelle jeunesse et va s'attaquer à deux
couronnes mondiales, celle des 80 cmc et celle des 125
cmc. Un double défi qui ne fait pas peur à ce futur quadra-
génaire

De notre envoyé spécial
à Monza Pierre-André Romy

C'est hier sur le circuit italien de Mon-
za que Stefan Dôrflinger a présenté sa
nouvelle écurie à la presse. Une écurie
ma foi bien garnie, puisqu 'elle com-
prendra deux Krauser 80 cmc et deux
Honda 125 cmc monocylindres. Ces
dernières seront améliorées par un kit
(ensemble de pièces) d'usine.

Ainsi, après avoir conquis quatre ti-
tres mondiaux, deux en 50 cmc
(1982/83) et deux en 80 cmc
(1983/84), et avoir terminé au quatriè-
me rang final des 80 cmc l'année der-
nière , Dôrflinger - repart de plus belle

dans l'aventure du Continental Circus.

Pour assurer le financement d'une
saison dans les deux catégories de peti-
tes cylindrées, le Bâlois a obtenu la
confiance et le soutien de Philip Morris
(Europe) . C'est donc sous les mêmes
couleurs que l'Américain Eddie Lawson
(500 cmc), celles de Marlboro , qu 'il ap-
paraîtra en grands prix.

Dès la semaine prochaine , Dôrflinger
entamera une série d'essais et d'entraî-
nements qui le conduiront jusqu 'au
premier Grand Prix de la saison , qui
sera celui d'Espagnq à Madrid pour les
125 et les 80 cmc.

P.-A. R.

La Tchaux craque !
Hérisau - La Chaux-de-Fonds
7-7 (1-4 0-3 6-0)

Cette rencontre, qui n 'avait plus au-
cune importance pour les deux forma-
tions , fut dominée pendant 40 minutes
par un excellent HC La Chaux-de-
Fonds. Ceux-ci déclassèrent les Appen-
zellois dans tous les compartiments.

Au terme du premier tiers, les Neu-
châtelois menaient déjà par 4-1! La
période intermédiaire fut identique à la
première , avec une aggravation du sco-
re supplémentaire à trois reprises pour
l'équipe de Jan.Soukup. Il est bon de
remarquer que les six premiers buts
furent tous marqués par les Canadiens.
11 fallut attendre la 37me minute pour
voir enfi n un but réussi par un joueur

suisse, en l'occurrence Daniel Dubois.
Menant par 7-1 à la fin du 2me tiers,

les Chaux-de-Fonniers relâchèrent leur
pression dans la dernière période. Un
peu trop sûrs de leur affaire , ils connu-
rent alors une fin de match catastrophi-
que face à un Hérisau déchaîné. Les
Neuchâtelois encaissèrent la bagatelle
de six buts. Et ils peuvent encore s'esti -
mer heureux d'avoir arraché le match
nul.

En somme, pour la fin de ce cham-
pionnat, on dira qu 'il est dommage que
le relégué neuchâtelois n 'ait pas pu
quitter la ligue nationale sur une victoi-
re. Car sa prestation , durant 40 minu-
tes, fut tout simplement un régal de
hockey sur glace...

R W. Marseille qualifie
jj Ĥ football | Coupe des coupes

Marseille - Rovamemi 3-0
(2-0)

L'Olympique de Marseille est le pre-
mier qualifié pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes : au Stade-vélodrome, les Mar-
seillais, vainqueurs 1-0 au match aller à
Lecce, ont en effet battu les Finlandais
de Rovaniemi par 3-0 (2-0) . Les Pho-
céens ont porté l'estocade en quatre
minutes avant la pause, par Genghini et
Allofs, et scellé le score final sur penalty
par Papin.

Les Finnois, qui n 'ont plus joué sur
herbe chez eux depuis le mois d'octo-
bre, n 'ont tenu qu 'un gros quart d'heu-
re devant l'équipe de Gérard Banide. A
la 18me minute , sur une balle «piquée»

dans la surface par Domergue, Genghi-
ni contrôlait la balle dos au but et , en
pivotant , de six mètres, fusillait le portier
Matinlassi du pied droit. Quatre minu-
tes plus tard , sur un une-deux Genghi-
ni-Domergue ponctué d'un centre de la
gauche du latéral , Klaus Allofs surgissait
pour dévier la balle de volée, concluant
de superbe façon.

Les Marseillais se contentèrent par la
suite de gérer leur avantage, se permet-
tant même quel ques défauts de con-
centration. A la 78me minute, Papin ,
lancé dans le dos de la défense, drib-
blait le portier finnois qui le fauchait.
L'avant-centre marseillais transformait
lui-même le penalty accordé par l'arbi-
tre portugais Correira. /si

Ligue A : enfin
Les play-off décidant de l'attri-

bution du titre commencent — en-
fin ! — samedi, par les rencontres
Lugano - Davos et Kloten - Ambri.
Heureusement, car la lassitude
semble gagner aussi bien les spec-
tateurs que les acteurs.

Hier, pour la dernière ronde du
tour final , 16.400 personnes ont
assisté aux cinq rencontres, soit le
plus faible total de la saison. Et les
héros ont accusé la fatigue ou un
manque de motivation, les leaders
subissant d'étonnants revers.

Ainsi , Lugano a été dominé à la

Resega par Bienne (6-3), au terme
d'une rencontre où les Seelandais
n'ont jamais été menés au score.

Pis encore pour Kloten, écrasé
devant son public par Zoug, vain-
queur 5-0 ! Des résultats qui n'ont
pas d'importance, mais tout de
même...

Pour le reste, Langnau a quitté la
LNA sur une victoire (6-5 à Fri-
bourg), en remontant un handicap
de quatre buts dans les onze der-
nières minutes, Sierre s'est incliné
à Davos (4-3) et Berne à l'Allmend
contre Ambri (5-4).

Record du monde
||]S natation

Le Soviétique Igor Polianski a
établi un nouveau record du mon-
de du 100 m dos, dans le temps de
55"17, au cours de la première
journée du match international
URSS-RDA, qui se déroule à Tallin
(Estonie), /si

Mâchler tient bon
|̂ ]| cyclisme | 4me étape de Tirreno-Adriatico

A quatre jours de Milan - San Remo, Eric Vanderaerden est
sorti de sa réserve. Sevré de succès depuis le début de la
saison, le sprinter belge, qui sera le favori numéro un de la
«Primavera », a remporté au sprint la quatrième étape de
Tirreno - Adriatico, sur 207 km entre Porto Recanati et
Appignano. Vanderaerden a dominé à l'emballage final
l'Italien Adriano Baffi , l'homme qui truste les victoires
depuis un mois.

Erich Machler a conservé son maillot
bigarré de leader. Le Lucernois occupe-
ra ainsi la «pôle position » lors du con-
tre-la-montre d'aujourd 'hui à San Bene-
detto del Tronto. Hier , il a néanmoins

MACHLER — Le même geste au-
jourd 'hui au terme de Tirreno-
Adriatico ? 3D

perdu par le jeu des bonifications deux
secondes sur l'Australien Phil Ander-
sen. Le coureur des Antipodes se re-
trouve au classement général à deux
secondes de Machler et à une de Ro-
minger.

Avec des écarts aussi serrés, le pro-
nostic est difficile pour la victoire finale.

— Machler marche très bien. Mais
Rominger et Anderson aussi, lançait un
observateur attentif nommé Francesco
¦ Moser.

Pour sa part, Erich Machler glissait
simplement :

— Cela devrait aller.
Le Lucernois est devenu redoutable

dans l' exercice solitaire. Victorieux du
contre-la-montre de Valence au Dau-
phiné Libéré, il s'est imposé cette année
dans ce même exercice au Tour de
Valence.

Pour ne pas faillir à la tradition, cette
quatrième étape ne s'est animée que
dans les trente derniers kilomètres

Après une tentative du Belge Ludo
Peeters , le Français Jean-Claude Le-
clercq a porté une attaque à six kilomè-
tres de l'arrivée. Le coureur de Paul
Kôchli , relayé un instant par l'Italien
Danilo Gioia , a tenu tête à la meute des
sprinters jusqu 'à 150 m de la ligne, /si

Quatrième étape, Porto Recanati - Ap-
puganno di Macerata : 1. Vanderarden (Bel)
les 207 km en 5h47'29" (35,743 km/h) (5" de
bon.); 2. Baffi (Ita ) (3 "); 3. Cimini ( 1"). tous
m t. ; 4. Fondriest (Ita ) à 4" . 5 Joho (S); 6.
Calcaterra ( I ta ) .  7. Boffo (Ita ) , 8. Rooks (Hol );
9. Van der Poel (Hol ) , 10. Tolhdek (Bel );  11.
Machler (S) . 12 Anderson (Aus ) .  13. Saronni
( I ta ) .  14 Passera ( I ta ) ;  15. Theunisse (Hol ).
Puis: 19 Rominger (S) ; 24. Muller (S) . 57.
Arno Kuttel (S) tous m.t. ; 72. Demierre (S) à
1*17" ; 84. Màrki (S) à 2'56" ; 87. Gianetti (S)
m.t.; 92. LeMond (EU) m.t. 162 classés. A
notamment abandonné: Urs Freuler
(S/malade).

Classement général: 1. Machler (S)
22h.l9'59"; 2. Rominger (S) à 1" ; 3. An
derson (Aus) à 2" ; 4. Fondriest (Ita) à 9" ; 5.
Saronni (Ita ) à 13" , 6. Theunisse (Hol) à 14" ;
7. Petito (Ita ) à 15"; 8. Caroli (Ita) à 15" ; 9.
Vanderaerden (Bei) à 15" ; 10. Sorensen (Dan)
à 16" ; ll. Roosen (Bel ) à 16" ; 12. Rooks (Hol)
à 17" ; 13. Volpi (Ita) à 17" ; 14. Madiot (Fra)
àl7" : 15. Wilson (Aus) à 17" Puis: 27. Muller
(S) à 26"- 60. Joho (S) à 4'41" ; 61. Kuttel (S)
m.t. ; 66. Gianetti (S) à 6'50" ; 93 Màrki (S) à
13'03" . 130 Demierre (S) à 22 15"

Médailles
neuchâteloises

fl̂ j karaté

Les jeunes karatékas romands se sont
retrouvés dimanche dernier à Lausanne
pour un tournoi de hyu (grade inférieur
à noir) . Comme de coutume, le club
Neuchâtel Karaté-Do a pris part à cette
manifestation. C'est une équipe essen-
tiellement féminine qui s'est présentée
sur les tapis , où elle a obtenu un brillant
résultat.

Dans la catégorie dames-juniors , si
Isabelle Vichard a connu une défaite
assez rapide , il n 'en fut pas de même
pour sa camarade Carmela Spina , qui a
remporté la troisième place de cette
catégorie, ceci lors de sa première com-
pétition !

En écoliers-mixtes, Marie-Laure Droz
a fait quant à elle un parcours sans
accroc jusqu 'en finale. Là, elle a dû
s'incliner face à son adversaire , et lui
céder la première place. C'est donc une
très belle médaille d' argent qu 'obtient
Marie-Laure dans cette catégorie, où
elle était la seule fille , ,/fa n

¦ OUBLIES - Les noms de plu-
sieurs concurrents bien classés aux cham-
pionnats neuchâtelois de cross n 'ont pas
paru dans les listes remises à la presse par
les organisateurs. Il s'agit du cadet B. Xavier
Anselmetti (Corcelles) 2me en 13'04" et
des «populaires » Thierry Ribaux (Bevaix)
en 38'50", Olivier Attinger (CO Chenau)
Sme en 41'26" et Alain Juan (CO Chenau)
9me en 41'49". Neuchâtel-Sports athlétis-
me, organisateur de la manifestation , prie
ces concurrents de l' excuser de cet incident
dû à des problèmes techniques, /fan
¦ COUPE PHILIPS - Everton ,
champion d'Angleterre en titre , sera pré-
sent au mois d'août à Berne pour participer
à la Coupe Philips de football. On ne con-
naît pas encore le nom des deux autres
équipes , outre Young Boys et Everton, qui
prendront part à cette compétition, /si
¦ DATE FIXÉE - La rencontre So-
leure (LNB)-Buochs (première ligue) ,
comptant pour les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse de football , renvoyée le
week-end dernier, a été fixée au mercredi
23 mars, à 20 h 15. /si
¦ TOUR FINAL - La 4me ronde
du tour final pour le titre de champion de
Suisse de basketball a donné les résultats
suivants hier soir: Champel Pull y
110-137 ; SF Lausanne - SAM Massagno
110-111; Bellinzone - Fribourg Olympic
97-108. /si
¦ DÉFINITIF - Prêté, cette saison ,
par le club de première ligue d'Adelboden.
le hockeyeur Peter Bàrtschi a été transféré
définitivement au HC Bienne, où ce joueur
de 21 ans vient de signer un contrat de
deux ans. /si

¦ ZOLA BUDD - Le directeur
des championnats du monde de
cross-country, M. Jerry Fletcher,
a affirmé hier que le nom de
Zola Budd, l'athlète britannique
d'origine sud-africaine, n'appa-
raissait pas sur la liste des par-
ticipants britanniques transmi-
se aux organisateurs de l'épreu-
ve, qui aura lieu le 26 mars à
Auckland (Nouvelle-Zélande).
/si

INCERTITUDE - Courra, cour-
ra pas ? a fan

¦ PREMIÈRE DÉFAITE -
Après deux succès en autant de
matches, l'équipe de Suisse ju-
nior a enregistré sa première
défaite au championnat du
monde du groupe B de hockey
sur glace à Sapporo. Face à la
Roumanie, les juniors suisses
se sont en effet inclinés sur le
score de 4-2 (1-1 2-0 1-1). /si
¦ JEUNES - La Fédération
américaine de tennis a sélec-
tionné deux jeunes joueurs pour
la rencontre des quarts de fina-
le de la zone américaine de la
Coupe Davis, face au Pérou, du
8 au 10 avril, à Lima. Ce sont,
en effet , André Agassi ( 18 ans)
et Jay Berger (21 ans) qui ont
été appelés, /si

Le HC Coire (LNB) a engagé
comme entraîneur pour la sai-
son prochaine le Canadien
Mike McParland, 30 ans, qui
évolue depuis six ans en Suis-
se. Il n'a pu éviter la relégation
avec La Chaux-de-Fonds au ter-
me du présent championnat, A
Coire, il prendra la succession
de Bart Crashley. /si

McParland
à Coire

Sportzentrum : 586 spectateurs. - Arbi-
tres : Bertolotti , Fassblnd/Salis.

Buts : 4me Sullivan (Prestid ge) 0-1; 9me
Thompson (Cranston) 1-1; lOme Prestidge
(Sullivan) 1-2 ; 13me Prestidge (Sullivan) 1-3;
20me Sulliva n (Prestidge) 14; 27me Prestidge
(penalty) 1-5; 28me Sullivan (Prestidge. Daniel
Dubois) 1-6; 38me Daniel Dubois 1-7 , 42me
Winistôrfer (Lauber) 2-7 ; 46me Thomas Griga
(Cauff ) 3-7; 47me Nater (Rechsteiner) 4-7 ;
48me Cranston (Thomas Griga) 5-7; 51 me
Thompson (Thomas Griga) 6-7; 56me Heini
ger (Lauber, Ivan Griga) 7-7. - Pénalités: 7
x 2' contre Hérisau, 6 x 2 '  contre La Chaux

de-Fonds.
Hérisau : Bachschmied ; I. Griga, Rechstei

ner ; Caduff , Giacomelli; Heiniger , Balzarek ,
T. Griga, Lauber , Nater ; Thompson , Granston ,
Naef;  Eugster , Waser , Krapf. Entraîneur: Conte.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Goumaz.
Bourquin; D. Dubois. L. Dubois; Gobât , Hè
che ; Prestidge, Sullivan , Stehlin; Mouche.
Tschanz, Jeannin ; Rohrbach , Giambonini.
Fuchs ; Niederhauser , Vuille. Entraîneur : Sou
kup
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Notre cliente est une grande entreprise du Nord-
vaudois. Elle offre une place de

CHEF MENUISIER
appelé à remplacer le responsable actuel attei-
gnant l'âge de la retraite.
Agé de 30 à 40 ans, vous êtes titulaire d'une
maîtrise fédérale ou en formation pour son

: obtention.
Vous aimez les contacts avec la clientèle et
possédez l'expérience de la conduite d'une
équipe d'une dizaine de personnes.
Nous vous offrons un travail varié à un poste à
grande responsabilité, un programme de forma- \
tion permanente et des prestations sociales au-
dessus de la moyenne.
Votre lettre de candidature manuscrite et curricu-
lum vitae seront traités de manière confidentielle.

PME Assistance - Case postale 190 - 1000 Lausanne 12
538262-36

nr Tî Ti__-BTî viif-TV»;rT¥.i n 11 ¦ .un i n
^Le montage des ascenseurs vous intéresse sûrement.

Nous vous offrons en prime le soleil du Valais.
Nous cherchons:

serruriers
électriciens

monteurs électriciens
C 33 .Y*!" P

Ecrire à:
Neuwerth & Cie - 1917 Ardon
ou téléphoner au (027) 86 33 44. 538494-36

.11III II lllll ll liMBIIII-l-llll ¦!¦ Il IIIMIII MI III

Société active dans le secteur de la gestion de
fortune cherche

un(e) employé(e)
de commerce

Profil souhaité:
- formation de base commerciale
- connaissances en comptabilité
- langue maternelle française ou anglaise avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de travail: Peseux.
Début de l'activité : mars ou à convenir.
Les offres de service, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres V 28-068356
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 538631 36

Importante Société bien implantée en Suisse, engage pour
la réalisation de ses plans d'expansion dans le canton de
Neuchâtel des

cosméliciennes
Cette activité vous offre la possibilité de travailler dans le
domaine fascinant de la cosmétologie.

Nous offrons:
un travail varié et indépendant
une ambiance jeune et dynamique
un cadre agréable et moderne
une formation de haut niveau
un salaire fixe élevé + prime
un véhicule après le temps d'essai

Nous demandons :
une très bonne présentation
le goût du contact
le sens des responsabilités
un esprit dirigé vers la réussite
une voiture personnelle durant le temps d'essai

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous répondez au profil cherché, contactez MmB Buffy au:

(021 ) 27 01 71 à 76
afin de convenir d'un rendez-vous sur place. 538297-36

FAEL SA BBMB il
Musmière 17 M_—r____r____— H

CH-2072 Saint-Biaise ___T^_H_____I T ' B
Tél. 038-33 2323 MAW tBBB ______¦

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

Pour nofre service EXPÉDITIONS
1 employé consciencieux
pour travaux d'emballage et de manu-
tention.

Pour notre service
((conciergerie ateliers»

1 employé auquel sera confié l'après-
midi les divers travaux de nettoyages
vestiaires et toilettes.
L'emploi du matin sera polyvalent
dans DIVERS secteurs de l'entreprise.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel.

f̂jLY Une entreprise de
ËffiH Zehnder Holding S.A.
"5S.P1 3 535790-36

Influencer l'avenir - et le vôtre ?

ETL,
Les services d'exploitation des PTT plani-
fient l'ouverture de prestations de pointe
dans le domaine de la messagerie électro-
nique (electronic mail). La section de com-
mutation de messages de la direction géné-
rale des PTT à Berne cherche pour organi-
ser et diriger l'exploitation des installations
centrales ainsi que le réseau logique un

ingénieur ETS
Pour accomplir cette mission, vous amenez
des connaissances en matière de télécom-
munications, en particulier transmission de
données, ainsi qu'un sens marqué pour les
questions d'organisation et de formation,
de l'indépendance et de l'initiative. De
bonne connaissances linguistiques sont les
bienvenues. Votre appel, mieux encore vo-
tre candidature nous ferait plaisir. Pour un
premier contact , Monsieur À. Theubet (tél.
(031 ) 62 49 86) se tient volontiers à votre
disposition.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du
personnel
3030 Berne 53-493-36
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG 538301 10

Mesdames, Mesdemoiselles
Notre société cherche pour le canton de
Neuchâtel

conseillères
pour la promotion de nos produits
cosmétiques.
Nous offrons:
- un travail agréable et varié
- à plein temps ou partiel
- un salaire fixe , frais et primes
- formation continue
- débutantes acceptées
Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre

des objectifs
- une voiture.

Si cette activité vous intéresse,
appelez le / (021 ) 701 42 20 pour

. un premier rendez-vous. 538308 36

Fur unseren Privathaushalt in
hùbschen Einfamilienhaus in
Winterthur suchen wir per sofort oder
nach Ùbereinkunft

nettes, aufgestelltes
Màdchen

fur die Betreuung unserer 3 Kinder
(Aller 1,5 - 5  Jahre) sowie zur
Mithilfe im Haushalt.
Kost und Logis im Hause.
Wenn Dich dièse abwechslungsreiche
Stelle interessiert, rufst Du uns an.

Tel. (052) 23 42 41. 538446 36

Importante
société de services
Offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de garanties
- où vous êtes responsable , compréhensif , à l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec garantie de revenu
- rayon d'activité : ville de Bienne.

A une personne
- de 30 à 45 ans
- bilingue
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 28-652192 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 538505 36

Si vous êtes

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

et que vous désirez trouver un
travail intéressant dans un bureau
rempli de dynamisme et bénéfi-
ciant d'une ambiance agréable,
contactez-nous au plus vite.

538304-36
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TOP JOB
TOP SALAIRE

Pour une entreprise
de renommée internationale

je suis à la recherche d'un

DESSINATEUR MACHINES A
Mission 6 mois minimum.

Bon salaire.
Contactez Thierry Vialatte. s-rase-M

Yverdon-les-Bains: rue de la Plaine 38, tél. 024/216666.
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Comme on se retrouve !
j^^ football 1 Real-Bayern : le Bernabeu prêt à exploser

Comme souvent au cours des 31 années d'histoire des
coupes européennes, le stade Santiago-Bemabeu de Ma-
drid tiendra la vedette, ce soir, lors des matches retour des
quarts de finale des Coupes d'Europe, «édition» 1987/88.
Ce seront les grandes retrouvailles du public madrilène
avec son équipe au niveau continental. Car depuis une
autre rencontre de cette compétition, en avril de l'an der-
nier, le Bernabeu avait été suspendu par l'UEFA. Et l'adver-
saire pour la rentrée est, de nouveau, le Bayern de Munich !

L'arbitre français Michel Vautrot avait ,
alors, été menacé par une foule en
délire qui avait eu recours non seule-
ment aux fusées habituelles, mais enco-
re à des barres à mine, couteaux et
pierres pour exprimer son mécontente-
ment.

Six millions perdus

Résultat des courses : deux rencon-
tres frappées aux sceaux de diverses
punitions. Le Real devait, alors, enta -
mer sa campagne européenne actuelle
en jouant à huis clos, au Santiago-Ber-
nabeu , face à Napoli. Manque à gagner
chiffré à quelque 4 millions de nos
francs ! Opposé à un autre « grand » en
huitièmes de finale , le FC Porto, tenant
du trophée des clubs champions, les
Madrilènes durent , cette fois, s'exiler à
Valence.

La perte sèche ne s'élevait, cette fois-
ci, «seulement» à deux millions de
francs. Enfin , revoilà les « Royaux » chez
eux. Et plus dangereux que jamais, à
domicile. Les responsables du club ma-

drilène ont tiré certaines leçons de leur
mésaventure.

Huit mètres de haut
Derrière les deux cages, ils ont fait

ériger un grillage aux mailles étroites
haut de huit mètres. 400 policiers en
uniformes, plus 70 spécialistes des arts
martiaux, sillonneront les gradins du-
rant la rencontre.

N 'empêche, comme l'exprime Lothar
Matthâus, le Santiago-Bernabeu sera
l 'enfer pour nous.

Il ne faut pas nous laisser provoquer,
renchérit Klaus Augenthaler , le capitai-
ne. Il sait de quoi il parle, lui qui fut
expulsé l'an dernier en ne calculant pas
suffisamment une intervention «limite »
sur Sanchez. Le vol plané artistement
étudié du Mexicain avait échaudé la
foule et, sans doute , influencé l'arbitre
dans sa décision.

L'entraîneur Jupp Heynckes, quasi le
plus inexpérimenté de sa formation ,
compte donc, précisément, sur la riche
expérience de l'ensemble de sa forma-
tion pour ne pas trop subir la pression
psychologique. En avril dernier, lorsque

SOUS LA NEIGE — Le match aller, à l 'Olympia stadion (ici le gardien du
Real, Buyo). ap

le Bayern avait réalisé l'exploit de se
qualifier , les Bavarois s'étaient imposés
4-1 à l'aller. Cette fois, 3-2 seulement,
en ayant concédé les deux buts dans les
six dernières minutes. Donc le 1-0, qui
n'avait pas suffi au Real la saison passé,
qualifierait à coup sûr les Espagnols
cette fois.

conserve » peur son entraîneur , le Hol-
landais Léo Beenhakker. Malgré le sco-
re flatteur du match aller, le Real s'était
déplacé en RFA par trop en calculateur
froid et peu attrayant, trichant, comme
tout le monde, car c'est devenu une
habitude, une institution , avec le public.
Une façon qui fait s'accévicieux : il n 'y a
bientôt plus que les chauvins que le
chemin du stade intéresse.

Reprise positive
Neuchâtel Xamax -
Bâle 3-1 (1-0)

Marqueurs : Kunz 20me et 70me;
Roelli 63me; Korapebas 73me.

Xamax : Muller ; Chablais, Thévenaz,
Ribeiro , Kohler ; Rubagotti (83me Krat-
tinger), Rohrer , Hofmann ; Kunz , Lopes
(85me Lùthy Th.), Roelli.

Bâle: Pulver ; Mayer, Baumann.
Schramm, Bernauer (Time Baumber-
ger) ; Widmer , Steiner, Eggeling ; Ghiso-
ni , Rahmen (65me Korapebas), Moor-
thy.

Arbitre : M. Marbet, de Kanerkinden.
Notes : match joué dimanche après-

midi , à Serrieres. Terrain praticable. 50
spectateurs. Xamax avec Thévenaz.
Bâle avec Eggeling. A la 75me, un but
de Roelli est annulé pour une faute de
main. A la 90me, un but bâlois esl
annulé pour hors-jeu. Avertissement :
70me Pulver.

Ce match de reprise ne fut pas aussi
facile pour les Xamaxiens que l'évolu-
tion du score pourrait le laisser croire.

Ils connurent en effet quelques mo-
ments pénibles durant le dernier quart
d'heure de la première mi-temps et à la
reprise, alors qu 'ils ne menaient que par
1 àO.

Les Xamaxiens se créèrent quelques
occasions en seconde mi-temps et la
plus belle fut certainement l'excellent
« lobe» de Roelli qui vint malheureuse-
ment frapper la base du poteau gauche
du but défendu par Pulver.

Roelli fut plus chanceux à la 63me
minute et marqua le deuxième but, 7
minutes avant que Kunz mette définiti-
vement les Xamaxiens à l'abri d'un
éventuel retour des Bâlois.

Les visiteurs sauvèrent l'honneur à la
73me par Korapebas, entré peu aupa-
ravant.

Tout ne fut pas parfait pour ce match
de reprise et l'état du terrain ne facilita
pas la tâche des joueurs, mais l'équipe
de Lino Mantoan a acquis le principal ,
les deux points.

M. C.

Pâmes sans titre
1H3 Ski Championnat jurassien

CHAMPIONNES EN HERBE - Celles de la catégorie OJ 1. fan Treuthardt

Dimanche, les pistes de La Serment ont connu une grande
activité puisqu'y avait lieu le championnat jurassien de
slalom avec l'attribution des titres de la saison.

Organisé par le Ski-Club de Tête de
Ran , ce concours a connu un vif succès
puisque 162 coureurs étaient présents.
Les conditions étaient excellentes, mais
le parcours fut difficile à entretenir.

Remerciements
Lors de la proclamation des résultats

à la buvette du téléski des Gollières ,
Gérard Triponez, chef alpin du Giron a
remercié les organisateurs, en particu-
lier les contrôleurs de portes, pour le bel
effort accompli. Il a encore relevé que,
malheureusement, il ne pouvait donner
un titre aux dames car, selon le règle-
ment de la Fédération suisse de ski, il
faut un minimum de 5 classés.

Il n 'y a pas eu de surprise, sinon la
médaille d'argent chez les filles OJ rem-
portée par Floriane Boss de Saint-Imier ,
âgée de 13 ans.

M. H.

Champion slalom.- Filles OJ: 1. Isabelle
Galli , Saint-Imier ; 2. Floriane Boss. Saint-Imier ;
3. Magali Droz, Couvet. Garçons OJ: 1. Char-
les Triponez, Le Locle; 2. Bernard Cuche,

Dombresson ; 3. Mathias Kolb, Bienne.
Messieurs : 1. Roland Casser, Saint-Imier ;

2. Laurent Blum , La Chaux-de-Fonds ; 3.
Christophe Bigler, Tramelan.

Combiné (Slalom et géant).- Filles OJ:
1. Isabelle Galli , Saint-Imier , 3,65; 2. Floriane
Boss, Saint-Imier , 49,13; 3. Isabelle Guerry,
Saint-Imier , 118,41. Garçons OJ: 1. Charles
Triponez, Le Locle, 0; 2. Bernard Cuche, Dom-
bresson, 11,11; 3 Cyril Perregaux, Fontaines,
46,98. Messieurs: 1. Roland Casser, Saint-
Imier , 0; 2. Christophe Bigler , Tramelan , 25,31.

Animations filles : 1. Besson Joëlle
1.31.33; 2. Liechti Anita 1.32.31 ; 3. Boss Sido-
nie 1.32.73 ; 4. Balmer Ludivine 1.41.67 ; 5.
Steinigger Camille 1.47.85.Animations gar-
çons : 1. Cuche Patrick 1.25.41 ; 2. Ducommun
Jérôme 1.28.48 ; 3. Mamin Jacques-Olivier
1.29.37; 4. Aubry Yvan 1.30.42 ; 5. Barth Lau-
rent 1.31.25 OJ I filles : 1. Boss Floriane
1.22.31; 2. Fahrni Rachel 1.27.60; 3. Beiser
Kerstin 1.29.53 ; 4. Besson Aline 1.31.71; 5.
Wellinger Stéfanie 1.32.12. OJ II filles:) 1.
Galli Isabelle 1.19.79; 2. Droz Magali
1.25.15; 3. Guemy Isabelle 1.27.92 ; 4.
Piquerez Julie 1.31.95; 5. Benoit Patricia
1.37.91. OJ I garçons: 1. Robert Gilles
1.27.24; 2. Guenv Christian 1.28.66 ; 2. San-
doz Jean-Yves 1.28.66 ; 4. Meyer David
1.29.53 ; 5. Liechti Albin 1.30.01. Ju-
niors/Seniors filles: 1. Cuche Ariane
1.17.53; 2. Aider Monika 1.24.44 , 3. Bétrix
Laurence 1.27.40.

Tous les matches
Contrôle anti-dopage

Si les verdicts obéissaient à la logique,
les quatre demi-finalistes de la Coupe
UEFA seraient déjà connus. Werder
Brème a gagné par 1-0 à Vérone, qui
est, de surcroît, choqué par les suspen-
sions d'EIkjaer-Larsen et de Fontolan ,
ce dernier pour dopage.

Deux matches par compétition font
l'objet de contrôles officiels en quarts de
finale , tous le seront dès les demi-fina-
les. Fontolan a été suspendu pour un
an. Le leader de la Bundesliga alleman-
de ne s'est, cependant, encore jamais
avéré sûr de son style en Coupe d'Eu-
rope, /si

Pas encore ça, Yannick Noah
|̂ |f tennis | flu tournoi de Key Biscayne

Le Suédois Mats Wilander (no 1) s'est qualifié en trois sets
pour le deuxième tour du tournoi de Key Biscayne (Flori-
de), doté de 2 100 000 dollars.

Wilander , qui fait figure de favori en
l'absence notamment d'Ivan Lendl , Pat
Cash et Stefan Edberg, a mis deux heu-
res 21' pour battre le Mexicain Leon-

nardo Lavalle (219e joueur mondial),
issu des qualifications.

Têtes en l'air
En revanche, plusieurs têtes de série

ont déjà été éliminées lors de cette
journée initiale , perturbée durant la ma-
tinée par la pluie: dans le simple mes-
sieurs, le Sud-Africain Christo van
Rensburg (no 12), l'Américain David
Pâte (no 13), qui restait sur une bonne
performance quelques jours plus tôt à
Orlando et l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan (no 16).

Par ailleurs , un modeste joueur de 26
ans, 204e à l'ATP, issu des qualifica-
tions, l'Américain Paul Chamberlin , a
failli créer une belle sensation. Il a en
effet obligé le Français Yannick Noah
(no 6) à jouer cinq sets, dont le quatriè-
me au «tie-break» , pour se qualifier.
Coutumier de ce genre de départ lent ,
Noah a déclaré manquer de concentra-
tion et de tennis.

— J'étais vraiment trop décon-
tracté. J'ai commis des fautes évi-
tables mais je n'ai pas joué en sim-
ple depuis quelque temps. J'ai be-
soin de matches pour retrouver la

LA FORME - Elle tarde à venir
chez Noah. /asl

cadence, a notamment indiqué le
Français.

Dans le simple dames, les dégâts ont
été identiques. Trois joueuses classées
sont tombées, la Noire américaine Lori
McNeil (no 7), la Bulgare Kateinra Ma-
leeva (no 10) face à l'Australienne
Anne Mitner et l'Américaine Catarina
Lundqvist (no 14), contre la Yougosla-
ve Sabrina Goles. /si

En sets
Key Biscayne (Floride). Tournoi

du Grand Prix (2 100 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour, princi-
paux résultats : Reneberg (EU) bat
Pâte (EU/no 13) 6-4 7-5 6-4 ; Curren
(EU) bat Skoff (Aut) 7-6 6-2 6-4 ;
Mayotte (EU/no 4) bat Casai (Esp) 7-6
6-3 7-5 ; Krishnan (Ind) bat Kratzman
(Aus) 7-6 6-4 6-3 ; Schapers (Ho) bat
Brown (EU) 6-4 6-3 7-5; Woodforde
(Aus) bat Perez-Roldan (Arg/no 15) 4-6
6-3 2-6 7-5 6-2 ; Agassi (EU/no 9) bat
Bâtes (GB) 6-2 6-1 6-0 ; Smid (Tch) bat
Gunnarsson (Su) 6-4 6-0 6-3 ; Davis
(EU) bat van Rensburg (AS/no 12) 6-2
6-3 ; Annacone (EU) bat Anger (EU)
6-1 6-2 6-2 ; Frawley (Aus) bat Agenor
(Haï) 6-4 6-4 6-3 ; Wilander (Su/no 1)
bat Lavalle (Mex) 6-3 6-2 7-5 ; Noah
(Fr/no 6) bat Chamberlin (EU) 2-6 6-1
3-6 7-6 6-2.

Nationaux
à Neuchâtel

tennis de table

Après le tir en 1986, le tennis en
1987, ce sont les pongistes qui sont
invités cette année en terre neuchâteloi-
se par l'union sportive des cheminots
neuchâtelois.

Les 29mes championnats de Suisse
de tennis de table auront lieu le diman-
che 20 mars au collège du Mail de
Neuchâtel , où 80 pongistes pourront
exercer leur sport favori dès 9h30. Le
comité d'organisation , présidé par M. F.
Meyer, et l'union sportive suisse des
cheminots (USSC) ont tout mis en œu-
vre pour que la fête soit belle.

J. B.

Résultats
le ligue: Moutier II Port 4-6; Suchard I -

Peseux II 5-5 ; Moutier I - Hôpital I 6-3; Bienne
I - Le Landeron I 6-4.

IVe ligue, groupe 1 : Eclair V - Suchard IV
1-6; Cernier V - Université II 6-4. Groupe 2:
Eclair VI - Cortaillod I 4-6; Marin IV ¦ Télépho-
ne I 4-6. Groupe 3: Ensa 11 - Brunette 111 4-6;
Tissot II - Le Locle III 3-6. Groupe 4: Péiy III

Oméga II 5-5; Tavannes III - Oméga II 6-3.
Groupe 5: Moutier VII - K. Tram III 2-6;
Delémont IV - Bienne V 6-0. Groupe 6 : Saint-
Imier I Moutier VI 6-2 ; Courfaivre III Péry II
4-6: Moutier VI Delémont V 0-6.

Moult changements
Hjax Amsterdam - Young Boys

Victime d'une commotion cérébrale
dans la rencontre de Coupe de Suisse
face à Olten, le blond arrière latéral
droit des Young Boys, Erich Hânzi
(23 ans), sera indisponible ce soir
pour le match retour des quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, Ajax Amsterdam-Young Boys.
Sa place sera prise par Alain Bau-
mann, lui-même suppléé au milieu du
terrain par René Sutter.

Autre blessé, plus grave encore,
dans les rangs d'Ajax: le jeune et
talentueux latéral gauche Danny Hesp
(18 ans) a été victime d'une double
fracture de la jambe gauche. L'autre
latéral, Danny Blind, sera quant à lui
absent parce que suspendu. Le trio
d'entraîneurs du club batave Huls-
hoff/Kohn/Haarrns ne communique-
ra la composition de l'équipe que peu
avant le match.

On peut, cependant, imaginer que,
dans une équipe s'arrj culant autour
d'un 3-4-3, le demi défensif habituel
Jan Wouters jouera le rôle du troisiè-
me arrière, que l'ailier gauche Robert
Witschge jouera plus en retrait en
compagnie du nouveau venu Schol-
ten et que la jeune «perle noire»
Bryan Roy (17 ans) débordera sur le
flanc gauche.

Les équipes probables
Ajax: Menzo ; Spelbos ; Larsson,

Wouters ; Scholten, Winter, A. Muh-
ren, Rob. Witschge; Van't Schip, Bos-
man, Roy. Entraîneurs : Huls-
hoff/Kohn/Haarms.

YB: Zurbuchen ; Conz ; Wittwer,
Weber, Baumann ; Jeitziner, Maissen,
Holmquist, R. Sutter; Zuffi , A Sutter.
Entraîneur : Mandziara. /si

Mouvement perpétuel
Il serait miraculeux que l'actuel

mode du championnat de Suisse de
football fasse l'unanimité. Ansi, bon-
nes âmes en a-t-il toujours été, vu
que, depuis sa fondation il y a un
siècle , le bougre ne s'est pas privé de
changer de chemises. Il serait fasti-
dieux de relever les soubresauts de la
Série A en deux ou trois régions, puis
divisées en deux ou trois groupes. On
a même vu la Série B déclassée en
troisième position , sa place étant prise
par celle qu 'on appelait Promotion.

Ce n'est qu 'en 1930 qu 'apparut ,
pour la première fois, le terme de
Division 1, 2, 3, 4, chacune d'elles
ayant sa propre région. La première
Nationale A comprenait deux groupes
de huit équipes. C'était le point de
départ d'une valse qui pourrait bien
prétendre à l' immortalité.

D'abord 16 équipes, puis 14, 13,
12, le chiffre de 14 demeurant de loin
vainqueur des suffrages.Tout porte
donc à croire que c'est vers lui que
s'achemine le prochain championnat !
Il est facile d'imaginer le torrent de
salive dépensée au cours de ce siècle,
torrent meilleur copain du rocher de
Sisyphe.

Les choses étant ce qu'elles sont ,

toutes les parlotes ne seraient que
oiseuses, car, de toute manière, le
prochain chambardement est d'ores
et déjà programmé. En fait le vrai
problème n 'est pas là , comme on s'en
doutait. Il est dans l'évolution des
mentalités.

Lors de la création de la ligue natio-
nale A le grand pontif d'alors était M.
Wiedwerkehr , dont le dada était de
rendre ce sport le plus populaire pos-
sible en étendant à toutes les régions
la possibilité d'accéder au sommet,
d'où ascension et relégation automati-
ques. Au bilan de cette «cacade », un
va et vient du tonnene, des appari-
tions fantomatiques , la découverte du
terme d'ascenseur, des dettes, des
écroulements, des disparitions specta-
culaires. Juste retour des choses, le
grand Young Fellows, club du prési-
dent Wiederkehr, milite actuellement
en deuxième ou troisième ligue.

Aujourd'hui , l'aspect financier l'em-
porte sur la démagogie. Du fric , les
meilleurs joueurs, les meilleures équi-
pes. Or, les bons joueurs sont rares
chez nous ? D'où surenchère... et gros-
se rigolade que cette ligue nationale
(A et B) avec 32 clubs.

Alfred Edelmann-Monty

Coupe des champions
Mercredi :
Eindhoven - Girondins de Bor-

deaux (aller 1-1)
Anderlecht - Benfica Lisbonne (al-

ler 0-2)
Glasgow Rangers - Steaua Buca-

rest (aller 0-2)
Real Madrid - Bayern Munich (al-

ler 2-3)

Coupe des coupes
Olympique Marseille - Rovaniemi

(voir page 18).
Dinamo Minsk - FC Malines (Bel)

(aller 0-1)
Ajax Amsterdam - Young Boys

(aller 1-0)
Sporting Lisbonne - Atalanta Ber-

gamo (aller 0-2)

Coupe UEFA
Vitkovice (Tch) - Espanol Barcelo-

ne (aller 0-2)
Werder Brème - Hellas-Verona

(aller 1-0)
FC Brugeois - Panathinaikos

Athènes (aller 2-2)
FC Barcelone - Bayer Leverkusen

(aller 0-0)

Dans son match au sommet en
championnat , dimanche, le Real a été
impressionnant en écrasant l 'Athletic de
Bilbao , Sme du classement, par 5-0.
Hugo Sanchez y a marqué son 23me
but de la saison en 27 matches. Michel
a inscrit son nom à deux reprises sur les
tablettes, tout comme Carlos Santillana ,
aujourd'hui âgé de 35 ans, qui portait le
numéro 7 d'Emilio Butragueno. «Bui-
tre », fragile , a simplement été «mis en

Real impressionnant

Les finances, les primes font aujour-
d'hui partie intégrante du « pouvoir de
motivation ». Chaque Bavarois touchera
12 000 marks en cas de qualification.
Le Real fait , bien entendu , mieux : ce
sera environ 60 000 de nos francs, mais
sous forme d'une certaine voiture de
luxe allemande... /si

PrimesLe PSV à coup sûr?
La Coupe des clubs champions voit

une équipe idéalement placée pour la
qualification : le PSV Eindhoven est seul
à n 'avoir pas été battu à l'extérieur, lors
des matches aller. Le but de Kieft à

Bordeaux autorise tous les espoirs,
même si le club batave a subi, diman-
che, sa première défaite en 27 matches
de championnat (2-1 face à Feye-
noord).

L'entraîneur Hiddink ne s'en fait pas
pour autant des cheveux blancs !

— Si Feyenoord nous avait ma-
noeuvré, je serais peut-être inquiet.
Mais là, nous avons fait le jeu , à Rotter-
dam, durant la majeure partie de la
rencontre. La défaite devait bien nous
arriver une fois. En championnat , elle
ne porte pas à conséquence , puisque
nous comptons encore huit points
d'avance.

Les Girondins de Bordeaux spécule-
ront davantage encore sur les contres
qu 'à domicile. L'absence de José Touré
ne plaide pas en faveur des Français, /si
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538196-80
Stade

de la Maladière
Vendredi 18 mars

à 20 h 30
NEUCHÂTEL XAMAX

LUCERNE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Plusieurs titres attribues
ISS volle yball j Tout est bientôt dit en championnat neuchâtelois

Semaine à émotions en Ile ligue féminine : pendant que
Neuchâtel-Sports allait subir une défaite lourde de consé-
quence aux Ponts-de-Martel, Le Locle infligeait une cin-
glante victoires à leurs hôtesses des Cerisiers. Victorieux à
La Chaux-de-Fonds, le leader Colombier a ainsi renforcé sa
position de chef de file.

La partie s'annonçait particulière-
ment difficile pour les Colombines qui ,
privées de J. Juillet et N. Voirol ,
voyaient , d'autre part, la moitié de leur
effectif à court d'entraînement à cause
des camps de ski.

Premier objectif
Les Chaux-de-Fonnières ont pu enle-

ver le premier set. Mais il n 'en fallait pas
plus pour réveiller des visiteuses qui se
sont offert les trois manches suivantes.

cela notamment grâce aux très bons
services de Rose-Marie Dardel.

La phalange de Jacqueline Croci a
donc atteint son premier objectif , soit le
titre cantonal. Elle peut désormais se
consacrer au tour final pour la promo-
tion en Ire ligue.

Exploit subiéreux
En troisième ligue féminine, par

sa victoire, Ancienne a condamné Val-
de-Travers à la relégation. Mais l'événe-

ment de la semaine est à mettre au
crédit de Savagnier qui a battu le lea-
der , Marin. Ce faux pas des Marinoises
redonne quelque espoir aux Chaux-de-
Fonnières de terminer ex aequo en tête.
Attendons l'ultime journée pour en sa-
voir plus.

Belle victoire d'Université sur Colom-
bier , en quatrième ligue. Quant à
Peseux, il a réalisé un exploit en battant
Bevaix, chef de file de la catégorie. Les
Bevaisannes étaient-elles déconcen-
trées ? Cela n 'enlèverait cependant rien
au mérite des Subiéreuses.

Première ou troisième
Boudry s'est assuré le titre de la troi-

sième ligue masculine grâce à sa
victoire sur Val-de-Ruz (3-0) et à la dé-
faite de Neuchâtel-Sports face à Spore-

ta (2-3). Promu et relégué (Mari n II )
sont donc maintenant connus.

Alors que Colombier III , qui évoluait
en 1ère ligue, vient d'être relégué, Co-
lombier III s'est assuré le titre cantonal
de deuxième ligue en battant son
dauphin , Neuchâtel-Sports. Colombier
III va donc participer au tour de promo-
tion. S'il échoue, il sera... relégué en
troisième ligue car un club ne peut pas
aligner deux équipes en lie ligue ! Bien
entendu , cela ne se passera pas exacte-
ment de cette façon. Les dirigeants
constitueront la meilleure équipe possi-
ble avec l'effectif de deux.

Chez les juniors filles, la bagarre est
sévère entre les... trois chefs de file que
sont Cerisiers, Savagnier et Colombier !
Il reste deux tours à jouer. Le suspense
durera jusqu 'à la dernière minute.

P.-L. J.-M.

Auvernier craque

ÉCHEC — Aux gars d 'Auvernier représentés ici par Gnaegi (5) et Muller.
fan-Henry

FHU basketlsaSi | Première ligue

Auvernier - Uni Bâle/Oberwill
82-95 ap. prol. (41-42, 82-82)

Auvernier: Bernasconi (15), Gnaegi
(17), Muller (25), Scheikzadeh (2), Du-
bois (6), Ducrest (7), Sauvain (10),
Rudy, Errassas.Entraîneur : Harris.

Uni-Bâle/ Oberwil: Langhans (7),
Gross (9), Kocher (26), Kohler (30),
Lehmann (11), Schulenberg (12), Kai-
ser, Saner. Entraîneur : Marzec.

Notes : salle polyvalente, une poignée
de spectateursAuvernier se passe des
services de Presset (blessé), et Fernan-
dez (en camp de ski).

Dans l'intimité
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé, le match Auvernier - Uni Bâle a
eu lieu vendredi soir et non samedi. De
fait , la rencontre s'est déroulée dans la
plus stricte intimité.

Malgré son lot de blessés et de conva -
lescents, Auvernier trouva les ressources
nécessaires pour imposer un jeu de
bonne qualité à des Bâlois qui n 'étaient
pas venus faire de la figuration. En dé-
fense, la phalange locale fut exempte
de reproches, alors qu 'en attaque, la
distribution de Gnaegi donna passable-
ment de fil à retordre à la formation

rhénane. Malheureusement, le pivot
alémanique Kohler se révéla bien plus
efficace aux rebonds et à la conclusion
que ses adversaires directs. En effet, la
majorité des points des Neuchâtelois
furent inscrits par les «shooteurs » Mul-
ler, Gnaegi et Bernasconi.

Dulaine Harris se laissa une fois de
plus emporter et usa de son verbe « élo-
quent » à l'égard des arbitres. Ceux-ci le
sanctionnèrent sévèrement d'une faute
disqualifiante . Malgré tout, WrW_rr8ê5!u '
réussit à rester dans le sillage de son
adversaire et, après avoir jeté ses der-
nières forces dans la bataille, arracha de
méritées prolongations.

Physiquement à bout, les Neuchâte-
lois s'écroulèrent durant les cinq derniè-
res minutes du match, où ils ne mar-
quèrent aucun point. En guise de cir-
constances atténuantes, on précisera
que Bernasconi et Sauvain durent quit-
ter le parquet dans le courant des pro-
longations, suite à leur cinquième faute
personnelle.

L'ultime chance de participer au tour
final s'est définitivement envolée pour
des Perchettes qui ont pourtant passé
près de l'exploit.

M.B.

Fehlmann sur «Merit »

EFFICACE — Le bloc des Locloises f ace au Neuchâtel-Sports de M. Ruf ener. fan-Treuthardt

gjg yachting | Course autour du monde 89-90

Coque et pont démoulés et retournés, «Merit», le maxi de
Pierre Fehlmann pour la prochaine Course autour du mon-
de à la voile, devrait goûter l'eau salée dès fin juillet. Un
rude programme l'attend. ,. . . -, , ,

-.' - ¦Y . :,

<Dn connaît maintenant le nom du
maxi que Pierre Fehlmann mènera lors
de la prochaine Course autour du mon-
de à la voile. Il s'appellera « Merit», du
nom d'une des «marques les plus dyna-
miques » du sponsor principal du projet,
le groupe Philip Morris.

Les mensurations de la bête n 'ont pas
encore été divulguées : d'autres plans
de ' Bruce Farr prendront part à la pro-
chaine «Whitbread », et Pierre Fehl-
mann n'estime pas indispensable de
tout dire immédiatemment sur le sien.
Mais le Swiss océan racing club (SORC)
veut bien révéler que le mât — le pre-
mier mât de maxi construit en Suisse —
mesurera 35 m 20 et que les moules du
pont et de la coque faisaient «25 m
environ ».

« Faisaient » parce que l'équipe du
chantier Décision , à Morges, et des can-
didats au poste d'équipier convoqués
pour l'occasion les ont transformés en
petit bois le 5 mars déjà. Autrement dit ,
la construction de la « peau » du bateau
est, à la peinture près, terminée depuis
une bonne dizaine de jours .

Centrer les poids
Comme pour « Marlboro » ex-«UBS-

Switzerland» , Pierre Fehlmann a fait
appel aux techniques de matériaux
composites mises au point pour l'aéro-
nautique. Les peaux proprement dites
sont constituées de fibres de verre, de
carbone ou de kevlar imprégnées de
résine epoxy. Elles prennent en sand-
wich une structure plus légère formée
soit de nid d'abeille, soit de mousse
PVC.

Les cockpits et les cloisons relèvent
également de ce procédé. Mais c'est
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une structure en aluminium qui repren-
dra les principaux efforts du mât et de
la quille. Plus lourde qu 'une structure
en composite, elle doit permettre, dans
l'esprit des concepteurs du bateau , un
meilleur centrage des poids, gage d'une
inertie minimale dans les vagues.

La pose de ce « squelette » forme
l'étape immédiatemment consécutive
au retournement de la coque et du
pont, qui a eu lieu le 8 mars. Il s'agira
ensuite de poser les moteurs, puis d'ins-
taller les aménagements intérieurs, de
coller le pont, de peindre l'ensemble,
d'y monter l'accastillage, puis les instal-
lations électriques. Un avion transporte-

ra ensuite «Merit » en mer et, une fois la
pose de la quille réalisée, la mise à l'eau
devrait intervenir fin juillet.

Après les premiers essais, viendront
diverses phases de mise au point plus
systématiques. Elle permettront égale-
ment de poursuivre la sélection des
équipiers. «Marlboro » servira de «liè-
vre » pendant deux mois, puis «Merit»
participera à trois transats : la Route de
la découverte, Lorient-les Antilles et re-
tour, Newport (USA)-Cork (Irlande) en-
fin. Après un ultime peaufinage en
Manche , «Merit » franchira la ligne de
départ de la «Whitbread» le 2 septem-
bre 1989 à Porstmouth. A ce jour , neuf
autres maxis sont déjà inscrits pour em-
pêcher Pierre Fehlmann de gagner cet-
te course pour la deuxième fois.

J.-M. P.

CONSTRUCTION DU MOULE - Aujourd 'hui réduit à l 'état de petit bois.
sorc

Carrera aussi bien qu'en 87?
S_fl c"rl'n9 I Championnat de Suisse masculin

On se rappelle que lors du cham-
pionnat de Suisse 87, à Loèche-les-
Bains, l'équipe neuchâteloise formée de
Markus Moser. Jean-Daniel Michaud ,
Yves Hugentobler et Carlo Carrera
(skip ) s'était distinguée en entrant dans
le dernier carré d'as. Malheureusement ,
elle avait échoué en demi-finale , de très
peu, face au tenant du titre Lausan-
ne/Ouchy.

De ce fait , la formation neuchâteloise.
s'est tout de même trouvée qualifiée
d'office pour le tour final du champion-
nat 1988 qui débute en cette fin de
semaine, à la Patinoire de Lausan-
ne/Malley où se déroulera également le
championnat du monde, dès le 11 avril.

Le tour final du championnat de
Suisse est divisé en deux parties : le tour
principal et le tour final.

Le tour principal est joué par seize

équipes qui proviennent de la deuxiè-
me éliminatoire nationale, auxquelles
ont été joints les quatre finalistes de l'an
passé, soit Staefa , Lausanne/Ouchy,
Dùbendorf et Neuchâtel-Sports.

Ces seize équipes sont réparties dans
deux groupes dont la composition est la
suivante :

GROUPE A: Bienne CC (Daniel
Muller) . Genève CC (Laurent
Schwapp), Lausanne/Ouchy (Patrick
Hurlimann ), Soleure/Wengi (Urs Dick) .
Staefa CC (Daniel Streiff), Winterthour
(Dieter Wùest), Zermatt CC (Raoul Per-
ren), Zurich/Greystone (Otto Danieli ) .

GROUPE B: Berne/Egghoelzli
(Béat Butikofer), Dùbendorf (Peter At-
tinger), Genève CC (Tony Weil), Kloten
CC (Daniel Model), Neuchâtel-Sports
(Carlo Carrera). Soleure CC (Hansjurg
Lips). Vercorin CC (Jean-Claude Renq-

gli) , Zermatt CC (Walter Bielser). Les
Neuchâtelois semblent en mesure de se
qualifier pour le tour final , auquel les
quatre premiers de chaque groupe se-
ront admis.

S. C.

nie ligue
Fleurier II , après 3 défaites d'affilée ,

renoue avec la victoire et se remet à
espérer. Les jeunes universitaires, eux,
pensaient trop au match aller qu 'ils
avaient perdu 53-50. Leur crispation
permit à Saint-Imier de faire jeu égal
pendant une mi-temps, /gs
Résultats : Fleurier 11 - Littoral 59-41 ; Saint
Imier Université II 30-63. - Classement: 1.
Université II 10/16 (722-523) ; 2. Neuchâtel 50
9/12 (644-522) ; 3. Fleurier II 10/12
(576-583); 4. Saint-Imier 9/10 (548-490) ; 5.
Val-de-Ruz II 7/6 (395-405) ; 6. Cortaillod 10/6
(476-507); 7. Littoral 9/2 (425-646).

Ile ligue
Union II a soigné la manière. Quant à

la rencontre opposant Corcelles - Val-
de-Ruz , elle était sous le signe du presti-
ge puisque , la saison passée, Val-de-Ruz
avait épingle à 2 reprises ce même ad-
versaire, /gs
Résultats : Corcelles - Val-de-Ruz 118-84 ;
Union 11 - Chaux-de-Fonds II 90-61. - Clas-
sement : 1. Corcelles 12/20 (1002-820); 2.
Université 10/18 (903-660) ; 3. Auvernier II
11/16 (872-778) ; 4. Union II 12/14
(864-866); 5. Chaux-de-Fonds II 12/8
(732-854) ; 6. Val-de-Ruz 12/6 (932-1039); 7.
Fleurier 10/4 (703-802); 8. Marin 9/2
(580-768).

Cadets
Tournoi de Pully des sélections sur

invitation : les cadets neuchâtelois nette-
ment défaits. Il est vrai que la sélection
était privée de Schmidt (Uni ) . d'Evard
(Uni ), de S. Fahrny (Auvernier) et de
Perrier (Chaux-de-Fonds).
Résultats : Neuchâtel - Vaud 38-70; Neuchâ-
tel - Franche-Comté 42-67 ; Neuchâtel • Fri-
bourg 37-56; Neuchâtel - Genève 20-60.

Ont participé: Eni (Union ) 16 pts, Blanc
(Union ) 43, Gysin (Auvernier), Fahrny J. (Au
vernier) 10, Galvan (6), Benoît (7), Bieri ( 11) .
tous trois de la Chaux-de-Fonds, Moser (Val-de-
Ruz) 24. /gs

Championnat cadet cantonal: résultat :
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 83-64 ; Marin -
Auvernier 71-53. — Classement: 1. Universi-
té 9/16 (803,522); 2. Chaux-de-Fonds 7/14
£93-376) ; 3. Marin 10/14 (776-531); 4. Val-

de-Ruz 9/8 (662-761); 5. Union 10/8
(849-781); 6. Auvernier 9/2 (466-705) ; 7.
Fleurier 10/2 (274-874)

Minis
La Chaux-de-Fonds se défend bien et

plut par son engagement : Schmocker
un des meilleurs attaquants. A ce ni-
veau, il suffit de peu de chose, soit un
joueur de grande taille, pour que la
défaite se transforme en victoire, /gs
Résultats : Université - Chaux-de-Fonds 44-17
(24-9) ; Union- Fleurier 56-13 (24-9); Chaux-
de-Fonds - Union 45-29 (24-14); Université -
Fleurier 75-8 (36-6). — Classement : 1. Uni-
versité 8/16 (540-152); 2. Marin 7/10
(368-254); 3. Union 10/6 (279-493); 4
Chaux-de-Fonds 9/4 (271-449) ; 5. Fleurier 2/0
(21-131).

Dames
L'équipe classée avant-dernière du

groupe B dispute le tournoi de promo-
tion-relégation avec les équipes annon-
cées par les associations, les 7 ou 8 mai
1988.
Résultat: Esp Pully - Chaux de-Fonds 78-82
ap. prol. (36-25, 74-74).

Championnat Ile ligue : Chaux-de-Fonds
- Renens Juniors 80-47..

Juniors élites, groupe relégation : La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 60-52.

F2- VBC Le Locle I - VBC Cerisiers-G.
3-0 (15-11 15-10 15-6); VBC Les
Ponts-de-Martel I - VBC Neuchâtel
Sports III 3-1 (15-13 12-15 15-12
15-8) ; VBC Colombier II - VBC La
Chaux-de-Fonds I 3-1 (12-15 15-9
15-7 15-12).
F3- FSG Ancienne Chaux-de-Fonds -
VBC Val-de-Travers 3-1 (15-6 10-15
15-12 15-11); VBC Neuchâtel Sports
IV - VBC La Chaux-de-Fonds II 0-3
(9-15 11-15 15-17).
F4.- VBC Val-de-Ruz - FSG St-Aubin
0-3 (8-15 9-15 7-15) ; VBC Uni Neu-
châtel - VBC Colombier III 3-0 (15-7
15-6 15-3); VBC Bellevue - VBC Les
Geneveys/C. 3-1 (15-7 14-16 15-2
15-5) ; FSG Bevaix II - EPF Peseux 2-3
(12-15 13-15 15-5 15-6 5-15).
F5.- VBC Lignières - VBC Cressier 0-3
(5-15 8-15 15-17); CEP Cortaillod -
GS Marin II 3-2 (15-8 15-8 5-15
14-16 15-9) ; FSG Boudry - VBC Le
Locle II 3-0 (15-4 15-8 15-4) ; VBC
Les Ponts-de-Martel il - FSG Bevaix III
3-2 (15-10 15-13 11-15 11-15 15-5).
JFA.- VBC Neuchâtel-Sports - VBC
Uni Neuchâtel 1-3 (8-15 6-15 15-9
12-15); VBC Le Locle - FSG Savagnier
0-3 (0-15 8-15 13-15); VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Cerisiers-G.
0-3 (6-15 1-15 4-15).
M2- VBC Uni Neuchâtel -VBC La
Chaux-de-Fonds II 2-3 (13-15 15-6
15-8 4-15 6-15) ; VBC Neuchâtel-
Sports I -VBC Colombier 1111-3 (15-13
14-16 11-15 9-15).
M3.- VBC Val-de-Ruz - FSG Boudry I
0-3 (15-17 3-15 5-15); VBC Sporeta -
VBC NTEL-Sports II 3-2 (15-11 15-10
16-18 12-15 15-11); FSG Bevaix II -
VBC Les Geneveys/C. 2-3 (11-15
15-1212-1515-106-15) ; GS Marin II
- VBC Le Locle II 2-3 (16-14 5-15
15-5 12-15 3-15).
M4- FGS St-Aubin - VBC Cressier
2-3 (15-11 3-15 15-1 12-15 8-15);
VBC Colombier IV - CEP Cortaillod 3-2
(12-15 15-2 6-15 15-10 16-14.
JMA.- VBC La Chaux-de-Fonds -
VBC Neuchâtel-Sports 0-3 (9-15 7-15
3-15).
Coupe neuchâteloise féminine -
VBC La Chaux-de-Fonds II F3 - Uni
Neuchâtel F4 3-2 (10-15 15-3 12-15
15-9 15-12).

2me ligue féminine
L Colom ll 11 10 1 20 32-14
2. Bevaix I 11 8 3 16 29-16
3. Cerisiers-G. 11 6 5 12 24-20
4. Cx-de-Fds l 11 6 5 12 21-21
5. P-de-Mar 11 4 7 8 17-25
6. Le Locle I 11 3 8 6 17-28
7. Ne-Spts III 12 2 10 4 17-33
4me ligue féminine
1. Bevaix II 13 12 1 24 38- 8
2. Peseux 13 9 4 18 31-16
3. Colomlll 13 9 4 18 29-19
4. Uni Ntel 13 7 6 14 27-27
5. St-Aubin 13 6 7 12 24-26
6. Val-de-Ruz 13 4 9  8 15-32
7. Bellevue 13 3 10 6 19-34
8. Les Gen/C. 13 2 11 4 13-34
5me ligue féminine
1. Cressier 13 12 1 24 37- 5
2. Boudry 13 12 1 24 38- 7
3. Cortaillod 13 10 3 20 31-16
4. P-de-Mar II 13 6 7 12 20-30
5. Lignières 13 5 8 10 19-27
6. Le Locle II 13 4 9 8 18-29
7. Marin II 13 2 11 4 15-35
8. Bevaix III 13 1 12 2 9-38
Juniors A féminins
1. Cerisiers-G. 14 12 2 24 40- 9
2. Savagnier 14 12 2 24 38-12
3. Colombier 14 12 2 24 38-12
4. Uni Ntel 14 6 8 12 25-30
5. Boudry 14 5 9 10 17-32
6. Ntel-Sports 15 5 10 10 21-33
7. Chx-de-Fds 13 4 9 8 15-28
8. Le Locle 14 4 10 8 19-35
9. Bevaix 14 3 11 6 15-37
2me ligue masculine
1. Colomlll 11 10 1 20 30-12
2. Ne-Sports I 11 7 4 14 25-19
3. Bevaix I 12 6 6 12 25-23
4. Le Locle I 11 5 6 10 20-25
5. Uni Ntel 11 4 7 8 21-24
6. Marin I 11 4 7 8 20-27
7. C-de-FdsIl 11 3 8 6 17-28
Sme ligue masculine
1. Boudry I 13 11 2 22 35-11
2. Ne-Spts II 13 9 4 18 31-16
3. Bevaix II 13 9 4 18 31-17
4. Val-de-Ruz 13 7 6 14 28-22
5. LesGen/C. 13 7 6 14 24-24
6. Sporeta 13 6 7 12 22-26
7. Le Locle II 13 3 10 6 13-35
8. Marin II 13 0 13 0 6-39

Horaire du groupe B.- Samedi
12 h 30-17 h 30. Dimanche
8 h 30-18 h 30. Lundi 11 h 16 h.

Mardi 9 h et 13 h 30 barrages éven-
tuels - 19 h 30 premier tour de la phase
finale.

De mercredi à vendredi, phase finale
à 13h30 et 19h30.

Samedi.- barrages éventuels à 19 h 30,
demi-finales.

Dimanche.- 13 h 30. finales.
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Les camions du voyage

GfiZETTE ssstiKi
du régiment d infante, ie 8

1500 hommes et 150 véhicules charges sur le train

Exercice exceptionnel et
tout à fait inhabituel pour le
régiment. Tout le monde a
pris le train, véhicules com-
pris. L'opération s'est bien
déroulée malgré la tempéra-
ture extrêmement basse. En
tout, ce sont 1500 hommes
et 150 véhicules qui ont été
chargés sur des trains qui
ont traversé l'Emmental. On
se serait cru au tunnel du
Lotschberg.

En prolongement à l'exercice de mo-
bilisation , le régiment d'infanterie 8 a
vécu un autre exercice, baptisé Valenti-
no, consistant a prendre un dispositif
dans un secteur déterminé. A l'issue de
celui-ci , le régiment a recouru à un
moyen inhabituel : en pleine nuit , à l'au-
be de mercredi dernier, les deux batail-
lons d'infanterie, le 18 et le 19, et le
bataillon de carabiniers 2 ont été char-
gés sur des trains dans les gares de
Berthoud , Utzenstorf , Hindelbank et
Kirchberg. Par ce biais, ils ont rejoint les
gares les plus proches de leurs lieux de
stationnement.

Une première
En tout, ce ne sont pas moins de

1500 hommes et 150 véhicules, du pe-
tit Haflinger au nouveau Saurer, qui ont
pris le train et fait un voyage de quel-
ques dizaines de kilomètres. De mémoi-
re d'homme du régiment, on ne se
souvient pas qu'un tel exercice ait déjà
été effectué au sein de l'unité neuchâte-
loise.

Gel et neige
L'opération a commencé par l'envoi,

dans chaque gare où les véhicules de-
vaient être chargés, d'un détachement
de préparation, composé d'une dizaine
d'hommes chacun. Leur travail est capi-
tal pour le succès de l'opération. Et il
n 'a pas manqué: les wagons étaient
tout enneigés et les épontes gelées, à
cause d'une nuit de neige par tempéra-
ture extrêmement basse. Si bien que le
chargement, qui prend normalement
entre une heure trente et deux heures,
a été plus long que prévu.

Une fois chargés sur les wagons, les
véhicules lourds ont été calés soit par
des triangles de bois cloués dans le
wagon, soit par des cales métalliques.
« Nous avons vu qu 'il était important

CONVOI SPECIAL - L 'armée prend le train.

que les chauffeurs sachent comment
procéder pour charger et caler» , com-
mente le capitaine Hans-Ulrich Stàmp-
fli , officier auto du régiment et cheville
ouvrière de l'opération.

Satisfaction
Les chauffeurs avaient d'ailleurs exer-

cé toutes ces opérations durant le cours

de chauffeurs du premier week-end de
leur cours de répétition. Le capitaine
Stampfli était particulièrement satisfait
du bon déroulement de l'exercice, car
tout avait été soigneusement préparé :
le déplacement du secteur d'attente aux
gares de chargement, le problème des
passages à niveau à franchir près des
gares, le chargement séparé des véhicu-

les et de la troupe. En outre, le com-
mandant du régiment, le colonel Henri-
Louis Perrin, et son état-major tiennent
à souligner l'excellente collaboration
des CFF, l'extrême disponibilité et la
souplesse du personnel des gares.

D'ailleurs, au régiment, on parle déjà
de refaire un tel exercice dans quelques
années.

AVANT — Le camion bien calé sur son wagon. APRES — Le déchargement, un moment délicat.

Dragon new-look

CONCENTRATION - Un «f iloguidé» à l'exercice

Système de simulation des EFA amélioré

Depuis cette année, un nouveau système de simulation des
engins filoguidés antichars est utilisé par les compagnies V
des bataillons d'infanterie 18 et 19 et de carabiniers 2.
Cette nouveauté permet au tireur de savoir s'il a touché
l'objectif ou non, mais aussi d'agir sur le comportement de
l'obus, cela grâce à un écran placé à l'endroit de tir.

Deux phases, donc : le combat et
l'instruction. Et tant l'un que l'autre ont
été grandement améliorés grâce au
nouveau système de simulation « Dra-
gon ».

Rayon laser et prisme
Sur l'objectif (un Pinzgauer ou une

jeep) sont installés des prismes. Le ti-
reur, en actionnant son arme, envoie un
rayon laser sur ces rétroréflecteurs. Le
résultat est double. En cas de touché,
un gyrophare s'enclenche, indiquant
ainsi au tireur la réussite de son exerci-
ce. Mais, et surtout, les prismes ren-
voient le rayon dans l'appareil de poin-
tage situé auprès du tireur. Et cet appa-
reil de pointage calcule la trajectoire et
la précision du tir.

Auparavant, l'objectif était constitué
par une grande cible placée sur un
véhicule. Seule la simulation d'instruc-
tion était réalisable. Le grand avantage
du nouveau système est de rendre pos-

sible la simulation de combat.
Car le tireur est désormais dans la

même situation que s'il était au combat.
Et puis, de savoir immédiatement si le
tir est réussi ou non apparaît comme un
élément motivant.

Analyse par ordinateur
A la fin de la journée, la totalité des

tirs effectués peut être étudiée sur ordi-
nateur. Il est ainsi beaucoup plus facile
de corriger certains défauts.

Si le système de simulation a changé,
l'arme est restée identique, de même
que les appréciations de tir. On calcule
la précision et la qualité d'un tir par
rapport à une ligne parfaite. Cette tra-
jectoire idéale correspond à 100, et il
n 'est pas rare que les tirs soient notés
aux environs de 90.

Nul doute qu'avec le nouveau «Dra-
gon», la progression pourra s'effectuer
de manière bien plus précise.

PRISME CIBLE — Le tireur en actionnant son arme envoie un rayon laser
dans ces réf lecteurs.
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Devise: feu et mobilité
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Groupe obusier blindé 5 composé d'une majorité de Neuchâtelois

IMPOSANT - Un mastodonde de 25 tonnes.

VOIE ROYALE — Ou l 'obusier vu par le canon

L'exception a confirmé la règle. La Gazette s'est déplacée
largement en dehors de son secteur du cours de répétition
1988. Une exception en entraînant une autre, le mouve-
ment sur Ballens (à proximité de la place d'armes de Bière)
a permis la visite d'une unité n'appartenant pas au régi-
ment d'infanterie 8. Les nombreuses particularités du grou-
pe obusier blindé 5 et l'approche d'une autre arme que
celle servant dans les troupes de l'élite neuchâteloise sont
largement venues justifier cette parenthèse consacrée à
l'artillerie dont la devise pourrait se résumer en deux mots :
feu et mobilité.

Rattaché au régiment d'artillerie 2
commandé par le colonel Lôffel , le
groupe obusier blindé 5, première parti-
cularité, est le seul à être attribué à la
division de campagne 2.

Son commandant , le major Steiner,
deuxième particularité dans ce genre de
troupe spécialisée, a gardé un statut de
milicien puisque dirigeant le Centre sco-
laire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE).

Enfin , il est demeuré important de
signaler, comme troisième particularité,
la présence du 90% de Neuchâtelois
dans les 5 batteries (l'équivalent des
compagnies dans l'infanterie) compo-
sant le groupe.

Une arme précise
Le hasard a bien fait les choses. Le

groupe obusier blindé 5 s'est retrouvé
en cours de répétition 1988 en même
temps que le régiment d'infanterie 8.

Remis d'un exercice de mobilisation
générale commandé par le colonel Lôf-
fel , le major Steiner et ses hommes ont
pris position dans un très large secteur
allant d'Arzier à Gollion , bénéficiant du
même coup de toutes les installations et
infrastructures de la caserne de Bière.

Les buts du CR 88 dans cette arme
d'appui , très précise, sont constitués par
la consolidation au système FARGO
(calculateur de tir électronique), le per-
fectionnement technique à la pièce et
l'amélioration du comportement tacti-
que. Des exercices seront joués dans ce
sens au cours de la présente semaine
dans les différentes batteries.

Le groupe est constitué de 3 batteries
d'obusiers comprenant en principe 6
pièces (M 109). Les effectifs ont con-
traint à réduire ce dernier nombre à 4
par batterie. Une batterie est composée
de la direction des feux (commandants
de tir , 2 sections transmissions à fils et
tout le personnel du PC de groupe). La
cinquième batterie est celle de service
abritant 2 sections de réparation , 1 sec-
tion de soutien (carburant + munition)
et 1 section sanitaire.

Impressionnant
Le groupe obusier blindé 5, fort de

427 hommes, a trouvé la moitié de ses
canonniers dans les écoles de recrues
de Bière, l'autre moitié provenant d'un
cours de transition effectué en 1985
pour passer de l'obusier de 10,5 cm au
dernier-né Pobusier-blindé 79 possé-
dant un canon d'un diamètre de
15,5 cm.

Les pièces, les munitions et le maté-
riel nécessaires dans cette arme ont dé-
jà impressionné plus d'un spectateur
des Journées Militaires de 1986. Les
données ne sont pas modifiées. Pour le
CR 88, le groupe obusier blindé s'est
muni de quelque 35.000 litres de com-
bustible et de près de 20 tonnes de

MAJOR STEINER - Un milicien
pure souche.

munitions d'artillerie (un obus pèse...
43 kg).

Malgré ses 25 tonnes, l'obusier-blindé
peut rouler grâce à un moteur de
9300 cm3 développant 405 CV, jusqu 'à
une vitesse maximale de 60 km/h sur la
route. Un total de 8 hommes (un chef
de pièce, le pilote et 6 hommes) for-
ment l'équipaqe de ce mastodonte ti-
rant ces obus (vitesse initiale de départ :
184 m/sec.) dans un rayon de 18 km.
Son autonomie de marche ( Vi terrain -
Vi route) correspond à 350 km grâce à
un réservoir de... 500 litres.

MESURES — Précision capitale

La fanfare
à la marche

À LA BAGUETTE — Pour une entrée en service peu habituelle.

Entrée en service des musiciens

En plus de savoir jouer d'un instrument, les soldats d'une
fanfare militaire doivent être rompus aux techniques sani-
taires. L'exercice de mobilisation de cette année l'a bruta-
lement rappelé aux musiciens du régiment.

Ils représentent la carte de visite du
régiment et constituent le trait d'union
le plus souriant entre le monde civil et
le monde militaire. « Ils », ce sont les 48
musiciens de la fanfare qui passent leur
cours de répétition , en temps normal, à
exercer aubades ou concerts. Point
d'orgue de leur travail : les représenta-
tions publiques de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, qui atti-
rent chaque année de nombreux spec-
tateurs.

Répertoire éclectique
Dirigée par l'adjudant Pierre-Henri

Schmutz, la fanfare du régiment d'in-
fanterie 8 tient à présenter un répertoire
éclectique et réserve sa part tant à la
musique classique qu 'à la variété ou au
jazz. Sans oublier bien sûr — spécialité
oblige — les marches militaires.

Marche particulière
Pardonnez le jeu de mots, mais la

marche aura eu, cette année, une im-
portance particulière. Car contraire-
ment aux précédents cours de répéti -
tion , les soldats-musiciens de la fanfare
ont été mobilisés cette fois-ci par petits
groupes répartis au sein des bataillons.
Cela pour exercer les fonctions sanitai-
res qu 'ils devraient assumer en temps
de guerre. Montage de postes de se-
cours, marches — à pied ! - et exerci-
ces de nuit ont ainsi occupé les pre-
miers jours . Pour la plupart des hom-
mes de la fanfare , pareil régime n'avait

plus ete «inflige » depuis 1 école de re-
crues...

Bouchées doubles
_ . .. . 3 .'¦o. i.:.! . . t ._Y6U_ 'i :-i -

Du coup, l'adjudant Schmutz doit j at-,
traper le temps perdu pour l'instruction
musicale : avant les concerts publics, il
ne dispose plus que d'une soixantaine
d'heures de répétion effective. Nécessité
faisant loi , lui et ses hommes tiendront
le pari , d'autant qu 'ils savent qu 'au Lo-
cle et à Neuchâtel , des enregistrements
publics seront effectués pour le disque
annuel de la fanfare. C'est là la plus
stimulante des motivations.

Concerts
de la
fanfare

Comme chaque année, la fanfare
du régiment donnera un concert
dans les trois principales villes du
canton. D'entrée libre, ils auront
tous lieu à 20 h, aux dates suivan-
tes:

9 mardi 22 mars au Temple du
bas de Neuchâtel,
9 mercredi 23 au Temple du

Locle,
% vendredi 25 à la Salle de mu-

sique de La Chaux-de-Fonds.
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Le contact humain à portée de la main

« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous , c'est que vous
n 'habitez pas le canton de Neuchâtel »

tJ Ut
____[__]

CREDIT FONCIER - I NEUCHATELOIS

cSi .
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE 535609-88



«¦PfKÇfV., ÉEïf confina
//où//es3 J  ̂nobile sa

% f̂fffl?aïii B n B *^QHPII |ll I jf. . _ .  „ .*.5 " s__l'
¦ aMtilîlMllJMBlirUATCI

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE 537899.88

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 t (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 C (038) 41 27 12

Monsieur «Flocon de neige»
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du régiment d Infanterie 8

Un spécialiste des avalanches au régiment neuchâtelois

MARCEL BERCHIER — La passion de la montagne.

A l'heure où même les petits princes échappent de peu à la
mort blanche, le danger que représentent les avalanches
pendant un cours de répétition d'hiver ne peut être ignoré.
Marcel Berchier, alias «Monsieur Flocon de neige» pour les
intimes, est un des deux spécialistes avalanches adjoints ,
cette année, au régiment d'infanterie 8. Son boulot ? Arpen-
ter inlassablement la montagne enneigée pour assurer la
sécurité de la troupe en toutes circonstances.

On le voit plus souvent «lattes » aux
pieds que fusil d'assaut à la main. Et
pour cause : Marcel Berchier , lorsqu'il
endosse pour trois semaines sa tenue
«gris-vert », devient un des 600 hom-
mes du service des avalanches que
compte l'armée suisse.

Sécurité

Un rôle qui implique beaucoup plus
que la simple répétition de formels ou
d'exercices destinés à aguerrir une trou-
pe de miliciens, car de la bonne exécu-
tion de son travail dépend la sécurité
des hommes sous les drapeaux.

Une grande
motivation

C'est là un travail dont Marcel Ber-
chier, qui en est à son sixième cours de
répétition d'hiver, mesure bien l' impor-
tance : « Le spécialiste avalanches assu-
me une importante responsabilité face à
la troupe. Il doit inspecter les places de
tir et déterminer par des analyses de la

ANALYSE — Avec le sourire en
prime.

neige s 1/ existe un quelconque danger
de glissement de plaques, délimiter des
zones de tirs et des itinéraires sûrs et, le
cas échéant , déclencher artificiellement
les avalanches. C'est une fonction dont
je mesure toute l 'importante et qui est
pour moi la source d 'une plus grande
motivation».

Le respect
de la montagne

Ingénieur ETS au civil et âgé de 28
ans, le frigourgeois Marcel Berchier est
un passionné de montagne depuis l'âge
de 16 ans. Chef OJ et moniteur Jeunes-
se et Sports pour les excursions à ski,
adepte de la varappe, la responsabilité,
ça le connaît. Comme la montagne
d'ailleurs à qui il voue un immense
respect : «La montagne est un monde
fascinant de beauté où l'on trouve en-
core un semblant d 'aventure. Parfois il
faut se battre contre elle quand on se
retrouve dans des situations difficiles ,
coincé dans une voie ou devant une
pente dangereuse. Mais il faut savoir lui
garder un immense respect, car la mon-
tagne est toujours plus forte que toi. »

Préavis

Ce respect, Marcel Berchier sait aussi
l'imposer : «S 'il subsiste un moindre
doute sur la sécurité de telle place de tir
ou de tel itinéraire après l'analyse de la
neige et les renseignements pris auprès
des civils de l'endroit, je donne un préa-
vis défavorable».

Vies d'hommes
Mais le préavis défavorable suffit-il?

« Les officiers supérieurs prennent tou-
jours mon avis très au sérieux. On ne
joue pas avec des vies d 'hommes.»

Pas étonnant dès lors de constater à
quel point la présence du spécialiste
avalanches revêt un caractère important
pour les soldats et officiers dans un
cours de répétition d'hiver. Une présen-
ce d'autant plus appréciée, comme c'est
le cas avec Marcel Berchier, quand elle
se double d'un personnage qui sait faire
«passer» sa passion de la montagne.

Au peigne fin

COUPEZ! — L entrée en service peut parf ois réserver quelques surprises
toutes «capilla ires» lors de la première inspection «au peigne Un ».
Surtout pour ceux qui pèchent par excès de pilosités. A preuve ce soldat
du bataillon de f usiliers 19 dont l 'entrée en service s'est soldée par une
coupe de cheveux exécutée dans les règles de l 'art par des mains
f éminines. Pas de quoi couper les cheveux en quatre...

Les grenadiers a l'honneur
Raid commando international italien du Valmalenco

Les 23 et 24 mai 1987 ont vu, sous le ciel italien, une
démonstration d'efficacité de la patrouille des «raiders» de
la compagnie de grenadiers 8. En effet, cette équipe com-
posée de 4 officiers et sous-officiers grenadiers sous la
conduite du lieutenant Bauer d'Auvemier s'est hissée sur la
2e marche du podium.

La délégation suisse forte de quatre
équipes s'est rendue en Italie sous la
direction du major A. Schmidlin , direc-
teur des raiders suisses, dans la compo-
sition suivante : patr cp gren 8: lt
Baueur, lt Gindrat, sgt Schneider, cpl
Gay ; patr cp car II/2 : plt Vuillemier, lt
Alessis, sgt Fripod, app Schulé ; patr of
rgt inf 8: lt Castella, plt Meyster, plt
Bâchler, lt Matteazzi ; patr Asso-Boudiy :
lt Fahrny, cpl Wiget, cpl Dùscher, sdt
Bonny.

Ce raid commando comportait 3 ty-

pes d'épreuves.
En tactique, c'est essentiellement l'en-

gagement du groupe de choc qui fut
traité. L'aptitude technique, quant à
elle, se vit tester par l'observation des
éléments ennemis en position et par les
connaissances de l'aide aux camarades.
Et pour ce qui est de la résistance physi-
que , nos raiders avaient au menu un
déplacement par les couverts dans un
terrain montagneux partiellement domi-
né par l'ennemi.

Si l'organisation de ce raid compor-

tait quelques lacunes, elles furent dues
plus au manque de moyens octroyés
par les autorités militaires italiennes aux
organisaeurs qu'à un manque de bonne
volonté des réservistes italiens qui firent
le maximum.

Indépendamment de tout cela, ce
raid peut être considéré comme une
réussite, puisque sur les 50 patrouilles
au départ, 46 ont atteint le but , avec
plus ou moins d'aisance. Les 7 nations
au départ (Allemagne, Etats-Unis, Fran-
ce, Italie , Hollande, Luxembourg et
Suisse) ont ainsi pu tester la capacité de
leurs cadres de façon relative. Au vu des
résultats, force nous est quand même
de constater que nos jeunes cadres
n'ont rien à rendre à leurs confrères
étrangers. Chose encourageante, lors-
que l'on compare la durée de leur for-
mation réduite à sa portion congrue.

Le bilan de cette manifestation peut
se faire en trois points :

9 deux regrets : n'avoir pas été plus
nombreux encore (mais aucune aide
financière n 'est accordée à nos partici-
pants, ce qui , indubitablement , peut re-
tenir certains...) et avoir échoué dans la
lutte à la médaille d'or pour 1 seul et
unique point (1229 contre 1230
points) .
# un but : faire encore mieux l'an

prochain.
9 un espoir: la confirmation de ces

excellents résultats lors du Swiss raid
commando international de Colombier.

« Croire, oser et vouloir », telle est la
devise des «raiders » suisses. Les nôtres
ont prouvé avec panache qu'ils avaient
assimilé ce leitmotiv.

Cap EMG Lûthi

Improvisation bannie
w^î^frSvail dti spécialiste avalanches
ne s'improvise pas. Une excellente
connaissance de la montagne est in-
dispensable. Pour connaître le degré
de sécurité d'une place de tir ennei-
gée, le spécialiste procède par étapes.
L'avis de la population civile ainsi que
le bulletin d'avalanches, qui est d'ail-
leurs fait par le service des avalanches
de l'armée, sont déterminants. Lors
de la reconnaissance du lieu par le
spécialiste, toujours accompagné
d'une autre personne pour plus de
sécurité, on procède à des analyses de
la neige. Deux tests différents sont

principalement utilisés : le profil de
battage, pratiqué à l'aide d'une sonde
lestée, et la découpe proprement dite
de la neige et son analyse couche par
couche. Dans les. deux cas on cherche
à déterminer la cohésion des différen-
tes couches entre-ell_s.par une ane_y-
se des cristaux, de la dureté et de la
température de la neige. Ceci permet-
tant de définir une courbe qui laisse
apparaître, le cas échéant, les points
de rupture éventuels. Au moindre ris-
que de glissement^ le spécialiste refu-
se l'accès à la place de tir. La sécurité
est à ce prix.

ENFIN — Conditions hivernales obligeant, le régiment d'inf anterie 8 est
équipé cette année de skis. Mais pas n'importe quels skis! En eff et , deux
ans après leur introduction dans les troupes de montagne, les nouveaux
skis de l 'armée suisse f ont  leur apparition dans le régiment d 'élite
neuchâtelois. Destinés, à moyen terme, à renvoyer aux oubliettes les
anciennes lattes, dont le conf ort et la technique laissaient singulière-
ment à désirer, ces nouveaux skis ont été testés avec succès par les
instances militaires. Pour l 'heure, chaque bataillon du régiment en a
reçu une quinzaine de paires en dotation, excepté le bataillon de f usi-
liers 19 dont la troupe est complètement équipée. Fabriqués par une
entreprise suisse, ces skis sont munis de nouvelles f ixations de sécurité
qui permettent une bien meilleure progression en montagne. Enf in,
suprême raff inement: peaux de phoques aux semelles, les nouveaux skis
sont dotés de f ixations munies de compensateurs qui permettent d'af -
f ronter les pentes les plus ardues avec aisance. Petit commentaire du
major Claude Godet sur la comparaison entre nouvelles et anciennes
«lattes» en guise de conclusion: «c'est le jour et la nuit».

Le nouveau ski
est arrivé
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Soins intensifs
BIENNE
Nouvelle route de desserte pour l'hôpital régional

Déjà pas facile d'accès pour les ambulances, 1 Hôpital
régional l'est encore moins depuis l'éboulement qui a mis
la Haute-Route hors service pour un bout de temps encore.
On reparle d'une nouvelle route de desserte.

Ironie du sort : le glissement de ter-
rain survenu le samedi 23 janvier à la
Haute-Route dérange et arrange à la
fois- l'Hôpital régional. Privé de sa prin-
cipale desserte jusqu 'en automne en
tout cas, mais qui voit en revanche le
vieux débat lié à son difficile accès re-
lancé à Bienne.

Le groupe radical du législatif propo-
se d'ores et déjà des solutions par l'est
de l'hôpital, via les routes de Reuche-
nette ou d'Evilard. On veut éviter sur-
tout les dangereuses et étroites rues
d'accès sillonnant le quartier résidentiel
de Beaumont. Les ambulances et le
trafic privé s'y sont faufilés sans pépin
jusqu 'ici. Mais la fermeture provisoire
de la Haute-Route et ie détour obligé
par la rue des Alpes rend aujourd'hui la
situation presque insoutenable. Même
si l'Hôpital relève qu ' « elle n 'a encore
eu aucune incidence fâcheuse sur le
transport des blessés ».

Quoi qu'il en soit , il faudra trouver
d'autres accès. Cela d'autant plus que
la prochaine construction d'un nouveau
bloc de traitement posera le problème
du trafic lourd en provenance du futur

chantier.

Réveil politique
Des études de variantes sont en

cours. Un processus que les pressions
politiques découlant de l'éboulement
de janvier devraient enfi n accélérer.

Sauf surprise, dans le sens préconisé
par les radicaux biennois. Mais retour
au glissement de terrain (120 m3) dont
on ne connaît toujours pas l'origine
avec exactitude. Des géologues sont à
pied d'oeuvre. Dans l'attente de leur
verdict, l'hypothèse d'une rupture de
conduite ayant entraîné la formation
d'une poche d'eau demeure la plus cré-
dible. La Ville n 'en a pas moins décidé
de contrôler dès cette année tous les
murs à risque, /dg

Vers d'autres cieux

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne 

L'école de recrues DCA 48/88 se présente

Les sept semaines consacrées a 1 instruction de 1 ER DCA
48/88 prennent fin cette semaine, à Payerne. Hier matin, le
lieutenant-colonel René Thumherr convoquait la presse
pour se présenter et pour faire mieux connaître le program-
me de travail de l'école de recrues placée sous son com-
mandement depuis le 1er février.

Dès la semaine prochaine, les 73
hommes TER DCA 48/88 poursuivront
leur « apprentissage» de soldat par une
dislocation de 2 semaines, dans la ré-
gion de Batterkinden (BE). La troupe
se livrera ensuite, durant une semaine,
à des exercices de tirs de combat dans
les environs de Balstahl (SO). Suivra
ensuite une période de 3 semaines de
service en campagne, sur sol gruyérien
avant le grand déplacement pour la
Suisse centrale et les Grisons. Ce cours,
de 3 semaines également, sera consacré
aux transports de matériel et de troupes
ainsi qu'à une dernière instruction de
détail. Au total , 85 véhicules à moteur
seront engagés dans cette ultime exerci-
ce.

La dernière semaine de mai invitera
FER DCA 48/88 aux travaux de démo-
bilisation , à Payerne, ainsi qu 'à la reddi-
tion des véhicules, à Grolley.

Le nouveau casque intégral testé par
les motocyclistes, la tenue de camoufla-
ge qui équipe pour la première fois les
écoles de recrues DCA de Payerne et la
tenue de protection «C» ont été pré-
sentés aux invités.

Commandant... sportif
Le lieutenant-colonel René Thum-

herr a officiellement pris le commande-
mant des ER 48/248 (transport), à

Payerne, en date du 1er janvier 1988.
Né en 1944, il a passé toute son enfan-
ce à Dùbendorf, où il est marié et domi-
cilié. Après des études gymnasiales, puis

RENÉ THURNHERR — Un lieutenant-colonel qui n'est pas inconnu des
milieux du f ootball fan Fahrni

à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et à l'Université géographique de la
même ville , il obtient ensuite le diplprfne
de maître de sport. Avant d'entrer au
service de l'armée, il est instituteur à
Wetzikon. Le lieutenant-colonel René
Thumherr, de par sa passion pour le
sport, n 'est pas un inconnu des milieux
du football. En effet , de 1967 à 1969, il
a évolué sous les couleurs du FC Grass-
hopper, en LNA

G. F.

Roc< des Andes

«JIVAROS QUARTET» — Un rock sombre, sans compromis. fan

Après huit ans de gestation , il grimpe
gentiment mais sûrement sur la scène
musica le « underground» de Suisse. Il ,
c 'est le groupe chaux-de-fonnier « Jiva-
ros Quartet». Sélectionné suisse en ca-
tégorie « rock » au prochain Printemps

de Bourges (avril), le Jivaros Quartet
vient fourbir ses instruments, vendredi
soir, à la Coupole. Ceci à quelques
jours de la sortie d 'un mini-album et
d 'une tournée en Suisse, suivie d 'une
autre, européenne. Révélé par « Miroir

86» à Bienne, le quatuor des Monta-
gnes neuchâtelo ises pratique un rock
sombre, sans compromis tirant son ins-
piration d'accidents intimes et d'images
diverses. Bonjour l'aubaine! / dg
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CANTON DE BUttil

Munie de quelque 40.700 si-
gnatures, l'initiative pour la
remise en état du dernier va-
peur du lac de Thoune, le
«Blumlisaip», a été déposée
hier à la Chancellerie canto-
nale à Berne.

Le comité d'initiative espère que le
Grand Conseil, le gouvernement ainsi
que la compagnie BLS, propriétaire du

bateau , prendront conscience de l'inté-
rêt de la population pour ce témoin du
passé. Les signatures ont été récoltées
en l'espace de six mois. __

Conditions inacceptables
Mis en service en 1906, le Blumlisaip

a été retiré de la circulation en 1971.
En mai de l'année dernière, le Grand
Conseil avait voté un crédit de 4,8 mil-
lions de fr. pour la construction d'une
cale sèche qui aurait pu accueillir le

vieux vapeur. Ce crédit était cependant
assorti de conditions jugées inaccepta-
bles par la coopérative Vaporarrfa,'gr*èu-
pant les défenseurs A du vieux- vapeun
Elle aurait notamment dû assurer une
garantie de déficit de 1,5 million en fa-
veur de la BLS et récolter au minimum
3 millions de fr. pour que la construc-
tion de la cale sèche débute. Devant
cette situation, les partisans du Blumli-
saip se sont résolus à lancer une initiati-
ve, /ats

Befp prend son envol
Le trafic enregistré à l'aérodrome de

Berne-Belp a augmenté de 15% l'an-
née dernière ; 85.520 mouvements ont
été constatés. Les vols de lignes ont
accueilli plus de 74.000 passagers dont
61.000 ( + 10%) ont pris l'avion à Ber-
ne. Alors que la fréquentation de la
ligne Dan-Air à destination de Londres
a légèrement progressé (+ 1%), les

deux lignes de Crossair (Lugano et Pa-
ris) ont transporté 20.900 passagers lo-
caux (+ 40%) et 13.000 passagers de
transit (+  67%).

Bien que d'importance modeste
(1990 passagers), les vols à la demande
ont connu une forte hausse. 42.400
mouvements ( + 22%) proviennent des
vols d'écolage. Les vols privés, ainsi que

le remorquage de planeurs, se sont sol-
dés par 26.900 mouvements (+ 7%).
Les passagers pour les vols d'excursion
sont en régression (- 22%). Enfi n , 7730
passagers ( + 8 6 % )  sont arrivés ou
sont partis de l'aérodrome dans des
avions affrétés par des sociétés privées,
/ats

Déviation sud
CANTON DU JURA

Pour décharger la capitale

Depuis hier et jusqu'au 15 avril prochain, le canton du Jura
met à l'enquête publique le projet de route de distribution
urbaine de Delémont.

Appelée aussi déviation sud , cette
route coûtera entre 20 et 30 millions de
fr. et sera mise en service en 1993. Ce
projet vise surtout à alléger le trafic au
centre de la capitale jurassienne dans
une proportion de 50 à 60 pour cent.

Cette route de distribution urbaine
n'est pas conçue comme une concur-
rente , mais comme un complément à la
Transjurane (N 16). La discussion con-
cernant ce projet dure depuis plusieurs
décennies. Durant un mois, les plans de
la route pourront être consultés par le
public , de même que l'étude d' impact
et le rapport technique.

En raison de la longueur de la route
(2 km), les autorités s'attendent à un
certain nombre d'oppositions. Lors-
qu 'elles auront été éliminées, le projet
sera revu , après quoi les travaux dure-
ront environ 4 ans. Projet cantonal , la
route de distribution urbaine sera sub-
ventionnée à raison de 80 % par la
Confédération. Elle passera par-dessus
les voies CFF au sud et à l'ouest de
Delémont où seront construits deux via-
ducs.

Elle permettra un délestage important
du centre de la capitale jurassienne , en
particulier du trafic local et régional lié

aux activités industrielles. La charge que
représente le trafic de transit sera résor-
bée par la future Transjurane. Le trafic
devenant à leurs yeux infernal aux heu-
res de pointe, les autorités cantonales et
communales misent beaucoup sur cette
route pour améliorer les conditions de
vie à Delémont. /ats

Courtoisie
Visite de René Felber

Le conseiller fédéral René Felber,
chef du département des affaires
étrangères (DFAE), a été reçu hier
en fin d'après-midi à Porrentruy par
le gouvernement jurassien dans le
cadre d'une visite officielle de cour-
toisie. L'exécutif jurassien et le chef
du DFAE ont notamment abordé
les rapports actuels et futurs entre la
Suisse et la Communauté économi-
que européenne, /ats

Le renom restera
L'hôtel-restaurant Continental de

Bienne change de propriétaire. Les
principaux acteurs de l'opération sont
M. et Mme Droz d'une part, et MM.
Hans Schneider et Bernard Schluneg-
ger d'autre part. A la tête du Continen-
tal - le plus grand hôtel de Bienne, avec
ses 80 chambres - Jean-Jacques et
Francine Droz ont décidé, après 28 ans,
de se vouer désormais à d'autres activi-
tés.

Ayant toujours consenti de larges in-
vestissements pour l'hôtel et le restau-
rant , les anciens propriétaires peuvent
remettre aujourd'hui à M. Hans Schnei-
der une entreprise moderne et florissan-

te, que tous les Biennois connaissent et
apprécient.

M. Hans Schneider, jusqu 'à présent
co-propriétaire avec son frère de l'hôtel
Arche à Affoltern (ZH), n'est pas un
néophyte. Il dirige son hôtel depuis 20
ans. Il a tenu à conserver les cadres et
les employés du Continental pour assu-
rer la continuité de la politique suivie
par M. et Mme Droz.

Hans Schneider est bien décidé à
nouer rapidement des liens amicaux
avec sa clientèle biennoise, suisse et
internationale et à conserver à l'hôtel-
restaurant Continental son caractère et
son renom d'hospitalité, /comm

Fenêtre sur
Mozambique

NEUVEVILLE
¦ Diesse

Après la Chine en janvier et la Scan-
dinavie en février, c'est l'Afrique que les
paroissiens de Diesse verront de leur
« Fenêtre ouverte » du mois de mars.
Suivez la guide : Claudine Roulet don-
nera en effet une conférence sur le
Mozambique, ce soir à 20 heures, à la
maison de paroisse.

Situé sur la côte orientale de l'Afri-
que, dans l'hémisphère sud , le Mozam-
bique est indépendant depuis 1975,
après avoir été très longtemps territoire
portugais. Etat voisin de l'Afrique du
Sud, il a d'ailleurs été souvent au centre
de l' actualité.

La conférencière connaît très bien la
réalité quotidienne de ce pays grand
comme la France et l'Allemagne fédéra-
le réunies. Femme de médecin-mission-
naire , elle a vécu quinze ans en Afrique
australe. Une partie de ses souvenirs et
de ses impressions a en outre été re-
cueillie dans un ouvrage publié récem-
ment et intitulé «Petite chronique mo-
zambicaine ». /sd

______= Agenda __.

_ J
1 ' '¦ '¦ CINÉMAS ' 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LES
STOPPEUSES.

¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, DIRTY DAN-
CING; 18 h 30, LE TERRORISTE SUISSE.
2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, MAN SPRICHT
DEUTSCH.

¦ Rex : 15 h, 20h 15, NINJA 2; 17 h45,
LA LÉGENDE DE LA FORTERESSE DE
SOURAM (cycle «Nouveaux films soviéti-
ques »).

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : <?< 231 231 (24
heures sur 24).

¦ Salle Farel : à 20 h 30, intégrale des so-
nates de Beethoven avec la pianiste Edith
Fischer.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais: John Davies, David Hum ,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.
¦ 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.
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.
¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Caves du Ring : Tristan Solier : « Eclair
obscur ».

¦ Ancienne Couronne: travaux sur soie et
papier de x\z d'Edith Rimann; figurines d'An-
ne Suri.

. MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus : Bienne au XKe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Collège du district : dès 16h30, troc
de printemps d'articles d' enfants de la Fédé-
ration romande des consommatrices.
¦ 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: '/¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <p 7132 00.
¦ Ambulance : p 7125 25.
¦ Aide familiale: '{¦ 631841.
¦ Sœur visitante :  ̂

73 14 76.
¦ Service du feu : <jl) 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : y" 117.
¦ Ambulance et urgences : / 117.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Garde-port : p  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: rf  111.
¦ Service du feu : <$ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <? 75 11 59
¦ Grande salle: soirée familière des Pay-
sannes vaudoises.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 b et de 13 h
à 17 h
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Nous vous présentons l'Offre lu pIll S COITiplète

Demandez-nous 6Î fô plUS SpCCtaCUlairC
la brochure de 36 pages, #».._» nnii n ror-îrincontenant une immense variété de vGlS CollB ICylUll
séjours en hôtels, vacances balnéaires, ¦ ¦ r i
cures de Thalassothérapie, Fly and Drive, 06 13 IT CS IÎCG •
circuits accompagnés, châteaux et manoirs, , semaine vo| chambre mn
camping cars et house-boats , vacances actives e, pet j, déjeuner,
(tourisme pédestre , vélo, golf), __t____fl___k selon la liate de dép3rt
chambres d'hôte et logements _^gajtÊi • '; §» £r R9J1 
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En vente également dans les kiosques
r __,_-___ .——_ ._-.- _—.__,__,„„ -—,
J BULLETIN D'ABONNEMENT 0
n Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis !
J dans ma boîte aux lettres pendant \
'\ D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) |
L; D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) \\
' j et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.

Nom n

\ \ Prénom Né(e) le I

:j Rue n
Localité I

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D 0
I Mettre une croix dans la case concernée oui non

n Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
! non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice
; 528982 10 2001 Neuchâtel

Entreprise commerciale avec
relations internationales cherche

secrétaire
Langues: allemand (parfaite
maîtrise, français , connaissances de
l'anglais et de l'italien souhaitées).
Travail intéressant et varié.
Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1948. 533350 36

_____=__.CABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Nous cherchons pour compléter notre département
de contrôle

un(e) employé(e)
polyvalent(e)

qui se verra confier les tâches suivantes:
- manipulation et mesures de la fibre optique,

acheminement et suivi du flux , analyse des
résultats, saisie des données sur ordinateur.

Nous demandons :
- bonne formation secondaire, habileté et dextérité,

connaissance si possible du procédé des mesures,
exécution des tâches avec minutie et propreté.

Nous offrons :
- un travail varié e responsabilités
- une intégration dans une jeune équipe dynamique
- une formation complémentaire interne
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à : CABLOPTIC S.A.,
service du personnel, 2016 Cortaillod. 53901e se

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
engagerait au plus vite :

une laborantine médicale
(hématologie, chimie, bactériologie).
Semaine de 5 jours avec service de garde. Self-service,
rétribution selon les normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l'Hôpital de Zone d'Aigle, 1860 Aigle, rens. tél.
(025) 26 15 11 (int. 816). 539491-36

^Ev\ 
La 

Fontenelle
<P Py// Centre scolaire du Val-de-Ruz
xjjj g ŷ 2053 Cernier

cherche

SECRÉTAIRE
env iron % de poste

Exigences : précision, indépendance, qualité de contact avec en-
fants et adultes, au bénéfice d'une certaine expérience
dans le traitement informatique.

Offre: stabilité d'emploi, traitement selon les normes de
l'Etat.

Entrée en fonctions: 2 mai 1988 ou date à convenir.
Renseignements et offres auprès de M. M. Rùttimann,
directeur, jusqu'au 24 mars 1988. .».„. „„538475-36

\
Nous engageons

scieur
pour scie à ruban.
Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

BURGATS.A.
Case Postale 66/
2024 Saint-Aubin.

I Tél. (038) 55 18 61. 538620 3e ,

\

Homme d'affaires
fin quarantaine, généreux et courtois, 1 à 2 f o is
par semaine à Neuchâtel, cherche femme cin-
quantaine.

Ecrivez avec tél. et photo sous chiffres
T 28-300302 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

538540-54

Nous cherchons au plus vite

monteurs électriciens
pour câblage tableaux électriques

1 dessinateur électricien
bonne connaissance de la schéma-
tique, s'intéressant à l'informatique.
Capable de travailler seul.
DEXA SA. St-Martin 18
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 76 82/83/84 «38359-36

S.

Soirée rencontre
vous êtes libres, venez passer une
super soirée le 26 mars 1988.
Souper, ambiance, jeux , anima-
tions, danses.
Renseignements et inscrip-
tions au (037) 61 38 01,
61 39 85, 61 35 57 de 9 h à
13 h et de 17 h à 21 h.

La soirée aura lieu à 20 h au
restaurant du Cercle National
à Neuchâtel.

535319-54
N /

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aus-
si. Il (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910 54

New rencontres
Nouvelle possibilité de rencontrer
un ou une partenaire de 30 à 70
ans, pendant une période d'un
mois, trois mois, six mois, une an-
née.
L'Amitié Payerne, tél. (037)
61 38 01, 61 39 85, 61 35 57, de
9 h à 13 h et de 17 h à 21 h.

535151-54

AMITIÉS-MARIAGES
UN COUP DE POUCE.
Inscription modique
Tél. (039) 51 24 26. 539490- 54
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Bruno Kappeli

I I llt rï P I Rou'8 du Loclat ?
""III l 41 -J™ 2013 Colombier
^Ĵ '̂ 

Tél. (038) 41 16 47

Pour toutes vos f

Remises de
commerces

et

Informatique
V 537546-52 M

A remettre à l'ouest de
Neuchâtel

VIDÉO-CLUB
en pleine expansion.
Offres à FAN - L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-7632. 530644.52

Jeune Suissesse allemande
cherche place à Neuchâtel comme

sommelière
dès 1" mai ou date à convenir.
Karin Hausler,
Probsteinstrasse 163,
8051 Zurich. Tél. (01) 41 75 13.

531486-38

/&' Nous sommes une société ^^^v
[ renommée et leader dans la

distribution de produits !
cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques
I les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).
j Cette activité féminine et passionnante vous assure-
| ra un succès personnel et des gains élevés.
; Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les

frais et une voiture d'entreprise. 533272-36
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au <P (021) 35 89 76,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt !

„.CesÇ/aiureCCes...
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE OE QUALITE

WI2SI3M @ -__-g-_m^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

aide-déclaranf en douane
pouvant s'occuper des formalités en douane et de
certains travaux administratifs s'y rapportant, et
dont nous assurerons la formation.
Il devrait également apporter son aide à nos servi-
ces de camionnage et d'entreposage.
Ces activités demandent des connaissances com-
merciales, de l'esprit d'initiative et d'équipe.
Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons un salaire correspondant au travail
fourni et les prestations sociales habituelles.
Adressez vos offres écrites à :
NATURAL S.A. - 7, J.-Renfer - 2501 Bienne.

538208-36

Mandatés par une entreprise se
trouvant à l'est de Neuchâtel, nous

; cherchons
un monteur électricien CFC
ayant de bonnes connaissances en
langue allemande (parlé, écrit) pour
le poste de

RESPONSABLE
TECHNIQUE

(contact clientèle et professionnel-
le, planification du travail).
Si vous êtes une personne am-
bitieuse avec du caractère, sa-
chant prendre des décisions,
alors contactez M. Gonin au-
jourd'hui même qui se mettra à
votre disposition pour toute in-
formation complémentaire.
Discrétion assurée. 538642.3e

_^_^_T*.<_l_r7^r> PERSONNEL
^̂ ÊËàwi ê 1 V"10"" 5*
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Mocement fixe
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Entreprise générale cherche

ARCHITECTE ETS
pour l'élaboration de plans et surveil-
lance de chantier pour transformations
d'immeubles au Locle.
Engagement à l'année dès le début
avril.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sous chiffres 89-208, ASSA,
pi. du Midi 27,1950 Sion. 536355 36

Atelier d'architecture cherche

dessinateur
en bâtiment ou
architecte ETS

pour plans d'exécution, soumissions,
chantiers.

Faire offres à Christian MORIGGI
Place Arlaud 1,1003 Lausanne.
CP (021 ) 23 38 63. 538309-36

^REGULARIS
L-H'iSTABLE VV>SA

TEMPORAIRE | f ,X

I EMPLOIS
Nous cherchons:

MAÇONS
PEINTRES

SERRURIERS
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

MONT CHAUFFAGES
INST. SANITAIRES

+ AIDES avec quelques années d'expé-
riences dans le bâtiment.
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 2410 00 538644 36V J

| 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ' !

i MANDAT POUR L'ÉTRANGER I
i I Nous cherchons pour une entreprise | {
H neuchâteloise : )

2 mécaniciens
électriciens

| ou monteurs électriciens M
B Exigences :
H - Certificat fédéra l de capacité >
I - expérience de quelques années I \
I - célibataire !
I - connaissances linguistiques, un p.', avantage. ; j
I Nous offrons un poste stable où les . I

M voyages feront partie intégrante de
H votre profession. j
[ I Salaire attractif.
| B Monsieur FAZIO attend vos appels t j
I au '- D'autres offres sur Téléte) 538645-36 i j

¦̂038 / 246124^

f >.Nous cherchons

jeune
sommelière

Téléphonez au (038) 53 22 98.
. 538541-36 1

§____ IM»! ¦ -  :Hn_k B_l_&3__ Llbro Emploi S.A.

W J_H _T"™ Grand-Rjo tA
¦ __ -R_F_- â%W 2000 NEUCHÂTEL
_ Mandaté par une entreprise de la place nous I ;
H cherchons: j j

M 1 CONTREMAÎTRE PEINTRE î ,|
! ; ou équivalent 30/35 ans j
! j sachant s'imposer dans une grande équipe. H
H Entrée tout de suite ou à convenir. 538293-36 I j
I D'autres offres sur Télétexte
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Exposition au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le petit est grand
« Mieux voir pour comprendre » est le titre d'une exposition de photographies que l'on peut
voir ces jours-ci au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Elle met en valeur toute la
complexité du monde animal, souvent invisible ou peu visible à l'œil nu. Cette exposition
itinérante, inaugurée à Lausanne, a été montée grâce à l'appui de plusieurs grandes écoles
de Suisse romande. Certains panneaux sont dus à l'initiative des instituts de métallurgie
structurale et de zoologie de Neuchâtel. Les clichés exposés ont été réalisés au microsco-
pe électronique à balayage. L'exposition se tient jusqu'au 10 avril, /fan

Vieux de plus de trois siècles, le mi-
croscope classique, dit «photonique»
en raison de la lumière qu 'on utilise
pour observer les objets, est aujourd'hui
très perfectionné et constitue un objet

de choix pour de nombreux chercheurs.
Cependant , aussi bon soit-il , il est li-

mité dans ses performances par sa con-
ception même.- les rayons lumineux
grossis par les lentilles ne «voient» pas
les détails plus fins que la longueur

d'onde de la lumière , soit environ un
demi-millième de millimètre. En d'au-
tres termes, si l'on grossit plus de 2000
fois , l'image sera certes plus grosse,
mais aussi plus floue ; aucun détail sup-
plémentaire ne pourra être vu.

TÈTE DE MILLEPATTES — On distingue deux antennes et les yeux, en grappe, au-dessus de l'antenne de
droite. C'est un décomposeur, il mange des matières végétales en décomposition. Sa grandeur réelle est de
4mm, ici il est grossi 40 f ois. D. Borcard-lnstitut de zoologie

Mais i) existe d'autres sources de
rayonnement que la lumière . Parmi el-
les, les faisceaux d'électrons constituent
un matériel de choix puisqu'ils permet-
tent de voir des détails de l'ordre du
millionième de millimètre ! L'application
de cette propriété a donné naissance au
microscope électronique dont une va-
riante, le microscope à balayage, est
particulièrement adaptée à l'étude des
surfaces de toutes sortes, (voir photo
ci-dessus à droite )

Un pinceau
d'électrons

Dans cet appareil, l'objet n'est pas
éclairé par de la lumière, mais balayé
par un fin «pinceau» d'électrons. Et, de
même qu'un cambrioleur reconstitue
les contours de l'objet de sa convoitise
en en balayant la surface de sa lampe
de poche, le microscope à balayage
recueille les électrons réfléchis à la sur-
face de l'objet (ou d'autres, qui ont été
arrachés de cette surface) pour reconsti-
tuer une image complète sur un écran
de TV ou sur une pellicule photographi-
que. L'image est d'autant plus riche en
détails que le pinceau d'électrons est
plus fin et le balayage plus serré.

Sept millions
de photos

Le résultat? Des images d'une extrê-
me netteté et d'un relief saisissant, com-
me en donnerait une « super-loupe »
qui grossirait de 20 à plus de 100.000
fois. Un exemple: avec un grossisse-
ment de 5000 fois (tel qu 'il est couram-
ment utilisé), il faudrait sept millions de
photos pour couvrir toute la surface
d'une pièce de cinq francs ! Et sur la
photo assemblée, la pièce mesurerait
environ 150 m. de diamètre...

Les applications de cette technique
sont aussi nombreuses que les discipli-
nes scientifiques intéressées : biologie,
médecine, métallurgie, science des ma-
tériaux, géologie, physique, etc.

Daniel Borcard
Institut de zoologie

Neuchâtel

DANIEL BORCARD — Aux commandes du microscope à balayage: 0
appareil de photo; 0 écran TV; 0 pupitre de commande; Q sas d'intro-
duction de l 'objet; 0 chambre de l 'objet; 0 canon à électrons.

fan-Treuthardt

UN ORIBATE — Cet animal est un parent des tiques, mais il est
absolument inoff ensif . Il vit dans le sol. Cette espèce mesure trois
dixièmes de millimètre. Un sol f orestier en contient 200.000 par mètre
carré. Il participe à la f ormation de l 'humus. Celui-ci est grossi 400 f ois.

D. Borcard-lnstitut de zoologie.
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Une charrette de rehabilites
1938-1988: Boukharine ou les remous de l'idéologie soviétique

_____ ____,

Cinquante ans après son
exécution, commanditée
par Staline, le 15 mars
1938, Nikolai Boukharine,
ce «déviationniste de droi-
te», a été officiellement ré-
habilité il y a un mois.

Depuis fort longtemps, l'Union sovié-
tique n 'avait connu un tel revirement
idéologique. La «glasnost » de Mikhaïl
Gorbatchev ose apparemment s'atta-
quer aux sujets qui , depuis l'ère de
Nikita Khrouchtchev , étaient « tabous» .

Boukharine, ancien compagnon de
Lénine et l'un des principaux théori-
ciens du parti communiste soviétique,
ainsi que dix-huit de ses 21 coaccusés
ont été fusillés à l'aube du 15 mars
1938, à l'issue d'un « procès-monstre »
contre le «bloc des droitiers et trotskis-
tes».

Sa «culpabilité»: espion à la solde
des impérialistes, déviationniste de droi-
te , intellectuel (dans le sens péjoratif de
l'époque) et saboteur de l'héritage idéo-
logique de Lénine. L'ancien procureur
général , Andreï Vychinski, n 'avait pas

hésité à le qualifier de «saleté hybride
entre le renard et le porc».

En février dernier, Boukharine et tous
ses coaccusés ont été pleinement réha-
bilités, sauf Guenrikh Iagoda, chef de la
police politique , dont le cas «n 'a pas
encore été réexaminé ». Iagoda avait été
le principal metteur en scène, deux ans
auparavant, d'un autre procès monté
de toutes pièces, celui du groupe Zino-
viev-Kamenev.

«Formidable percée»
Ont trouvé également grâce à titre

posthume: Alexeï Rykov, commissaire
aux Affaires Intérieures dans le premier
gouvernement bolchevik (1917) et suc-
cesseur de Lénine au poste de prési-
dent des «commissaires du peuple», et
Christian Rakovski, qui a joué un rôle
capital dans la conquête de l'Ukraine
au bolchévisme.

Selon l'avis de la plupart des observa-
teurs, la réhabilitation de Boukharine et
de ses anciens amis politiques constitue
une « formidable percée» de Mikhaïl
Gorbatchev sur le front idéologique.

En revanche, la question de savoir si
Khrouchtchev doit enfin reposer parmi
les tombes des grandes personnalités

de l'Etat soviétique, près du mur du
Kremlin , reste toujours ouverte. Il sem-
ble que la cote de popularité de «Mon-
sieur K » soit en hausse en Union sovié-
tique.

Une personnalité du mouvement
communiste ne sera probablement ja-
mais égratignée : c'est Lénine. Il passe
toujours pour un génie de la révolution,
sans lequel l'Etat soviétique n'aurait ja-

BOUKHARINE — Le troisième depuis la gauche. Traité de «sale hybride
entre le renard et le porc». ap

mais existé... à moins que la publication ,
en URSS, des œuvres d'Alexandre Sol-
jénitsyne, annoncée par des milieux lit-
téraires officiels, comprenant éventuel-
lement « L'Archipel du Goulag », ne ré-
vèlent à des millions de lecteurs que les
débuts de l'univers concentrationnaire
remontent bel et bien à l'époque où
Lénine dirigeait le «premier pays socia-
liste du monde», /ats

Identité
helvétique

Courrier
de Berne

(...) C'est la montagne qui a marqué
la tournure d'esprit de nos contempo-
rains. Aussi bien impose-t-elle à ses ha-
bitants l'esprit de sacrifice, qu 'elle déve-
loppe en eux le sentiment de leur soli-
darité. De montagnard à montagnard ,
on se sent le gardien de son frère : tous
perdus ou tous sauvés. Or cette menta-
lité subsiste, malgré la progression dé-
mographique et le progrès économi-
que. Elle explique le besoin de se diffé -
rencier fondamentalement des voisins
de la plaine et de se couper politique-
ment des grandes formations où nous
serions perdus. Notre pays s'est fait par
le bas, en constante rébellion contre le
pouvoir central , mais au nom d'un or-
dre politique , ce qui en fait une com-
munauté de responsables et de partici-
pants. (...)

J. Neuhaus

Les chances
de la France

Le Mois
économique et financier

(...) Diverses mesures ont indéniable-
ment renforcé la position de la place
financière de Paris. Dans un souci d'in-
nover, la Bourse a créé dès 1983 le
second marché ouvert aux PME et, trois
ans plus tard, un marché à terme d'ins-
truments financiers et d'options. Depuis
1988, les agents de change ont perdu
leur statut d'officiers ministériels et d'in-
termédiaires obligés de traiter les va-
leurs en Bourse. Sur un autre plan , la
privatisation d'une douzaine de sociétés
publiques ou nationalisées ouvre aux
entreprises comme aux épargnants de
nouvelles perspectives.

(...) Cette politique d'ouverture, si elle
est poursuivie , assurera à la France une
place prépondérante dans l'Europe des
années 90.

Théo Gassmann

Médecins
Système
de santé

Le rejet sans appel du projet de revi-
sion de la I_AMM par le peuple a bien
montré que ce n'est pas par un subter-
fuge politique que l'on pourra faire sor-
tir de l'impasse le financement du systè-
me de santé. (...) Face au blocage de la
situation actuelle, que proposer, que
faire ? Comme Sisyphe, il faut remettre
une nouvelle fois l'ouvrage sur le mé-
tier. Tous les fragments de la « mosaï-
que sanitaire » doivent continuer de ré-
fléchir et d'étudier tous les scénarios
possibles. Les solutions concertées sont
les plus souhaitables. En s'intéressant
aux rouages du système de santé et en
tenant mieux compte des données sta-
tistiques , les partenaires devraient pren-
dre en considération le principe de la
liberté responsable. (...)

Dr Ivan Nemitz

Retour de charme
r -•* ' -w w ma r

Davis Jr, Sinatra et Martin sur scène

Jadis inséparables à la ville comme à la scène, Sammy
Davis Jr, Dean Martin et Frank Sinatra sont à nouveau
réunis pour une hilarante tournée de 40 spectacles qui doit
les emmener dans 29 villes des Etats-Unis pour la plus
grande joie de leurs vieux fans.

La tournée du « rat pack», com-
me on les appelle outre-Atlanti-
que, a bien commencé: le trio in-
fernal a présenté son premier
show à guichets fermés au Coli-
seum d'Oakland (Californie) di-
manche soir, accompagné par un
orchestre de 35 musiciens. Les bil-
lets les plus chers valaient 40 dol-
lars (environ 60 francs).

Le « rat pack» — nom donné il y
a plusieurs dizaines d'années par
Humphrey Bogart à un groupe
d'amuseurs, dont Sinatra, Martin
et Sammy Davis, qui habitait Ber-
verley Hills — a un seul objectif:
faire rire leur public.

«Nous trois, nous nous adorons
et nous nous amusons bien plus
que le public », a confié Dean Mar-
tin en janvier dernier en présen-
tant la tournée. « Nous allons nous
rendre dans des villes où personne
n'a jamais vu une équipe comme
la nôtre».

Sammy Davis, 62 ans, Frank Si-
natra, 72 ans et Dean Martin, 70
ans, se sont produits pour la pre-
mière fois ensemble en janvier

1960 sur la scène du Sands Hôtel
de Las Vegas. Un show qui fut sui-
vi de beaucoup d'autres et aussi
de nombreux films dont certains
furent d'énormes succès (Robin
and the seven hoods, Sergeants
Three, Ocean's Eleven par exem-
pie).

Mauvais
Ils n'ont jamais cessé de jouer et

de chanter depuis 20 ans mais es-
sentiellement dans de petites sal-
les à Atlantic City ou à Las Vegas.
«Nous voulions refaire une tour-
née ensemble pour que les gens
puissent voir à quel point nous
pouvons être mauvais», a expliqué
Frank Sinatra, qui fête ainsi le
48me anniversaire de sa première
apparition sur scène, au Para-
mount Théâtre de New York.

L'idée est née lors d'une réunion
au domicile de Sinatra. Sa réalisa-
tion n'a pas posé de problèmes
puisque les trois compères sont
tous sous contrat avec Bally Cor-
poration, /ap

SAMMY DAVIS JR - Le plus jeu-
ne des trois. drs

FRANK SINATRA - 48 ans de scè-
ne, asl

¦m—

Des hommes
et des questions

ÏVEIEWI]

On peut en rire ou en pleurer, mais
c'est un fait: nul ne se soucie plus des
programmes des candidats.

Mai 1981 et mars 1986 ont servi, à
cet égard , d'utiles révélateurs : un pro-
gramme électoral ressemble à une robe
de grand couturier, en ce sens qu'il est
fait pour «montrer », pas pour «met-
tre». Même les promesses ne font plus
recette : Chirac, qui a cru pouvoir pro-
céder à une vaste distribution de bak-
chichs, se l'est vu reprocher par ceux-là
mêmes qu 'il comblait de tant de préve-
nances.

Et finalement que reste-t-il ? Les hom-
mes...N'est-ce pas d'ailleurs ce que de
Gaulle avait voulu en instituant l'élec-
tion du président de la République au
suffrage universel direct ? (...)

Serge Maury
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Nous cherchons,

SECRÉTAIRES
BILINGUES
français/allemand, connaissant le
traitement de texte, la réception et
aptes à assurer la correspondance
de manière autonome.

Nous attendons vos offres de
candidature ou votre appel té-
léphonique pour un premier
contact.

Tfav 'lnter,
est un bras droit

efficace, en
perpétuel

mouvement pour
une diversité / /

optimale 
^̂ ^̂ /des activités. ... . ' BfHMà

Vous pouvez trouver un poste à responsabilités
comme

chauffeur-vendeur
dans notre entreprise d'alimentation.
Nous demandons une personne ayant le contact
facile avec la clientèle et sachant prendre des
responsabilités.
Si vous êtes bilingue français-allemand ce serait un
avantage.
Place stable et bien rétribuée.
Faire vos offres à
La Prairie, Willy Brand
1784 Cournillens
Tél. (037) 3411 30. 53.486 .6

TVav 'inter,
vous reçoit à bras

ouverts quand il s'agit
de développer une

flexibilité en matière 538453-35
de politique d'emploi. # #Wà

BAR-DANCING

cherche

sommelier(ère)
Service brasserie, avec permis tra-
vail.

Tél. 25 03 26, après 18 rt.s3H72.38

Nous cherchons des

médecins
pharmaciens
chimistes ou biologistes

Suisses, disposés à prendre des responsabilités
dans nos laboratoires d'analyses médicales de
Suisse romande.

Faire offres sous chiffres J18-027491
Publicitas, 1211 Genève 3. 533357 x

\ os i
=— Banque de données pour informaticiens —=
—— La plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'Infor- —SE
— matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais SE—— publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès à une informa- —=.
— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi, avant tout changement , ^~— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition —~
— pour un entretien approfondi. =

Ëh" «_/___-__[____ A / Computer Brainware —§|
= ^5^5̂ / Advisors _^
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —j=
- Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 =

Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique
= et l'automatisation =
m 538482 -36 
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Si vous êtes:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
PEINTRES
MENUISIERS
AIDES
avec expérience du bâtiment.
n'hésitez pas à nous appeler pour
tous renseignements supplémentai-
res.

/ /  \-J V

n MMê 1 » i
/ ËW #Trav'inter,

W B B /de bonnes jambes
B B /pour marcher , courir ,

M B /aller au devant de vos

^̂ ĝ' /préoccupations.
/ / /Aujourd'hui, en
f f / matière d'emploi, il

s'agit de démarrer au
quart de tour.

TidÊ
I iPter |

i
Bureau fiduciaire de Neuchâtel engage
immédiatement ou selon convenance

secrétaire-comptable
Profil souhaité :
- C.F.C. ou titre équivalent
- habile sténodactylo
- apte à prendre des responsabilités
- connaissances d'allemand souhaitées
- si possible connaissances dans le do-
maine fiduciaire.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1952. 538573-36

_——_—^—^_————————————— ¦—¦—¦¦—¦—¦—¦—

B_9_____________H_SI_H_k_i!L_______S_i ,' " -^'4'" *_1 '

Nous cherchons pour notre bureau technique
une

DESSINATRICE
Nous demandons :
- CFC dessinatrice en mécanique ou micromé-

canique

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corceltes/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de Kfj f/KI 538625 35
>«__B_H^^__________m_fl_______H___________-_____>/

VENDEUR I
itinérant, permis poids lourds,
consciencieux, serait engagé tout de
suite ou à convenir par maison de gros
en fruits et légumes de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffres 91 -760 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 538460 36

cherche pour date à convenir

DAME ou FILLE
D'OFFICE

à temps partiel, l'après-midi.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous (sauf
entre 11 h et 13 h). 538*»--

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

; La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche pour le
service administratif de sa division réseaux de lignes

une employée de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme d'une école
de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure d'exécuter un
travail précis, avoir de l'intérêt pour les chiffres et des connaissan-
ces d'informatique.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au N° de tél. (038) 22 14 10 ou alors, adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 533492-36

: ' , -

¦ ML B T̂rav inter ,
f .M ^kW vous donne le 

bras

\\B Wg pour que vous puis-
Brg  siez vous y appuyer

^r / quand 
il 

s'agit de
W / l'aspect humain de la

/ relation personnelle

/ dans le travail. 538454.35

UNEFICO
Ch. d'Entre-Bois 29, 1018 Lausanne
cherche un

chef de projets
technicien

en bâtiment
responsable de la réalisation de grands projets à
Lausanne et environs.
Quelques années de pratique dans l'élaboration
de soumissions, la direction de travaux et la
surveillance de chantiers sont demandées.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.
Discrétion assurée. ssssse -se

IMMOBILIER
Notre Société est spécialisée dans le courtage et dans l'achat et la vente de tous biens
immobiliers pour son propre compte comme pour celui de clients.

Dans le cadre de notre développement et pour assurer la direction du bureau que
nous avons décidé d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
de caractère indépendant et apte à assurer le succès que nous attendons de cette
nouvelle filiale.
Le(la) candidat(e) idéal(e) aura :

- suivi une école secondaire ;
- réussi un diplôme d'école de commerce, section «gestion» ou similaire;
- 2 à 3 ans d'expérience au moins dans le cadre d'une gérance immobilière;
- un profond sens des responsabilités;
- un entregent hors du commun;
- une parfaite autonomie (comptabilité de base, dactylographie, excellente rédac-

tion et orthographe de son propre courrier);
- un tempérament de gagnant(e) ;
- ses origines à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs et connaîtra bien ses

habitants.

Nous offrons un environnement et un appui professionnel à la mesure du succès que
nous voulons atteindre ainsi qu'un salaire en rapport avec la responsabilité de ce

j poste comprenant un fixe, des frais et un intéressement.

¦i-Veuillez faire une offre complète à: 535368-36

! REGISSEURS » COURTIERS i !
V_—_*V«UDC_ AUTORISES _¦_¦?

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
28, rue de la Gare - 1260 Nyon

\ Tél. (022) 61 91 41 J

Cherchons

sommelier / ère
connaissant les 2 services, en-
trée immédiate ou date à con-
venir.
Tél. (038) 53 21 77. aum-a

Offrons à personne sérieuse une place de

VENDEUR EN DO IT YOURSELF
- Connaissances de la branche souhaitées
- Rég ion ouest-Neuchâtel
- Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-843 à
ASSA Annonces Suisses SA. Fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 53791836

Couple avec 1 enfant
(2% ans) cherche

jeune fille
pour mi-avril 1988
pour aider au
ménage et à la
boulangerie.
Tél. (038) 51 22 43.
privé 51 39 09.

538495-36

On cherche

boulanger-
pâtissier
ou

pâtissier-
confiseur.
Boulangerie du Mail -
Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54.

53847 3-3e

Tf-av 'in.er, / / M B
une articulation de / / B B\

compétences au ser- / / B Bi
vice de l'emploi. / / M BITi™ Il Mil

Nous cherchons:

1 INGÉNIEUR DE VENTE
pour occuper un poste de chef de marché.
Vous devez avoir de bonnes connaissances de la vente
de machines et dans l'électronique, maîtrisez l'anglais.

ÉLECTRONICIENS QUALIFIÉS
pour travaux de laboratoire et constructions pour diver-
ses applications en automatisation.
Les candidats intéressés par ces postes peuvent
adresser leurs offres de service à M. GARCIA qui
se tient à leur disposition.

_ _ _ _-___ __ ^

Industrie MIGROS alimentaire
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement et de l'entretien de
nos installations de production de vapeur, nous cherchons

un surveillant
de chaudière à vapeur

(thermiste)
Nous avons besoin d'un homme de confiance, capable de s'adapter aux
conditions de travail d'une chaufferie.
Aux candidats au bénéfice d'un CFC dans une branche technique, nous
offrons :
- un travail indépendant
- une formation assurée par nos soins
- un horaire de 41 h / semaine, équipes de 3 X 8 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné d'une photographie et des documents
usuels à Conserves Estavayer S.A., service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 536487 36

Employée de bureau
sociable, énergique et
consciencieuse trouverait

emploi à temps complet
Réception téléphonique,
établissement d'offres et de
commandes.
Connaissances d'allemand
souhaitables.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7701. 5312B2-35

Gérance immobilière de la place
cherche tout de suite

secrétaire qualifiée
Nous demandons
- quelques années d'expérience
- connaissance du traitement de

texte
- maîtrise de la langue française.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à FAN -
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7705. „i-oo531488-36

Couple avec 1 enfant
(2% ans) cherche

jeune fille / / / / / / / / /
pour mi-avril 1988 - ^̂^̂ 1 I I I i I __f____l_r
pour aider au _Bf 3 M I m m ___L Wr
ménage et à la WÊ g I III __S - Wr
boulangerie. / _____ ___£. I I__¦-' " \w
Tél . (038) 51 22 43. '¦ IAB Bk I IA ; V '
privé 51 39 09. M j f l  ËË\I MA ": W/JH 1 Lëë Bf _H ^r #
Hôtel- /¦ . 1/1 \ ; B .A W I
Restaurant / H "'- : . i w ;

. 'B àB\:- B ILa Mouette / H PM B l̂A\\
}. Bj I

2028 Vaumarcus / * ; / T IB BWI I
cherche I L9Ë I # M ÊB ËW M t

sommelier(ère) / /1 W IA W J J
pour date à I I  IâB Ëwl I Iconvenir. / / B B __H
- r - , -  „ Il Im BB B* TVav 'inter,Téléphone / / /H WJB ËËT
(038) 5514 44. I I IE 'W

^ au centre de vos
538555-36 / / / I W'  préoccupations pour

/ « / / f ^ L f j  la recherche de per-

III f I I sonhei temporaire.

I I ImmOaaaââJ S __E______r I I 538455-36

I I ^9 ËW l aaW aW I I Bureau fiduciai
I m à9 ËW I BË UW I I immédiatement

/ / ÊÈÊi ÊSÊ11 secréta 're~c
I I _H \W I __B _V I I Profil souhait
/ / B B1 B B I I ' c F c ou
I I ÂW HV I aW\ KW II habile sténoi
I I _H __r I àW __r I I  apte ' IJ":' '-:I I _¦ BI aVA _V I I  connaissanci
/ I Bt: ËW I ___ __r II '" Possl ble ci
g g Bt fg I MË By I I maine fiduciaire

I I HM B3JI BË WW I I l"es P ersonne ;
I I MÊ ËWI m\ ËW I I bien adresser
I I AM WA I ___ _> I I avec curricul
I I B - BI B B I I F A N - L ' E X P R I
/ g inË Ë WI  LËË ËW I I sous chiffres

/ y rrl T̂ F] I I I VENI
I I I  Ê A I A m M itinérant, permis poi

m m I I I I I Ê' "' M consciencieux, sera
K' K m m m Ê m A ' .-.m suite ou à convenir538457 -36 en fruits et légumes

Hôtel-
Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier(ère)
pour date à
convenir.
Téléphone
(038) 5514 44.

538555 - 36

" M
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| ABB - La société Asea

Brown Boveri (ABB) et les syndicats
se sont mis d'accord sur un plan
social concernant la suppression de
2500 emplois, a rapporté hier la
rédaction régionale Argovie-Soleure
de la radio suisse alémanique DRS.
Le contenu du plan sera dévoilé
aujourd'hui, /ats

¦ BUITONI - La rumeur
d'un accord imminent aboutissant à
la cession par Carlo de Benedetti
du célèbre fabricant de douceurs it^
lien Buitoni-Perugina au géant ali-
mentaire helvétique Nestlé a été dé-
menti hier de source proche de De
Benedetti à Milan , /ats

| EMS - Les entreprises du
groupe Ems Chimie ont amélioré
leurs résultats en 1987. Le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 591
millions de fr., dépassant de 14,3%
celui de 1986. Le bénéfice net con-
solidé s'élève à 48 millions de fr. ( +
18,5%). /ats

EMS — Résultats en hausse.
ap

D MARQUIS - Désireuse de
promouvoir ses ventes de café, qui
représentaient l'an passé 150 ton-
nes, soit 0,6% de la vente en Suis-
se, la société prévôtoise Cafés Mar-
quis SA va désormais représenter
en exclusivité en Suisse les machi-
nes à café du producteur italien
Nuova Simonelli , troisième entrepri-
se mondiale de la branche, /ats

¦ BBC-SECHERON - Le
Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière, hier, sur l'action judiciaire
intentée à l'entreprise genevoise
BBC-Sécheron par un délégué du
syndicat FTMH, licencié; l'an dernier.
/ats

• Y| PRESSE - Ces derniers
jours vient de paraître l'édition 1988
du catalogue de la presse suisse /
édition journaux. Il est édité par
l'Association d'agences suisses de
publicité. Ce manuel condensé con-
tient toutes les informations essen-
tielles sur les journaux suisses, les
feuilles officielles et les feuilles d'an-
nonces et séparément, les périodi-
ques s'adressant au grand public. Le
catalogue de la presse suisse peut
être obtenu au Secrétariat
VSW/AASP, case postale 623,
8027 Zurich, /comm
¦ LANGENTHAL - Un
noyau important d'actionnaires dé-
tenant au moins vingt pour cent des
actions à droit de vote de la Fabri-
que de porcelaine de Langenthal
s'affirme déterminé à empêcher
l'absorption de l'entreprise par le
premier céramiste suisse, le groupe
de Laufon Keramik Holding, /ats

ifl ZYMA - Le groupe Zyma, à
Nyon , en période de restructuration,
a enregistré une diminution de près
de 5% de son chiffre d'affaires à
341,1 millions en 1987. /ats-fan

Bientôt
à Neuchâtel

La Banque Migros essaime

La Banque Migros a annoncé, hier au cours d'une conféren-
ce de presse à Sion, l'ouverture en avril dans la capitale
valaisanne d'une succursale offrant une vingtaine d'em-
plois. Déjà présente à Genève, la banque entend s'implan-
ter également dans d'autres villes de Suisse romande.

Nouveauté pour le Valais, la banque
sera ouverte aux heures de midi et le
samedi matin.

En 1957
Selon Jean Blum , directeur de la

Banque Migros de Genève, la création
de succursales à Fribourg, Neuchâtel ,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Mon-
treux et Bienne est prévue.

La Banque Migros a été fondée en

1957 par Gottlieb Duttweiler. Elle
compte actuellement vingt-deux succur-
sales en Suisse avec celle de Sion.

22me rang

Son bilan dépasse les 5 milliards de
francs, ce qui la place aujourd'hui au
22me rang parmi les banques suisses.
Elle ne fait pas partie de l'Association
suisse des banquiers, /ats

Goût de miel
Exercice 1987 du groupe Jacobs Suchard

Une hausse importante du bénéfice net de 39 % et une
position renforcée par l'acquisition de bonbons américains
et de chocolat belge caractérisent l'exercice 1987 de Ja-
cobs Suchard. Qui prévoit d'augmenter à nouveau son capi-
tal cette année et de poursuivre sa restructuration en vue
de 1992 — y compris dans les unités de production de
Neuchâtel , confirmant ainsi l'information déjà parue dans
la « FAN-L'Express » du 7 janvier.

Echec de la tentative de contrôler
Hero. acquisitions du géant américain
du bonbon Brach et du chocolat belge
Côte d'or ainsi que de la société italien-
ne Du Lac, l'année 1987 n 'a pas été de
tout repos pour la société Jacobs Su-
chard. Klaus Jacobs la qualifie de « fas-
cinante» dans le communiqué de pres-
se.

Les résultats communiqués sont en
effet plutôt satisfaisants . Le chiffre d'af-
faires consolidé augmente de 16,6 % et
atteint 6,1 milliards de francs (5,2 mil-
liards en 1986, en recul de 2,7 %). La
marge brute d'autofinancement passe
de 35,7 % à 46,2 % , un accroissement
dû en bonne partie à la baisse des prix
des matières premières café et cacao
ainsi qu 'à celle du dollar. Avec un volu-
me des ventes en hausse globale de
9,6 %, le bénéfice net dégagé fait

265 millions de francs, soit une hausse
de 39 % environ.

En ce qui concerne l'aspect financier
du bilan , les responsables du deuxième
grand helvétique de la branche alimen-
taire derrière Nestlé ont réduit les liqui-
dités du groupe de plus de moitié, de
1470 à 705 millions de francs. Une
bonne moitié de cette moitié a servi à
financer les acquisitions. La part des
fonds propres du groupe diminue très
légèrement aussi pour représenter
37 %, l'objectif à long terme étant de
40 pour cent.

Dividende augmenté
En conséquence de ces excellents ré-

sultats 1987 dont ils se félicitent , les
responsables du groupe proposent une
nouvelle augmentation de dividende de
1 % , la sixième consécutive. 83 millions
de francs sont à répartir. L'action au

CENTRE DE RECHERCHE DE SERRIERES - Ce département sera
agrandi et comprendra des installations de f abrication-pilote. a fan

porteur se verra rétribuée de 165 francs
(160. - ), la nominative de 33 fr. (32. -
)et le bon de participation touchera
16 fr. 50 (16. — ), sous réserve de l'ap-
probation de l'assemblée générale de
mi-mai. Celle-ci devra également se
prononcer sur une nouvelle augmenta-
tion de capital. L'entreprise a en effet
en vue de nouvelles acquisitions et en-
tend poursuivre sa diversification , com-
me la politique d'investissement enta-
mée l'an passé, en vue de 1992 notam-
ment. Avec l'achat de Brach, remodelé
pour la distribution du chocolat aux
Etats-Unis , Jacobs Suchard est devenu
la première entreprise de confiserie aux
Etats-Unis et ce secteur a dépassé le
café dans le groupe.

Avenir en Asie

Celui-ci , qui occupe 16.000 collabo-
rateurs dans le monde, dont les deux
tiers dans le chocolat et les douceurs, et
999 (fi n 1986) à Neuchâtel , estime que
le marché de l'avenir à tous les points
de vue se trouve en Extrême-Orient. En
outre, des modifications interviendront
dans la direction opérationnelle — la
gestion sera transférée aux directeurs
généraux.

Claudine Salamin

KLAUS JACOBS - Le transf ert
des unités de production de Neu-
châtel à Berne se conf irme. ap

Air City décolle
Nouvelle compagnie aérienne romande

PREMIER VOL — Air City SA, une nouvelle compagnie aérienne roman-
de, a inauguré son premier vol commercial samedi dernier à Genève. U
s'agit d'une compagnie de vols charters qui rassemble des capitaux
genevois et valaisans, a indiqué son directeur, Charles Jacquat, lors
d'une conf érence de presse hier à l 'aéroport de Genève-Cointrin. Les
activités essentielles de la nouvelle compagnie sont basées à Cointrin
mais le siège social est à Sion. Air City est dotée d'un capital-actions de
1,5 million de f rancs qui doit être porté prochainement à trois millions.
Pour l 'instant, la compagnie dispose d'un seul avion, une Supercaravelle
de 99 places rachetée à Finnair. Un second appareil devrait suivre dans
quelques semaines. Le premier vol commercial a eu lieu samedi passé à
destination de Palma de Majorque, /ap ap

Neuchâtel touche
Un transfert de la production est envisagé

«L esprit et la qualité de la mai-
son ne déserteront pas Neuchâ-
tel, mais il est exclu que se pour-
suive la fabrication de produits
qui peuvent être fabriqués ail-
leurs à de plus avantageuses con-
ditions». Répondant ainsi à la
question de savoir si les rumeurs
étaient fondées, Klaus Jacobs
confirme donc un transfert des
unités de production de Neuchâ-
tel, probablement vers les instal-
lations de Brunnen à Berne, plus
modernes. Sans vouloir indiquer
le moment — le projet est actuel-
lement en discussion — ni le
nombre de collaborateurs tou-
chés par cette mesure (100 per-
sonnes, selon une information ré-
cemment diffusée par le Téléjour-
nal romand). Qui dépend — dit-il
— du nombre de personnes pou-

vant être employées dans le dé-
partement des pralinés. «Nous in-
formerons le public en temps
voulu, aussi bien les politiciens
que les collaborateurs et les jour-
nalistes», a précisé le président
du conseil d'administration du
groupe Jacobs Suchard hier à Zu-
rich.

Le département recherche de
Neuchâtel serait agrandi et com-
prendra des installations de fabri-
cation-pilote.

Ne répondant pourtant pas di-
rectement à la question, Klaus
Jacobs répète qu'il a été décidé
«de concentrer de plus en plus
toutes les activités du Toblerone
(quatre unités de production en
dehors de Berne) a Berne, Cela
dans le cadre de la restructura-

tion des activités suisses. La res-
tructuration des activités suisses
achevés, la société comprendra
Jacobs Suchard Tobler Berne,
production, et Jacobs Suchard
Tobler Neuchâtel, management
et direction opérationnelle, ap-
partenant toujours au groupe in-
ternational Jacobs Suchard dont
le siège est à Zurich.

Cette restructuration, qui ca-
ractérise la troisième étape de-
puis la fusion en 1982 a pour ca-
dre l'échéance de 1992 et l'ins-
tauration du marché européen
unique. Klaus Jacobs a précisé
que Neuchâtel n'était pas le seul
Itoin. de fabrication concerné par
a mesure, San Sébastian égale-

ment est du nombre des fabri-
ques «à repenser», /es

Sommet en avril
Pour les actionnaires de la SGB

La Société générale de Belgi-
que (SGB) a annoncé hier;que
son conseil d'administration
avait convoqué une réunion ex-
traordinaire d'actionnaires pour
le 14 avril prochain.

Cette réunion a été demandée
par les groupes conduits par
l'homme d'affaires italien Carlo
De Benedetti et par la Compa-
gnie financière de Suez qui lut-

tent pour le contrôle de la SGB,
le plus Important holding de Bel-
gique.

Le communiqué de la Générale
indique que l'ordre du jour com-
prendra une déclaration du gou-
verneur René Lamy au nom du
conseil d'administration, et ce
qu'il appelle des nominations
statutaires, /ats

fiajjiïlji'fl'jl Cours du 15/03/88 aimablement communi qués par le Crédit Suisse _d__ ____-_l

¦ NEUCHÂTEL -_____¦__¦
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  350.— 340.— G
Banque national!... 610. — 610.— G
Dédit lonc. NE p . . .  900— 910.—G
Ciédil lonc. NE a . . .  900.— 900 — G
Neuchàl. ass. gea...  800 —G 805.—G
Cortaillod p 4100 —G 4250 —
Cortaillod n 2325.—G 2450.—
Cortaillod b 510.— 514. —
Cossonay 2600.— G 2650 — G
Chaui el rimants...  1700.—G 1800.—G
Hermès p 270.—B 270 —B
Hermès n 75.—G 75.—G
Ornent Portland 6300 —G 6400 —G
Slé navig N' Iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE ________¦_¦
Bque canl, VD 895 — 890 —
Crédil lonc. V D . . . .  1075— 1080 —
Alel Consl Vem... 1270. —G 1270.—G
Bobsl 2750.— 2730 —
Innovation 640 — G 640.— G
Kudelski 140.—G 140 —G
Publicitas b X X
fiinso r S Oraiond... 840.— 830,—G
la S uisse ass. 4275.— 4300 —

¦ GENÈVE ____¦______¦_¦
Charmilles 1550 .— 1525.— G
Grand Passage 840.— 845 —
Inlerdiscounl p 3400— 3400.—
Pargesa 1500.— 1510.—
Physique p 181.— 180.—
Physique a. 140.—G 140.—G
SASEA 161.— 149.—
Zyma 850— 840.—
Montedison 1 .30 L 1.35 L
Olivetti pri» 5.80 6.05
Nat. Nederland . . . .  42.25 42.25
S.K.F 55.50 54 .75 G
Swedish Match 31.— 31 —
Astia 0.90 0.90

¦ BÂLE H_____D_B__-_____
Holl. -LR. cap 175000. — 176500.—
Hoff .-L.H. jee 107500.— 109250.—
Hofl. l.R.1/10 10750 — 10925.—
Ciba-Geigy p 2910.— 2940 —
Ciba Geigy n 1460— 1480.—
Ciba-Geigy b 1920.— i960 —
Sandoz p 12825— 12875 .—
Sandoz n 5175.— 5200 .—
Sandoz b 1925.— 1935.—
Ilalo-Suissa 230.— 230 — G
Pirelli Inletn 320.— 320 —
Bàloise Hold. n . . . .  1675.— 1690.—
Bàloise Hold. b . . . .  2000.— 2000.—

¦ ZURICH _________________
Crossair p 1475.— 1500.—L
Swissair p 1160.— 1190 —L
Swissair n 995.— 1020.—
Banque leu a 2775. — 2775. —
Banque Leu b 428.— 430 —
DBS p 3310.— 3340.—
UBS n 645 — 1 645.—
DBS b 123.— 123.—
SBS p 365— 372.—
SBS n 303.— 302.—
SBS b 312 — 1 313 —
Créd. Suisse p 2530 — 1 2550 — 1
Créd. Suisst a 490.— 490.—
BPS 1680.— 1710.—
BPS b 163.— 164.—
ADIA 7375— 7475.—
Elect rowatl 3200— 3245.—
Holderbank p 4960.— 5125.—
Inspectorate 2275.—I 2340.—
Inspectorate b.p 288— 290 —
JSuchard p 8550— 8500 —
J.Suchard n 1700 — 1 1725 — L
JSuchard b 695— 705.—
tandis & Gyr b . . . .  100 — 100.—
Motor Colombus.. . .  1400 — 1410 —
Moevenpick 5600 — L 5725.—
Oerlikon-Buh rle p . . .  900.— 920.—
Oerlikon Suhrle n . . .  203.— 202.—

Presse lin 220.— 225 —
Schindler p 4450.— 4400.—
Schindler n 700— 690.—G
Schindler b 590— 605 —
Sika p 2550.—L 2526.—
Sika n 670 —B 635.—
Réassurance p 13500.— 13700.—
Réassurance n 6725.— 6650.—
Réassurance b 1945.—L 1930.—
SMH.  n 234.—L - 238.—
Winterthour p 5450.—I 5510 —
Wimerthour n 2850— 2850 —
Wimerthour b 718— 720 —
Zurich p 5850— 5800.—
Zurich n 2800— 2840.—
Zurich b 1870— 1880 —
Alel 1755.— 1760.—G
Brown Boveri 2140.— I 2190 —
El. Laufenbourg.. . .  1900 —G 1900 —G
Fischer 805.— 830 —
Frisco 3250. — 3400 —
Jelmoli 2500.— 2475.—
Hero n400 5700. — 5750 —
Nestlé p 8625.— 8620.—
Nestlé n 4210— 4275.—
Alu Suiss e p 639.— 645.—
Alu Suisse n 230.— 244 .—
Alu Suisse b 50.25 50.50
Sibra p 445— 440.—
Sulzer n 4100.— 4100.—
Sulzer b 355— 360.—
Von Roll 1425— 1420 —
¦ ZURICH (Etrangères) __¦_¦
Aelna Llle 64.— 64 .—
Alcan 39 — 1 3975
Amas 26 —L 25.75
Am . Eipresi 36.50 l 37.25
Aro. Tel. 8 T e l . . . .  38.50 L 38.50
Bailer 32.75 L 34.25
Caterpillar 86.50 88.50 1
Chrysler 33.75 34 — l
Coca Cola 52.50 L 53.50
Control Data 36.50 38.—
Wall Disney 84— 87.— L
Du Pont 117.— 119.—L

(3_>* (DM>* IOR1>* l as" y |ss_. N_
^X &X 1-3625 \ _̂^y 82.2 ffi___B_ggjJ 1 9450 (VA IFURS SUISSES ) 520.4 IIHDUSIRIES AUCRICAINES ) 2045.92

Eastman Kodak 57.—L 59.25
EXXON 56.75 57.25
Fluor 24.75 L 25.50
Ford 60.60 61.—
Gene ral Elecl 59.25 60.—
General Motors . . . .  97.50 L 98.50 L
Gen Tel 8 Elect . . .  51.75 52.—
Gillelte 54.— 54.75
Goodyear 82.25 83.75 L
Homestake 22.50 1 21.25
Honeywell 88.50 G 91.25 L
Inco 31.50 1 31.25 L
IBM 157.50 L 158.50
Int. Paper 59.—L 60.75
Int. TeL 8 Tel 63.50 64.25
Lilly Eli 108.— 110 —
Litton 113.— 114.50 G
MMM 80.75 84.50
Mobil 59.50 L 60.50
Monsanto 116.50 113.50
Nat. Distillors X X
N C R  86.50 L 86.25
Pacilic Cas 22,25 22.50 L
Philip Morris 125.— 128 —L
Phillips Petroleum... 22.25 22.—L
Proctor a Gamble.. 110 —L 112.—
Schluntberger 48.25 49.50 L
Teiaco 62.50 L 62.25
Dnion Carbide 34 — l 33.50
Unisys corp 48.25 48.75
D.S. Steel 43.25 G 43.50
Warner-Lambert . .  . 100.50 G 100.—
Woolworlb 59.75 61.—
Xer oi 78.75 79.25
AKZO 75.75 77.50
A.B.N 29.50 29.75
Anglo Aeeric 24.75 25.50
Amgold 125.50 L 127.—
De Beers p 15.75 16.25 L
Impérial Che» 27.— 26.75
Nosk Hydro 39.75 39.25 G
Philips 21.25 21.60 L
Royal Dutch 161.50 163 —
Unilever 84.50 B4.75
B.A.S.F 198.— 200.50
Bayer 214.— 216.50

Commerzbank 189.50 192 —
Degussa 250.— 250 —
Hoechsl 213.50 214.—
Mannesmann 99.— 102.—
R.W.E 168.50 G 168.50 G
Siemens 311.— 316.— L
Thyssen 105.50 107 .—
Volkswagen 192.— 199 —

¦ FRANCFORT Mil II ¦ I
A.E.G 237.— 245.50
B.A.S.F 241.30 242.50
Bayer 261.30 263.30
B.M.W 516.50 530.—
D aiml er 694.— 700.—
Degussa 299.50 304.—-
Deutsche Bank 421.50 428.80
Dresdner Bank 247.— 252.50
Hoechst 267.20 259.30
Mannesmann 122.— 123.50
Mercedes 567.— 573.—
Schering 454.— 456.—
Siemens 377 .— 385.40
Volkswa gen 233.50 238.90

¦ MILAN __________________
Fiat 9105.— 9250.—A
Général! Ass 86800— 88000.— A
llalcementi 104900.— 104600.—A
Olivetti 9199.— 9320 —A
Pir elli 2690.— 2660.— A
Rinascente 3908.— 4000 —A

¦ AMSTERDAM ¦______-¦
AKZO 103.70 104 .90
Amro Bank 65. 70 66.50
Elsevier 48.70 49.60
Heineken 126.80 129.—
Hoogovens 33.70 34.40
K.L.M 34.10 34.10
Nal. Nederl 57.10 59.—
Robeco 89.80 90.—
Royal Dutch 220.70 220.80

Canon 1130.— 1110 —
Fuj i Photo 4200— 4180 —
Fuuïsu 1470— 1430.—
Hitachi 1340.— 1340.—
Honda 1660— 1660 —
NEC 2070— 2050.—
Olympus Opt 1120.— 1140.—
Sony 5140.— 5130.—
Sumi Bank 3820.— 3780.—
Takeda 3150.— 3130.—
Toyota 2350.— 2360.—

¦ PARIS iv____ra_________a
Air liquide 468.80 464 —
EH Aquitaine 263.10 263.—
B.S.N. Gervaii 3975.— 3951 .—
Bouygues 791.— 770.—
Carrefour 2060.— 2020.—
Club Médil 418.50 420.—
Docks de France... 1580.— 1560.—
L'Oréal 2819.— 2820.—
Matra 136.80 137 —
Michelin 182.50 182 —
Moèl-Henneisy.... 1790— 1777.—
Perrier 589.— 580.—
Peugeot 927.— 920 —
Total 349— 347.—

_¦ LONDRES -__-_____¦____
Brit. 8 Am. Tabac . 4.45 4.50
Brit. Petroleum 2.68 2.71
Courlauld 3.23 3.27
Impérial Cheiiul... 10.40 10.55
Rio Tinto 3.60 3.66
Shell Transp 10.45 10.65
Anglo-Am.US I 18.376M 18.875M
De Beers DSI 10.25 M 10.375M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 19 900.—
achat Fr. 19480 —
base argent Fr. 320.—

¦NEW-YORK _____________
Abbott lab 48.50 48.50
Alcan 29.— 28.75
Amai 18.875 18.875
Atlantic Rich 78.125 77.75
Boeing 47.875 48.50
Canpac 18.625 18.75
Caterpillar 64.75 64.50
Citicorp 182.80 182.32
Coca-Cola 38.875 38.50
Colgate 44.— 43.625
Control Data 27.625 27 —
Corning Glasi 54.875 54.25
Digital equip 118.75 116 ,875
Dow cheaical 85.— 84.75
Du Ponl :. 87.— 86.375
Eastman Kodak 43.375 43 —
Eiion 42.25 42.50
Fluor 18.75 18.375
General Electric. . .  43.75 43.625
General Mills 49.625 49.875
General Motors . . . .  71 .875 71.625
Gêner. Tel. Elec.. .  38.125 38.25
Goodyear 60.— 62.50
Halliburton 31.625 31 .25
Homestake 15.25 15.375
Hone ywell 66.625 66.25
IBM 115.625 114.375
Int. Paper 43.875 43.25
Int. TeL & Tel 46.875 46.625
L i t t o n . . . . . . . . . .  83.75 83.76
Merryl Lyncfi 23.626 23.375
NCR . . . .  62.25 60.625
Pepsico 35.25 35 —
Pfizer 55.125 54.50
Se ars R o e b u c k . . . . .  38.25 37.625
Teiaco , 45.25 44.875
Times Mirror 37.625 37 .25
Dnion Pacilic 65.50 65. 125
Dnisys corp 35.125 34.375
Dpjofin 32.376 32.—
DS Sleel 31 .875 31.625
Dnited Techno 40.75 40.75
Xero i 57.50 57.—
Zenith 17.625 17.50

¦ DEVISES * !______________
Etats-Unis 1.362G 1.392B
Canada 1.08 G 1.11 B
Angleterre 2.517G 2.567B
Allemagne 82.20 G 83.—B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.110G 0. 1138
Japon 1.076G 1 .0838
Belgique 3.90 G 4.—B
Suède 22.90 G 23.60 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

Etats-Unis (11) 1.34 G 1.41 B
Canada ( I lcan) . . . .  1.06 G 1.13 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.48 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83.50 B
France |100 Ir) 23.60 G 24 .85 B
Hollande (100H) . . .  72.—G 75.—B
Italie (100 lai) 0.108G 0.114B
Japon |100 yens) . . .  1.05 G 1.10 B
Bel gique ( T O O I r j . . .  3.83 G 4.03 B
Suède (100 ci) 22.50 G 23.75 B
Autriche MOOsch ) . .  11.55 G 11 .95 B
Portugal 100 esc . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (100 ptas).  . 1.18 G 1.28 B

¦ OR " ¦mu iiMi iii iiii- H
Piècer 

suisses (20lr|.... 133.—G 143 —B
engl. (souv new) en I 103.— G 107.— B
americ. (201) en t . 508.—G 548 —B
sud-alnc.|1 0z) en » 442.—G 445.—B
moi . (50 pesos) en » 541.— G 546 — B

Lingot (1kg) 19450.—G 19700. — B
1 once en t 441 —G 444 —B

¦ ARGENT " ________¦_¦
Lingot (1k g) 271.—G 286 — B
1 once en S 6.24 G 6.26 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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Le Lac aux Cygnes !; V ;¦ _! '- î * ! ( . .. CERTES, MAIS PARSEMÉ
Une chorégraphie de Rudolf Noureiev . .] » __Mlf™_l^_^_nïlp_W^N̂ ^P_^H_W_fllTÏ^__l ,'y n A PT I À n'CMRnnjCC \

Musique de Tchaikovski . i, .»"ljjaigj|*»Ĵ |lgyUJgl-rfl |IJIgJ IF, il V ' '

Durée 1 h 50 :j j  . - '-:¦ -- . .¦-' ¦' L' • " »_jJJfl 538632 -to

rt „-̂  Société immobilière B) I ]
| — promotion __ WÊr-rm
l - — planification | B~
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IMMO - TEAM S.A. 1̂
rj) CONSTRUISEZ
|̂ |*i votre villa sur mesure, en matériaux
I })i traditionnels à des prix intéressants.

dJf) NOUS EXÉCUTONS LA CARCASSE EN
jM ÉLÉMENTS PRÉCONFECTIONNÉS (BRIQUE)
Ë|§5Sga â»̂ _ le second œuvre peut être exécuté
*= p3lteJË§̂ *̂ 

par vos 
soins ou 

par 
nous-mêmes.

" a *  ̂ Notre département d'architecture peut
vous proposer toute variante :
9 Villas individuelles, mitoyennes.

i bâtiments.

ï IMMO-TEAM S.A. CONSTRUCTION
EPALINGES. -C (021 ) 963 44 41.

535364-10

_________ ^\&_9 _# tt___l pfflÉit

__§K£§_P̂  ̂ ^If 3« ___?
s **sA*a**fc- f ccwetzc ie sf i Tioece: v|: %f̂ &

CUePTO-e. p oun. LA cotf ïïAU ce. ^^^
TeVoievee. ou/iAPr Touxe s. ces / *f J Ve&s

— Appareils orthopédiques
— Supports plantaires
— Chaussures orthopédiques
— Ceintures hernières Pour le confort du malade
— Corsets orthopédiques tous les articles sanitaires.
— Bas à varices Vente et locations.

536282 10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-
et plus,
sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

I lHcrowl?le!
LADACOMBI ^̂ tiQ2fr

G/4RKGE DU GIBRkLMR
P. ROCHAT - GIBRALTAR 12 - NEUCHÂTEL - TÉL. 24 42 52

533450-10

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

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

2 semaines dès
Fr. 635 -

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544-10
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¦ ____^ Avy Voyages, /l̂ g?J| 1522222 'e poin t de départ de vos vacances. - A / x̂j r ĝ?

l|j| Caraïbes ^AM V
SS -»-̂ Â _»_*. Chaque année, nombre d'entre eux retrouvent le " ̂ iArHK : •

ËËV^ p̂ ŷ ,̂ charme enchanteur des Iles Caraïbes: Guadeloupe, J^\J\{\ / '.'
Kfc_^ / ^5\ Martinique, Cuba, Antigua , Sainte-Lucie ou la y< . VA¦ . '

/_7 , ' X '̂ Z^' Jamaïque... /  ¦ ' • • • .y \ .'- " •

l̂ y /̂tA ]b\) CvN 
ôus auss'' hissez-vous ensorcele r _̂^. '- . . \ ¦ •'. •"

vaaYÂri //| h T  ̂
et Partez à 'a découverte de ces paradis 5& .'.")  '¦ .'¦ '. . I

W/x- x̂/î M/ légendaires. Grâce à nos forfaits , vous pouvez y - ' ."• • • • . .
^zci3_1â_sir séjourner dans chaque île, les combiner entre / :  ' . • . •" , •
'VAF/ 'V —^  ̂e"es ou encore avec 'es Etats-Unis. / : '. '. , ' . '. ' .

w\ÉkJ$fë' tf0*-66̂  œ- M ftM y*a*(&<if: \<M ŷ. "'¦
/x x̂'y^Si. Pendant 15 jours , oubliez votre porte-monnaie : X- - - . '
¦ ¦/.. ' ¦ ' -^vvi 'e '̂û  Oécaméron en République Dominicaine vous ^\ ' .' • '. ' '
/ '.'. :• ; TV

^
A offre jusqu 'au 30 juin 1988, un séjour de 2 semaines \ ' ,

' • ¦ '.' • • -T " en pension complète, tout compris , inclus de nom- Y ¦ . .¦¦' ¦'
!• " ..' •'• '..' ".' j  breux sports, jusqu 'à vos cigarettes et toutes vos i • . ¦ ¦ '
. • ¦ •'-;.• ' •.'A boissons... pour le prix imbattable de fr. 2190.-. y -  ¦ ¦[

¦ '. \f "iXf : -S AVY VOYAGES, le meilleur ami de vos vacances! V • ¦

;̂ -|
~̂  

538310-10 W .

/A\\ \  __É_X Votœ conseille r Avy Voyages: Y !
il 'AëW' ii __P__ 0____Py Neuchâtel . rue des Moulins 9. H;
l'.JB aLfflM_-_B_l-Pr 038/24 46 86 ¦

S P E C T A C L E  

P A S C A L  A U B E R S O N

__r 1â_a!Sk —JjBr ~f> C| or (_i ^m
____ -̂è  ̂ "̂ Ê J ____fl

Il es t  sans  d o u t e  dans la c h a n s o n  l' un de c e u x  qui  c a p t i v e
le mieux  une s a l l e .  Il es t  un homme de s c è n e ;  depu is  qu i nze  ans .

il en e x p l o r e  avec  s u c c è s  les d i f f é r e n t s  g e n r e s .
A r t i s t e  c o m p l e t , i n v e n t i f , c h a r m e u r  et  r e b e l l e , il e x p l o s e

de v i t a l i t é , de mus i ca l i t é  et de t a l e n t
Vo i r  P a s c a l  A u b e r s o n , l ' é c o u t e r , e n t r e r  dans  son u n i v e r s .

c 'es t  à coup sûr pa r t i c i pe r  à de grands  i n s t a n t s  d ' émo t i on , d 'h umou t
et de t e n d r e s s e .  C' est une f ê t e  pleine de r y t h m e  et de cha leur .

un spec tac l e  aux mul t ip les f a c e t t e s , e n t r e  jazz  et pop,
ent re  c lass ique et r ock .  Un tour  de chant  de Pascal Auberson

est t o u j o u r s  un é v é n e m e n t .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 18 mars à 20H00

Prix des places : Fr . 10- 15- 20- 25-  pour les coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis
Prix normal : Fr. 15. - 20-  25. - 30 -

Location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 louvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros 536°49 10

**̂  ffH-F mf mf F" dwaW fffiffiy&f ĵ
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• n̂e expa_utcon
dans nos locaux à COLOMBIER &tfàj&éFa B'Ë'&à
à laquelle vous êtes invité *J -̂^9i9iËJSf

jeudi 24 mars de 9 h à 21 h
vendredi 25 mars de 9 h à 21 h ^-.

samedi 26 mars de 9 h à 22 h / * 7/

^P/o/s/i?̂
^^^  ̂ Neuchâtel Colombier

G. Duvanel. suce. 240040 41 2312

vJ '̂̂ M f̂ • Meubles de jardin
"^=:-V' :. : 'x& # Parasols
.̂.̂ ;  ̂

'7^. 
9) Stores solaires

•** :xx -.x: ¦.¦ ':: -2^ # Tondeuses à gazon
Ẑ Ĵ-^'̂ SK 9) Articles de loisirs
-*̂ .'.'..>Z7 . iS**' 537660-10

r lT  ̂ Votre visite, très libre, nous fera plaisir



ONDES DE CHOC
La SSR face aux TV à péages

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) pourrait dans
les prochains mois se retirer des deux télévisions à
péage suisses, Téléciné et Téléclub, dont elle est directe-
ment ou indirectement actionnaire, a confirmé hier
Jean-Bernard Muench, directeur financier de la SSR.

Les difficultés que connaît Teléciné
ne sont pas à l'origine de ce possible
retrait . La SSR désire redéfinir sa stra-
tégie dans ce domaine, car elle a de
plus en plus de peine à assumer l'am-
biguïté de la situation qui la voit être
partenaire de sociétés concurrentes.
L'accord passé dernièrement entre la
société Direct-Sponsoring et les deux
télévisions privées pour la diffusion de
matches de football a été un « détona-
teu r» , admet Jean-Bernard Muench.

Et des poussières

La SSR est actionnaire de Téléciné
depuis le lancement de la chaîne à fin
1985. Elle détient actuellement 16%
«et des poussières » du capital social
qui s'élève à 1.5 million de francs. Elle
a aussi participé au début de 1987,
avec les grands éditeurs de journaux
lémaniques, des sociétés du secteur
du cinéma, des financiers et des ban-
ques, à l' important apport d'argent
frais qui a permis la survie de Téléci-
né.

Quant à la chaîne alémanique Télé-
club , la SSR y participe indirectement
en possédant 15% du capital de sa
société mère Pay-Sat. I

MUENCH - «La SSR respectera
ses engagements f inanciers».

keystone

déloyale. Ces appareils , qui permet-
tent la réception gratuite de Canal
Plus, ont déjà été distribués à plu-
sieurs milliers d'exemplaires et consti-
tuent , selon Jean-Bernard Muench ,
un important frein au succès de Télé-
ciné.

Et Canal Plus?

Quant à l'avenir de Téléciné, en
sursis concordataire depuis le prin-
temps dernier , Jean-Bernard Muench.
qui siège au conseil d'administration
de cette chaîne, demeure relativement
optimiste. Suite au refus du Conseil
fédéra l , Téléciné étudie une nouvelle
forme de collaboration avec Canal
Plus qui lui laisserait l' autonomie que
requiert sa concession. Un nouvel ac-
cord devrait par ailleurs permettre à la
chaîne française de tenter de faire
interdire la vente de décodeurs pirates
en Suisse, au nom de la concurrence

Cure miracle

Si elle retire ses billes de Téléciné,
la SSR respectera ses engagements
financiers en accord avec les autres
actionnaires, tient à préciser Jean-Ber-
nard Muench.

La SSR a toutefois décidé, tout
comme les autres actionnaires, de ne
plus investir dans Téléciné. Cette so-
ciété devrait tout de même arriver à
atteindre le seuil de rentabilité grâce à
une cure miracle de Canal Plus, a
conclu Jean-Bernard Muench. /ap

Retrait possible

Situation générale: le cou-
rant d'ouest qui s'est établi de
l'Atlantique à l'Europe occiden-
tale entraîne de l' air doux vers
nos régions. La perturbation as-
sociée à la basse pression au
large des Iles britanniques se di-
rige vers les Alpes. Elle sera sui-
vie d'un afflux d'air plus frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
des précipitations se produiront
à partir de l'ouest. La limite des
chutes de neige s'abaissera de
1500 à 900 mètres. Températu-
res en plaine en fin de nuit:  3
degrés, 6 dans l'ouest.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le plus souvent très nua-
geux et quelques précipitations
surtout le long des Alpes.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche : au nord, va-
riable, souvent très nuageux et
pluie temporaire , limite des chu-
tes de neige voisine jeudi de
700 mètres, dès vendredi de
1500. En fin de semaine, dimi-
nution de la tendance aux préci-
pitations et de plus en plus
d' cclaircies. Très doux.

Les températures
Zurich peu nuageux, 10=
Genève peu nuageux, 12e
Bâle peu nuageux, 12°
Locarno beau , 14;

Sion peu nuageux, 12̂
Paris très nuageux, 10'
Londres pluie , 11°
Bruxelles très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 8e
Vienne pluie , 1"
Athènes beau , 18"
Rome peu nuageux, 16J
Nice peu nuageux, 16;
Las Palmas beau , 20?
Malaga beau , 22'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 mars : 5,3"

Du 14.3.88 à 15 h 30 au
15.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 H 30: 6,4; 6 h 3 0-
3.8; 12h30: 11,3; max. .
13,5; min. : 3,3. Vent domi-
nant: ouest , nord-ouest le 14;
sud-ouest le 15. Force : faible
à modéré. Etat du ciel : nua-
geux à clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.18
Température du lac: 4'

LE CIEL SUR LA TETE

1>1 :KT_1

18.55 Actualités régionales et titres
du Têléjournal. 19.30 Téléjournal ¦
Sports 20.05 Miroir du temps La
recherche sous l'étoile rouge. Film
de Loren Graham et Martin Smith.
20.55 An allem Schuld Téléfilm de
Jean-Pierre Heizmann , d'après une
série de pièces d'Erwin Heimann.
Football. Coupe des vainqueurs de
Coupe. 22.00 Real-Madrid-Bayern
Munich Chaîne sportive occultant
les programmes de la TSI en Suisse
alémanique. 22.20 Têléjournal
22.35 Le thème du jour La session
des Chambres fédérales. 22.45
Sports Football: Coupe d'Europe.
23.55 Bulletin de nuit 
j^5_____ _M_____I
15.20 Têléjournal 15.30 IHM '88 A
travers la 40e Foire internationale
de l' artisanat à Munich. 16.15 Die
Spielbude Avec Mario Stephan. Pro-
gramme pour enfants. 17.15 Télé-
journal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Têléjournal 20.15 Das
Winterhaus Téléfilm de Hilde Ler-
mann. Avec : Elfriede Rûckert , Wer-
ner Kreindl , Marita Breuer , Rùdiger
Vogler, etc. 21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour 23.00 Show-
geschichten Avec Heinz Rùhmann:
soixante ans de théâtre , cinquante
ans de cinéma, deux livres. Par Ge-
rhard Schmitt-Thiel. 24.00 Téléjour-
nal 0.05 Pensées pour la nuit

E_-BI B______9
17.40 Die Wicherts von nebenan Si-
tuation sérieuse. 19.00 Informations
19.30 Le voile rouge Le temps des
fiançailles en Turquie. 20.15 ZDF-
Magazine Informations et opinions.
21.00 Dynasty L'opération. 21.45
Journal du soir 22.10 Football Cou-
pe d'Europe : quarts de finale , mat-
ches retour. 23.30 Edgar Wallace :
Das Verrâtertor Film de Freddie
Francis (1964). Avec : Albert Lieven,
Margot Trooger, Gary Raymond,
Klaus Kinski , etc. 0.50 Informa-
tions

^ 

18.30 Sinji Galeb, die blaue Môwe
4. La grotte des contrebandiers.
18.55 Das Sandmannchen 19.00
Journal du soir 19.30 Schlaglicht
20.10 Tribunal de district 3. Peinture
fraîche. Série de Peter Week. Avec :
Heinz Petters, Rudi Schippel , Trude
Ackermann , etc. 21.00 Actualités
21.15 Filmszene Bade-Wurtemberg
Projets, productions et programmes.
22.00 Hewe un drewe 14. Chanson-
niers et poètes d'Alsace et de Bade.
22.15 Der Mittler (The Go-Bet-
ween.) Film de Joseph Losey
(1970). Avec : Julie Christie, Alan
Bâtes, Dominic Guard , Margaret
Leighton , Michael Redgrave, etc.
EéTW? .j
17.30 Spuk in der Schulé Série,
avec Carol Drinkwater. 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 Les routes
du paradis Nous sommes tous en-
fants de Dieu. 19.30 Journal -
Sports 20.15 Opérette Film de Willi
Forst (1940). Avec : Willi Forst, Ma-
ria Holst , Dora Komar, Paul Hôrbi-
qer. 22.00 Die Faust der Rebellen
(Boxcar Bertha.) Film de Martin
Scorsese (1972). Avec : Barbara
Hershey, David Carradine, Bany Pri-
mus, etc. 23.25 Petrocelli Accusé :
Pete Ritter. Série de Don Wels.
Avec : Barry Newman, Susan Ho-
ward, Albert Salmi , etc. 0.15 env.
Informations

O DRS

¦ VARDA - Agnès Varda,
présente sur le plateau à l'enregistre-
ment de l'émission «Bonsoir» de la
Télévision romande consacrée à Jane
Birkin (diffusion le-25 mars), a ten-
dance à confondre sa renommée avec
celle de la chanteuse-actrice. Toute
l'équipe de « Bonsoir» a eu les plus
grandes peines à lui faire comprendre
que cette émission était avant tout
dédiée à la muse de Serge Gains-
bourg. Même problème pour le jour-
naliste de la « FAN-L'Express » venu
interviewer Jane Birkin , grâce à la
gentillesse de Thierry Masselot et
Charly Schwarz, qui a été confronté à
la même situation. En plus, Agnès
Varda a la fâcheuse tendance de ré-
pondre aux questions à la place de la
pauvre Jane qui n 'ose s'interposer...
Devant les incessantes et intempesti-
ves interruptions de la « mère Varda »,
l'équipe de « Bonsoir » a décidé de lui

offrir le César de l'enquiquineuse...
/rstr-ab

VARDA — Enquiquineuse, a-drs

HORS ANTENNE

gTSR
10.45 Bas les masques !

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine
Jeu de lettres.

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.35 Mystère, aventure
et Bouldegom

17.05 4. 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits

18.05 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur
Emission de
Catherine Wahli.
Thème : presse et
publicité. Avec la
participation de
Claude Maigre,
rédacteur en chef de
«Trente Jours»

20.20 Les chevaliers du ciel
Avec Thierry Redler
et Christian Vadim

DANS LES AIRS - Christian
Vadim . rtsr

21.15 Bedos fait son cirque
d'hiver

22.20 TJ-nuit

22.35 Spécial sessions.

22.45 Jeffrey Tate, chef
d'orchestre

15.55 Disney Channel Avec : Les
aventures de Winnie l'ourson - Le
monde merveilleux de Walt Disney.
18.15 Partners (R) 95' '- USA -
1982. Film de James Burrows.
Avec : Ryan O'Neal , John Huit
19.50 Mister T 20.15 Téléciné pré-
sente 20.30 Club de rencontres 98'
- France - 1987. Film de Michel
Lang. Avec : Francis Perrin, Jean-
Paul Comart. 22.15 Rue Haute (R)
95' - Belgique - 1977. Film d'André
Ernotte. Avec : Annie Cordy, Mort
Shuman. 24.00 L'érotisme à l'étude

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Test Comment ressentez-vous votre
sexualité féminine (masculine) ?
19.55 La course autour du monde
20.45 Interlude Avec Richard Clay-
derman. 21.00 Teil quel L'ultime
voyage de Marguerite. 21.30 Jazz à
Montreux Avec Weather Report.
22.00 Journal télévisé 22.30 Conti-
nents francophones Documentaire.
Nouadhibou.

âââââââââââââââââââ mââââââââââââââW

6.45 Bonjour la France

8.25 Le magazine de l' objet

8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.30 La Bourse

13.45 Dallas

14.30 Club Dorothée

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.55 Bébête show
Le retour des célèbres
marionnettes

20.00 Journal

20.30 Météo ^
20.45 Sacrée soirée

Présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial chouans.
Invitée d'honneur :
Whitney Houston.
Invités : Sophie
Marceau, Lambert
Wilson, Philippe de
Broca , Philippe
Noiret.
Variétés : Cock Robin,
Nicole Croisille,
Pierre Bachelet,
France Gall, Bill
Baxter.

SOIRÉE - Présentée par Jean-
Pierre Foucault. tf1

22.35 Sirocco
Présenté par Florence
Guérin.

23.35 Minuit sports

1.05 Journal

16.05 Rivediamoli insieme L'aereo
più pazzo del mondo... sempre più
pazzo. 85' - USA - 1982. Film di Ken
Finkleman. Con : Robert Hays,
Lloyd Bridges, Julie Hagerty, Peter
Graves, Chad Everett. 17.30 Per i
ragazzi Per un mercoledô da leoni:
BFQ. 18.45 Telegiornale 19.00 11
quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress Téléfilm.
Sospetto infondato. 21.35 TTT Tesi,
terni , testimonianze. Toskana. 22.35
Telegiornale 22.45 Mercoledô sport
23.55 Telegiornale

14.15 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 16.00 Big! 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TGl-
Flash 18.05 Ieri, Goggi , domani
19.25 Brema : Caclio Werder Brema
- Verona. Incontro di ritorno quarti
di finale Coppa UEFA. Nell' interval-
lo: 20.15 Telegiornale. 21.15 Télé-
film 22.10 Telegiornale 22.20 Ap-
puntamento al cinéma 22.25 Lisbo-
na: Calcio Sporting Lisbona - Ata-
lanta. Incontro di ritorno quarti di
finale Coppa délie Coppe. 24.00
TG1-Notte

__-_-_____-____-_-_________l__B

^̂
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée des
peup liers
52 et fin.

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Météo

20.45 Football
Coupe d'Europe :
Eindhoven-Bordeaux:
quart de finale.

22.20 Journal

22.55 Basket
Coupe d'Europe
des clubs champions :
Limoges-Baladene.

23.30 Journal

ïm
17.03 La dynastie des

Forsyte

17.30 Amuse 3

18.30 Une mère
pas comme les autres

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Les Diplodos

20.03 La classe

20.30 Madame Butterfly
Opéra en trois actes.
Musique: Giacomo
Puccini.
Avec : Yasuko
Hayashi, Hak Nam
Kim.

23.05 Soir 3

23.25 Musiques, musique

12.00 Emmerdale Farm 12.30
Amanda on the Orient Express
13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Say Ah 14.30
Lifestyles of the Rich and Famous
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Going for
Gold 19.30 Wildlife 20.00 Chaka
Khan 21.00 Cassie and Co 22.00
Super Channel News 22.35 Super
Sport 23.40 Kolchak 0.35 Super
Sonic 1.35 Formula One 

9.00 GD TV 9.35 Top 40 10.35
Love in the Morning 12.35 UK Des-
patch 13.05 Another World 14.00
Ask Dr Ruth 14.30 Bondstec Movie
Time 15.00 Transformers 15.30 Ski-
Boy 16.00 Pop Formule 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 1 Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 Time Tun-
nel 20.25 A Country Practice 21.20
World Professional Ice Skating
Championships 22.10 Ford Snow
Report 22.15 International Motors-
ports 1988 23.20 Roving Report
23.50 Pop Formule

TELEVISION
BTN'2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 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 neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.30 Micro -
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infors SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel) . 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.
Aujourd 'hui , première de micro-passion. La
célèbre émission « orientée jeunesse » fait
peau neuve et vous révèle ses nouveaux
secrets. Pour en savoir p lus , branchez-vous
en priorité à 14 h 30. f r tn  

6.25 Bulletin routier ; 6.30 Journal des
régions et titres ; 6.45 Portrait réflexe ;
6.59 Les dons du sang ; 7.12 Le Kios-

que; 7.25 Commentaire d'actualité ;
7.30 Mini-journal; 7.35 Ristretto , l' invité

du jour ; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55
Bloc-notes économique; 8.10 Revue de
presse; 8.30 Régions-Contact et Mini-
journal ; 8.40 Programmes de la TV;

8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner. Sur
OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone; 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assis-
tance 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
Animalement vôtre ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi ; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. Vendredi Les cacahuètes
salées. 0.05 Relais de Couleur 3.

20.05 Le concert du mercredi Production :
Jean-Pierre Rousseau. Présentation: Ber-
nard Sonnaillon. 20.05 Prélude en compa-
gnie de Johannes Brahms. 20.30 En différé
du Victoria Hall (22.11.87), concert organi-
sé par la Ville de Genève et donné par
L'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion: Armin Jordan. - J. Brahms : Sympho-
nie No 2 en ré majeur. En intermède:
Musique de chambre. - M. Ravel : La Valse,
Poème chorégraphique. • M. Ravel : Boléro.
22.00 env. Postlude par Bernard Sonnail-
lon. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge Avec Gérard Suter et... (Voir lundi.)
0.05 Notturno (Production RDRS.)

12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. Lundi : 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit. Mardi : 20.00 Pays et gens : Chante
avec moi : Le printemps, l'amour, la danse.
21.15 env. Résonances populaires. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur : Mélo-
dies de films et de comédies musicales.
Mercredi : 20.00 Spasspartout: Magazine
de divertissement. 21.00 env. Hockey sur
glace. 22.15 Music-Box Jeudi: 20.00
«Z.B. »: La vie à la campagne en RDA (3).
22.00 Programme musical. 22.30 Der
Krah , récit de Beat Brechbuhl. 22.35 Musi-
que. 23.00 Wâr isch es? Recherche musica-
le d'Urs Frauchiger. Vendredi : 20.00 Théâ-
tre; Troumpruef , reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re «La réouverture de l'Opéra de Paris,
1915/1918. » Jean-Philippe Rameau: Cas-
tor et Pollux. 18.30 Dictionnaire 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi En direct
du studio 118. 20.30 Concert Choeur et
orchestre de la Scala de Milan. Dir. Lorin
Maazel. Solistes : Yasuko Hayashi, Hak-
Nam Kim, Peter Dvorsky, Giorgio Zancana-
ra. Giacomo Puccini: Madame Butterfly.
23.07 Jazz club

RADIO I

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ANAXAGORE

H A méditer:
Comme c'est l'âme qui fait
le regard et que les belles
âmes sont en petit nom-
bre, les beaux yeux sont
assez rares.

Louis-S. Mercier

Problème No 262 -
Horizontalement : 1.
Somme de peu d'impor-
tance. 2. Grecque dont
la légèreté est légendai-
re. 3. Divinité. Jamais de
jadis. A des pépins. 4.
Conjonction. Princesses.
5. Moyens d'enrichisse-
ment. 6. Sans fard. Or-
ganisme interaméricain.
Possessif. 7. Parente.
Massif volcanique d'Alle-
magne. 8. Pronom. Af-
fluent du Danube. Poids
)ont le sens est saisi.

Verticalement : 1. Bredouilles. 2. A peu de frais. Flambée. 3.
Bruit de coups. Père de la race des Romains. Préfixe. 4. Paria.
Feu. 5. Tribu. Ça peut devenir des amourettes. 6. Qui a donc
toujours existé. La fièvre le fait monter. 7. Conjonction. Révol-
té. Symbole. 8. Ce qui n 'est pas. Exclamation. 9. On peut
s'attendre à le voir bombardé. 10. La rouille en attaque. Les
cocottes en possèdent.

Solution du No 261 - Horizontalement : 1. Glissières. ¦ 2. Ré. Tartine. 3 Ici.
Gê. Etc. ¦ 4. Molle. Mûr. ¦ 5. Anée. Rares. - 6. Sabir. PC. 7 En. Rivière. - 8. Soc.
La. Lin. - 9 Tapageuse. - 10. Véronèse.
Verticalement: 1. Grimaces. - 2. Leçon. Note. - 3. Iles. Car. • 4. St. Lear. Pô. - 5.
Sage. Bilan. ¦ 6. Ire. Rivage. 7 Et. Mari. Es. - 8. Rieur Elue - 9 Entrepris. 10.
Sec. Srenes

MOTS CROSSES
mvaâ mmkwvmsmf m âa âaamssaaesà
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BRIDGEONS.
Plaisirs et faces cachées des cartes

9 Problème:
Sud exécute le contrat de 6 Trèfles

avec les jeux suivants : entame Roi de
carreau

? A 3
C? A 10 5 2
O B 7  6 5 2
+ R 10

? D V10 9 2 f N I ? 7 6
\ ? 8 7  n F •v' D V Q ô S
O R D V 1 0  u

c 0 9 4 3
? 3 2  I Ë I + V 5 4

? R 8 5 4
V R 4
0 A
? A D 9 8 7 6

Marche à suivre : sud prend avec
son As sec. En dehors du Valet de
Trèfle qui peut être quatrième, Sud
doit éviter de perdre les deux Piques
qu 'il a dans sa main en plus de l'As et
du Roi. Il suffi t pour cela de les couper
au Mort. Sud ne doit pas cependant
commettre l' erreur de jouer l'As de
Pique et le Roi de Pique, puis le 5 de
Pique en le coupant au Mort avec le
10 de Trèfle : Est surcouperait avec le
Valet et rejouerait Trèfle : Est surcou-
perait avec le Valet et rejouerait Trèfle,
interdisant à Sud de couper son autre
PidtUe perdant qu 'il lui faudrait donner

à la fin.
Sud doit, en réalité , envisager cette

possibilité de surcoupe par Est et,
après avoir joué l'As et le Roi de Pi-
que, puis un petit Pique , Sud doit
couper avec le Roi de Trèfle du Mort ,
Sud revient ensuite dans sa main par
le Roi de Cœur, puis il joue son der-

nier Pique qu 'il coupe alors avec le 10
de Trèfle : Est surcoupe avec le Valet
de Trèfle , mais c'est bien là la seule
levée que peut faire la défense.

Serge Marastoni
moniteur de bridge

BRIDGE — Suffit d'avoir le bon jeu... fan

Les jeux de sécurité (IV)



Défis de 1992
SSIISSE
Politique économique extérieure au National

L'économie suisse se porte bien, mieux que beaucoup d'autres. L avenir promet pourtant
des turbulences et des sacrifices. C'est pourquoi la Suisse doit s'adapter aux mutations
structurelles.

Voilà en résumé les préoccupations
du Conseil fédéral et du Conseil natio-
nal qui a pris acte hier du rapport du
gouvernement sur la politique économi-
que extérieure en 1987.

Inquiétude pour l'avenir cependant:
la Suisse dépend fortement du reste du
monde , ébranlé par la chute du dollar
et l' endettement des pays du tiers-mon-
de, et de l'Europe , en tranformation
avec l'ouverture du marché unique eu-
ropéen de la CEE en 1992.

La Suisse devra nouer des liens plus
étroits avec la CEE. Les partis sont una-
nimes. Le Conseil fédéral a -établi un
rapport détaillé sur l'état des relations
entre la Suisse et la communauté. Il
sera soumis au Parlement cet été.

Au GATT, la Suisse devra lutter prin-

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Lutter contre le protectionnisme.

ap

cipalement contre la volonté de bilatéra -
lisme et de protectionnisme des USA et
du Japon et contre la politique de dum-
ping des pays d'Extrême-Orient.

En politique économique intérieure ,
l' insuffisance de maind'ceuvre haute-
ment qualifiée pourrait engendrer des
difficultés. Le Conseil fédéral est cons-

cient du problème, mais il y a des limi-
tes politiques à l'ouverture des frontiè-
res, a dit JeanPascal Delamuraz. Et de
plaider , comme Francis Matthey (NE)
chez les socialistes, pour une améliora-
tion de la formation professionnelle,
/ats

Limite dépassée
ETRANGER

Afghanistan: prolongation des négociations

Les négociations sur 1 Afghanistan, qui achoppent sur des «questions difficiles », se
poursuivront, a déclaré hier soir le médiateur des Nations Unies Diego Cordovez, interrogé
au sujet du dernier délai, fixé à ce mardi par l'Union soviétique.

« Pour qu 'il y ait une date limite dans
une négociation , il faut qu 'elle soit ac-
ceptée comme telle par les deux parties
(...) . Je ne pense pas que l'Union sovié-
tique elle-même voulait lui donner cette
signification. Nous sommes en train de
discuter de questions très sérieuses et
très difficiles , mais nous continuons à
négocier et à chercher des solutions».

De même, l'envoyé spécial soviétique
Nikolaï Kozyrev s'est borné à dire : « Les
discussions continuent».

Auparavant , les représentants du Pa-
kistan et de Kaboul avaient renoncé, sur
l' insistance de Cordovez, à tenir des
conférences de presse séparées.

Du côté pakistanais, on estimait hier
soir que les textes pourraient être bien-
tôt prêts : «C'est une question de jours,
pourvu que tout le monde y mette de la
bonne volonté et de la détermination ».

A Moscou , le porte-parole du Ministè-

MEDIATEUR - Diego Cordovez.
ap

re soviétique des affaires étrangères
Guennadi Guerassimov ne l'entend pas
ainsi. Il a déclaré qu 'un report de la
signature d'un accord retarderait le dé-
but du retrait des troupes soviétiques

d'Af ghanistan. Gorbatchev avait propo-
sé de commencer ce retrait le 15 mai , à
condition qu 'un accord soit signé le 15
mars au plus tard, /ap

Fébrilité
Jacky Nussbaum

«Il faut  donner du temps au
temps ». Formule lapidaire , certes,
mais ô combien explicite, que celle
uti lisée hier à Genève par le média-
teur de l 'ONU Diego Cordovez, pour
annoncer que la volonté politique des
négociateurs d 'aboutir à un consen-
sus sur l 'épineux problème de l 'Afg ha-
nista n avait pris le pas sur les exigen-
ces du calendrier.

Le 8 février dernier, Mikhaïl Gorbat-
chev avait promis que si un accord
était mis sous toit à Genève jusqu 'au
15 mars, l 'URSS commencerait le 15
mai à retirer ses troupes (115.000
hommes environ) stationnées en Af-
ghanistan.

Or le 15 mars a passé . Afghans et
Pakistanais p lanchent toujours sur
leur sujet , et la Terre ne s 'est pas
arrêtée de tourner pour autant! Pour-
quoi ? Le « numéro un » soviétique n 'a
jamais apporté de précision sur l 'atti-
tude de l 'URSS au cas où un accord
ne serait pas signé ce jour-là.

C'était reconnaître implicitement
que les négociations pouvaient buter
sur des points essentiels que consti-
tuent par exemple la mise en place à
Kaboul d 'un gouvernement de coali-
tion, afin que les réfugiés acceptent
de regagner leur patrie, la non-ingé-

rence des pays tiers , ou les garanties
internationales.

Mais on sait également depuis hier,
grâce à une indiscrétion en provenan-
ce de Belgrade, où se trouve précisé-
ment Gorbatchev, que la décision du
Kremlin est prise: l 'URSS s 'extirpera
du bourbier afg han quoi qu 'il arrive.
Peut-être moins rapidement que pré-
vu , mais elle le fera. Le porte-parole
du Kremlin l 'a encore confirmé hier,
même si l 'on a perçu une légère irrita-
tion dans le ton de Moscou. Aurait-il
déjà oublié que la .. grangène », ex-
pression utilisée par Gorbatchev le 8
février à propos de l 'Afg hanista n, est
une maladie qui ne se guérit pas du
jour au lendemain r

L 'empressement des Soviétiques
est d 'ailleurs assez incomp réhensible.
Un retrait alors que le Pakistan n 'au-
rait pas fermé son territoire aux armes
qui alimentent la résistance afghane ,
pourrait prendre des allures de débâ-
cle.

Que cherche-t-on à prouver a/ors ̂
Que l 'Armée rouge n 'a pas subi des
pertes aussi considérables qu 'on le
prétend ;' Fébrilité ferait p lus , alors,
que rimer avec imbécillité.

J. N.Femmes à l'appel
Elisabeth Kopp et la protection civile

FAVORABLE — La conseillère f édérale Elisabeth Kopp est partisane
d'une instruction obligatoire sur la protection en cas de catastrophe,
pour les f emmes. Elle serait également prête à examiner «en temps
opportun» l 'institution d'un service obligatoire f éminin dans le cadre de
la protection civile. Voilà ce que la conseillère f édérale a déclaré dans
un entretien publié dans la dernière édition du journal de l 'Union suisse
pour la protection civile, / ats ap

Décharge fatale
14 ans dans ie couloir de la mort

Willie Jasper Darden, le condamné à mort dont l'exécution
avait été reportée six fois en 14 ans, a été exécuté hier en
Floride sur la chaise électrique.

Agé de 54 ans, condamné après avoir
été reconnu coupable du meurtre d'un
homme d'affaires en septembre 1973, il
était devenu le symbole d'un débat in-
ternational sur la peine capitale. Pen-
dant 14 ans il avait proclamé son inno-
cence.

Hier matin, il a pris une douche mais
refusé son dernier repas. On lui a rasé
la tête et le bas ' de la cheville droite
pour faciliter le passage du courant. Il a
fait un clin d'œil à l'un de ses avocats
juste avant de recevoir la cagoule sur la
tête, et il a été déclaré mort à 7 h 12.

Darden disait avoir reçu depuis jan-
vier près de 2000 lettres venues du
monde entier. Andreï Sakharov, Jean-
Paul II et Amnesty International avaient
pris sa défense. A quatre reprises, les
appels de la défense sont venus devant
la Cour suprême des Etats-Unis. Le der-
nier avait été rejeté le 7 mars, /ap

WILLIE DARDEN - Au centre
d'un débat international sur la pei-
ne de mort. ap

Blocage
Shamir-Shultz

Les divergences entre Israël
et les Etats-Unis quant au
règlement du conflit au Pro-
che-Orient semblaient plus
profondes que jamais, alors
que le premier ministre is-
raélien, Yitzhak Shamir,
achevait hier la deuxième
journée de sa visite à Was-
hington.

Après avoir pris le petit déjeuner au
domicile de George Shultz, les deux
hommes ont entamé trois jours de
pourparlers au secrétariat d'Etat.

S'adressant à un groupe de juifs amé-
ricains , Shamir a déclaré que la restitu-
tion d'une partie des territoires occupés
encouragerait les Arabes à essayer de
détruire une nouvelle fois l'Etat d'Israël.

Le plan Shultz prévoit la restitution
par Israël d'au moins une partie des
territoires occupés en échange de sa
reconnaissance par les pays arabes, /ap

Départ
en flèche

Formation continue

Avec 1 appui du Conseil fé-
déral, le Conseil des Etats a
adopté hier une motion du
Conseil national invitant le
gouvernement à élaborer un
concept de formation conti-
nue hors entreprise accessi-
ble en particulier aux peti-
tes et moyennes entreprises.

La transformation en un postulat a
été refusée par 29 voix contre 11.

Comme l'a relevé le rapporteur , Mi-
chel Fluckiger (rad/JU), il s'agit, d'en-
tente avec les milieux de l'économie et
avec les cantons, de multiplier les occa-
sions de perfectionnement profession-
nel , afin de lutter contre la pénurie de
personnel qualifié. La motion se borne
à demander un concept et laisse donc
une large marge d'appréciation au
Conseil fédéral. Il est évident que le
succès d'une telle opération dépend
aussi de la motivation des intéressés.

La motion a été combattue par Mar-
kus Kùndig (PDC/ZG), qui ne voit pas
la nécessité d'une intervention de la
Confédération dans ce domaine. La
formation continue doit se faire si possi-
ble dans les entreprises, a-t-il affirmé,
/ats

¦ HORTICULTEURS - L VW
ciation des maîtres horticulteurs suisses en
a assez de voir la Place fédérale transfor-
mée en parc à voitures. Elle propose donc
d'y aménager des espaces verts et veut
lancer une collecte à cet effet, /ats

¦ PETIT CRÉDIT - Contre l'avis
du Conseil fédéral , le Conseil des Etats a
biffé hier soir par 22 voix contre 17 la
mention des petits crédits dans la loi sur la
concurrence déloyale. Cette décision est la
conséquence de l'échec du projet de loi sur
le crédit à la consommation en décembre
1986 devant les Chambres, /ats

¦ AEROPORTS - Le régiment de
l'aéroport de Zurich-Kloten , composé de
trois bataillons , est au complet. La remise
du drapeau a ainsi réuni hier les quelque
2800 hommes du corps de troupe chargé
de déjouer une éventuelle surprise stratégi-
que venant des airs . L'aéroport de Genève-
Cointrin dispose également d'une forma-
tion combattante analogue, /ats

¦ SAUVETAGE - La Suisse vient
d'adhérer au système de recherche , locali-
sation et sauvetage Sarsat-Cospas basé sur
deux satellites américains (Sarsat) et deux
satellites soviétiques (Cospas). /ats

¦ ÉOLIENNE - La Suisse accueille
pour la première fois aujourd'hui et demain
le Comité exécutif du programme de re-
cherche en énergie éolienne de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE), /ats

¦ BOMBE - Des spécialistes
de la police municipale bernoi-
se ont désamorcé hier une bom-
be sur le terrain de l'ambassade
de Yougoslavie, dans le quartier
bernois de Kirchenfeld. Si la
bombe avait explosé, elle aurait
occasionné des dégâts considé-
rables, a annoncé la police mu-
nicipale, /ats
¦ LÉMAN - En 1987,
826.000 kilos de poisson ont
été retirés des filets des pê-
cheurs professionnels du lac
Léman, ce qui constitue le
meilleur résultat depuis douze
ans. /ats

PECHE — Record au Léman.
ap

¦ ÉPIZOOT1E - L'épizootie
de IBR-IPV, dont la Suisse est
parvenue à se débarrasser après
des années de lutte et d'élimi-
nation du bétail parfois contes-
tée, s'étend aux frontières suis-
ses, dans le Vorarlberg autri-
chien, /ats

¦ ESCALADE - La guerre des villes
entre l'Iran et l'Irak , qui a repris dimanche
soir après deux jours de trêve, a continué à
faire rage hier : l'Irak a annoncé avoir tiré
six missiles sur Téhéran où les Iraniens font
état de nouvelles victimes parmi les civils,
/ap
¦ ROCKERS - David Bowie, Jenni-
fer Rush , U2 et d'autres groupes de rock
occidentaux vont se joindre à des musiciens
soviétiques pour une série de concerts à
Moscou au profit de l'aide aux drogués, /ap
¦ PARRAINS - Pierre Juquin , an-
cien dirigeant du Parti communiste devenu
candidat «rénovateur» à l'élection prési-
dentielle française , a affirmé hier qu 'il avait
recueilli 614 parrainages d'élus et qu 'il était
donc assuré de participer au premier tour
du scrutin , le 24 avril, /afp
¦ RAFLE - Plus de 50.000 personnes
ont été interpellées hier en Inde dans le but
de faire échouer la grève nationale de
24 heures organisée à l' appel de l'opposi-
tion pour contraindre le premier ministre
Rajiv Gandhi à démissionner, /afp
¦ BELFAST - Un catholique a été
tué hier par balles par un motocycliste dans
le sud de Belfast, à la veille des funérailles
des trois membres de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) tués le 6 mars à Gibraltar.
/afp 

^
¦ PRECAUTIONS - Le Départe
ment américain de la défense a dépêché à
Panama une centaine de soldats de la sé-
curité appartenant à la marine et à l'armée
de l'air des Etats-Unis: une « mesure de
prudence » pour protéger le personnel et
les installations américains dans la région,
/ap

B CONDAMNES - Six Sud-
Africains noirs seront pendus
demain pour le meurtre en
1984 d'un fonctionnaire noir.
Le gouvernement britannique et
Amnesty International ont ex-
primé l'espoir que les autorités
sud-africaines surseoiront à
leur exécution, /afp
¦ OTAGES — Aminé Gemayel
a invité hier les pays occiden-
taux à «aller chercher, d'une
façon ou d'une autre », leurs res-
sortissants détenus au Liban.
Le président libanais affirme
que les lieux de détention des
otages sont connus, /ap

GEMAYEL — «Un peu de coura-
ge ! » ke^tone

¦ JUSTICIER - A Switzer, en
Caroline du Sud , un garçon de
onze ans, qui était seul chez lui
après l'école, a abattu deux
hommes qui avaient voulu voler
le magnétoscope de ses pa-
rents, /ap

Réveil
hongrois

Manif à Budapest

Plus de dix mille personnes ont
participé hier après-midi à Budapest
à une manifestation non autorisée à
laquelle avait appelé l'opposition
pour commémorer l' insurrection du
15 mars 1848.

Il s'agit de la plus importante ma-
nifestation non officielle en Hongrie
depuis 1956. La manifestation de
l'opposition du 15 mars est tradi-
tionnelle depuis 1972 mais n 'a ja-
mais réuni que quelques dizaines de
personnes, sauf l'année dernière où
deux mille personnes y avaient pris
part.

La manifestation avait été précé-
dée d'une vague d'arrestations et de
perquisitions dans les milieux dissi-
dents hongrois également sans pré-
cédent depuis quelques années.

Les manifestants ont marché en
cortège dans les rues de Budapest
en s'arrêtant devant les statues des
«héros de la révolution » de 1848.

Ils ont sifflé et applaudi en rythme
au passage des voitures de police,
mais les autorités n 'ont pas répondu
à ce qui paraissait être des provoca-
tions.

Les manifetants brandissaient des
pancartes proclamant «Nous vou-
lons la démocratie», /afp-ap

Ljubic
repris

Evadé de Bochuz

Le délinquant yougoslave
Franco Ljubic, 30 ans, évadé du
pénitencier de Bochuz lors de
la triple cavale du 2 mars, a été
repris hier à Romanel-sur-Lau-
sanne, a annoncé la police can-
tonale vaudoise. Condamné à
sept ans de réclusion et consi-
déré comme dangereux, Ljubic
avait tenu en haleine, peu après
son évasion, les polices d'Argo-
vie, de Lucerne et de Zurich qui
avaient fini par perdre sa trace.

C'est au cours de recherches
menées à la suite de nombreux
cambriolages commis dans dif-
férents cantons que la police
est tombée sur Ljubic. L'arres-
tation, qui a eu lieu sans inci-
dent, s'est déroulée en fin
d'après-midi à Romanel, où la
police surveillait depuis la ma-
tinée une BMW volée trois
jours plus tôt à Poliez-leGrand,
dans le Gros-de-Vaud. Quatre
autres personnes ont été arrê-
tées lors de cette opération.
/ats

Impossible adhésion
Jean Carbonnier, industriel, ancien président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
rejoint largement les conclusions du rapport du Conseil
fédéral.

— L industrie suisse ne saurait sur-
vivre sans exportations. En consé-
quence, les milieux économiques sont
fortement opposés au protectionnis-
me.

— La qualité de la formation est-
elle suffisante ?

— Dans l 'industrie, nous souffrons
énormément d 'une insuffisance de
qualification. Ce qui est vrai pour le
domaine technique l 'est aussi, et c 'est
plus grave encore, pour les connais-
sances de base. Les élèves sortant du
degré primaire ont d 'énormes lacunes
en mathématiques et en français. Les
compétences des jeunes dans les lan-
gues étrangères sont d'autre part no-
toirement insuffisantes.

— Et les relations avec la CEE?

— Nous sommes un des meilleurs
clients de la Communauté. A ce titre
nous sommes des partenaires privilé-
giés. Mais, réciproquement , la CEE
absorbe une forte proportion de nos
exportations. Dans la perspective du
Grand marché européen de 1992, il
faut  multip lier les liens économiques
avec la CEE mais une adhésion pure
et simple de la Suisse me paraît im-
possible. Une de mes préoccupations
majeures à cet égard est la libre circu-
lation des personnes au sein de la
Communauté : pour des millions de
chômeurs européens, la Suisse, en
cas d 'adhésion , serait un Eldorado.
La suite n 'est pas difficile à imaginer...

J. G.


