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EMBARQUEMENT - Dans les trois bus de Neuchâtel. Celui de Peseux
leur emboîtera les roues. f an Treuthardt

Les salaries de Favag a Berne

L'usine Favag de Peseux sera vraisemblablement vendue à
une société alémanique d'injection plastique. Le maintien
des 8Q emplois fait partie de l'accord en vue. Autre bonne
nouvelle pour les ouvriers de Favag : le plan social concer-
nant les licenciés de Neuchâtel sera présenté aujourd'hui
même.

Plus de la moitié (environ 240 per-
sonnes) des ouvriers des usines Favag
de Peseux et Neuchâtel ont manifesté
hier matin devant le siège du groupe
Ascom, à Berne. Comme à Neuchâtel
et à Peseux ils ont clamé leur volonté
de travailler dans le canton de Neuchâ-
tel.

La direction du groupe a satisfait le
désir des ouvriers en recevant longue-
ment une délégation de dix personnes.
Sans garantir le maintien des emplois
supprimés dans le canton de Neuchâtel ,

la direction d'Ascom a précisé que les
80 emplois de Peseux seraient assurés
par la société qui achètera cette usine.
Plusieurs sociétés d'injection plastique
sont intéressées. Un accord est sur le
point d'être conclu avec une entreprise
alémanique.

Seconde bonne nouvelle: les négo-
ciations sur le plan social concernant les
salariés de l'usine de Neuchâtel démar-
reront aujourd'hui même, /mpa
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DANS LA CAPITALE — Ils étaient 240 à clamer leur volonté de travailler
dans le canton de Neuchâtel. ap
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Phénomène agaçant: alors même
que les représentants du peuple — à
trois exceptions près évidemment —
sont convaincus de l 'inopportunité, de
l 'ineptie et même du caractère dange-
reux de l 'initiative xénophobe variante
No 6, chacun craint que ce même
peuple ne soit séduit par un texte plus
pernicieux que les précédents.

Si quelques sentiments de révolte
se manifestent dans la fibre du citoyen
lorsqu'on lui suggère de jeter dehors
de vilains étrangers « venus manger
son pain et voler son travail», la pers-
pective de filtrer les entrées desdits
étrangers peut donner au rouspéteur
moyen l 'illusion d'adopter une attitu-
de « fe rme mais juste ». Le petit côté
« halte-là ! » de l'initiative peut paraître
à certains moins repoussant que le
« dehors!» des tentatives précéden-
tes.

Il y a donc lieu de regretter que
tous ceux qui sont un peu « en marge
à droite » de la société, qui ont parfois
une oreille attentive aux sirènes de
l 'Action nationale et fulminent lors-
qu 'on leur désigne tel ou tel étranger
mieux loti qu 'eux, ne'puissent assister
à un débat comme celui d 'hier. On
eût aimé que la télévision leur montre
en direct un Markus Ruf persuadé

que tous ses collègues développent
une incroyable hostilité envers leur
propre pays ! Pour l'Action nationale,
il y a d'un côté les vendus (en gros, les
partis bourgeois) et de l 'autre ceux qui
veulent une sorte d'invasion de la
Suisse pour des raisons sentimentales
ou idéologiques. Bref, tous des traî-
tres! On se rappelle les tirades du
même Ruf contre Kurt Furgler.

Certes, chacun a plaidé contre l 'ini-
tiative xénophobe en n 'oubliant pas sa
propre paroisse. Les écologistes y ont
vu une bonne occasion de critiquer la
société de croissance, les députés
bourgeois comme la rapporteuse de
commission Geneviève Aubry ou
Jean-Piere Bonny ont rappelé ce que
la p rospérité suisse devait aux étran-
gers, la gauche a invoqué l 'humanis-
me, la tolérance et l 'égalité, avec une
excellente démonstration du socialiste
neuchâtelois François Borel sur le ha-
sard de naître d 'un côté ou de l 'autre
d'une frontière.

Il n 'empêche : l 'union de forces aus-
si diverses contre une outrance xéno-
phobe a été bien rassurante. Mais il
faudra en obtenir autant , d 'ici quel-
que temps, des électeurs suisses.

Th. O.

Bonjour soleil
Le printemps arrive dimanche

FINI L 'HIVER — Le printemps est à nos portes: dimanche, le 20 mars, à
10 h 39 exactement, le soleil, venant du Sud, f ranchira l 'équateur céleste
et passera dans le ciel septentrional. En ce premier jour de printemps, où
le jour est égal à la nuit, le soleil levé à 6 h 29 culminera à 12 h 33 pour
disparaître à 18 h 37. L 'équateur céleste se trouvera alors sous le signe
du poisson. Le printemps durera jusqu 'au 21 juin à 5 h 57.
Une semaine après le premier jour de la saison, soit le dimanche
27 mars, entrera en vigueur l 'heure dite d 'été, il f audra donc avancer
d 'une heure les aiguilles des montres, / ats ap

La noce
brûlée vive

425 morts dans un accident d'autocar

Quelque 125 personnes, dont
40 enfants , sont mortes brûlées
vives dans l'accident de l'autocar
qui les transportait à une céré-
monie de mariage dans le centre
de l'Inde.

Seules 26 personnes ont survé-
cu à l'accident, dont le fiancé,
alors que l'autocar transportait
quelque 150 personnes.

Le véhicule, qui se rendait de
Raipur à Bilaspur, a heurté une
canalisation dans le village de
Simga (Etat de Madhya Pradesh),
puis a fait deux tonneaux avant
de prendre feu. Un survivant, M.
Ibrahim, a précisé qu'aucun en-
fant n'avait pu échapper à la tra-

gédie et que seules deux femmes
ont survécu. Quatre-vingt-six
corps avaient été dégagés de
l'amas de ferraille hier après-
midi.

Selon certaines sources, le
chauffeur a perdu le contrôle de
son véhicule alors qu'il voulait
changer une cassette sur sa ra-
dio-cassette, le car étant lancé à
vive allure.

Le 4 février, un car transpor-
tant les hôtes d'une noce était
tombé dans une rivière du Ma-
dhya Pradesh, faisant 70 morts.
Environ 40.000 personnes meu-
rent chaque année sur les routes
en Inde, /afp

Le National rejette massivement une initiative de l'Action nationale

Dangereuse, fâcheuse pour notre économie, inhumaine:
ainsi qualifiée au cours du débat, l'initiative de l'Action
nationale (AN) visant à limiter le nombre d'immigrants
n'avait aucune chance devant le Conseil national. Hier,
celui-ci lui a massivement refusé son soutien par 121 voix
contre 3 (AN). Le Conseil des Etats doit encore donner son
avis, mais le dernier mot appartiendra aux Suisses.

L'initiative «pour la limitation de l' im-
migration », déposée en 1985 avec
112.997 voix, est la 6ème du genre. La
première date de 1965, elle fut retirée.
Les quatre suivantes — 1969, 1972,
1974, 1974 — échouèrent devant le
peuple , avec un pourcentage de « non »
oscillant entre 54 et 71%. L'initiative
discutée hier au Conseil national - la
4me de l'Action nationale (AN) — pré-
sente une grande différence par rapport
aux précédentes : elle ne demande pas
l' expulsion d'un certain nombre d'étran-
gers, mais propose d'en limiter le nom-
bre à l'entrée en Suisse.

Aux deux tiers
Ainsi , l' initiative exige que, pendant

15 ans , le nombre d'immigrants soit
limité chaque année aux 2/3 du nom-

bre d'étrangers ayant quitté la Suisse
l'année précédente. Ceci, aussi long-
temps que la population totale de la
Suisse ne dépassera pas 6,2 mio d'habi-
tants . Jusqu 'en 2004, cette mesure con-
duirait à une réduction des résidents
étrangers de 300.000. L'AN veut enco-
re fixer des maxima aux nombres de
permis pour saisonniers et frontaliers.
Enfi n , les nationalistes veulent inclure
les réfugiés dans les limitations fixées.

Rivalisant d'arguments, les représen-
tants des autres partis ont contesté hier
avec vigueur cette initiative , qui bien
que plus modérée que les précédentes
n'en sera que plus attrayante pour une
majorité silencieuse. Globalement , deux
catégories d'arguments ont été avancés.
Economiques : l'économie suisse a be-
soin des étrangers. Idéologiques : il faut

NON PRESQUE UNANIME - Les scrutateurs comptent les voix. aP

défendre la liberté de circulation des
personnes ; la Suisse doit partager son
bien-être.

Risques pour l'économie
Le départ de 300.Ù00 étrangers d'ici

2004 déstabilisera l'économie suisse. Le
Conseil fédéral le souligne dans son
message. Et nombreux ont été hier ceux
qui lui ont emboîté le pas. Que devien-
dront les secteurs de l'hôtellerie , de la
restauration , de la santé publique ? Et

les grands chantiers , tels Rail 2000, qui
les continuera , a demandé Geneviève
Aubry (rad/BE), rapporteur de la com-
mission. Et les caisses de l'AVS, qui
aidera à les remplir , si les étrangers ne
viennent rajeunir notre population ? Qui
occupera les pupitres des écoles pri-
vées ? Enfi n , comment feront les hautes
écoles, sans les chercheurs étrangers ?
Les régions excentrées seront les plus
défavorisées, ainsi que les cantons fron-
taliers, /ats
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Des dizaines de travailleurs licenciés par Dubied ont repris le chemin de l'école.
Plusieurs professeurs bénévoles leur ont spontanément proposé différents cours
d' informatique , de commande numérique, etc. I J LX *. JEËJ

COURS DE RECYCLAGE POUR CHÔMEURS:
SOLIDARITE AU VAL-DE-TRAVERS

En recevant Lucerne, ce soir pour le compte du tour final de ligue A, Neuchâtel
Xamax s'apprête à battre un record : en effet , si l'équipe de Gress marque, elle
fêtera le 800me but de sa carrière en ligue A. | -JX ^ i =fr£1

FOOTBALL: NEUCHATEL XAMAX ÂTTEND
LUCERNE CE SOIR A LA MALADIERE

Les 246 parlementaires suisses - les plus mal payés du monde — toucheront
des indemnités plus élevées dès le 1er juillet prochain. Le Conseil des Etats a
éliminé la dernière divergence hier. ïlfTSREIîl

LE PARLEMENT LE MOINS CHER DU MONDE
S'ACCORDE UNE AUGMENTATION

A la suite d'une incursion des troupes sandinistes
au Honduras, le président Reagan a décidé d'en-
voyer quelque 3200 militaires dans ce pays. Mais
les GI's ne devraient pas être engagés dans les
combats. I JJM JE M

LES GI'S DÉBARQUENT
AU HONDURAS

Adieu. Les deux dernières motrices articulées dites
«Génoises », des Transports en commun de Neu-
châtel; ainsi qu 'une motrice de la série 590 circule-
ront dimanche entre le dépôt de l'Evole et Colom-
bier. EEÉEÉJH

ADIEU AUX DERNIERS
TRAMS DE NEUCHÂTEL
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Vives satisfactions
Manifestation des ouvriers de Favag à Berne

Tant les ouvriers de Favag que la direction se disent très
satisfaits de la discussion qui a réuni les deux parties, hier
matin, en marge de la manifestation de Berne.

Après Neuchâtel puis Peseux, c'est à
Berne que les ouvriers des usines Favag
ont manifesté. Partis en cars de Neu-
châtel - cinq au lieu des quatre prévus
- , les quelque 240 des 440 personnes
encore occupées à Neuchâtel et à Pe-
seux ont pris sur leur temps de congé
pour manifester. Alors qu 'ils dé-
ployaient des calicots et demandaient
un plan social et le maintien des em-
plois dans le canton de Neuchâtel , une
délégation était reçue par la direction
du groupe Ascom. Les dix représen-
tants des ouvriers neuchâtelois ont lon-
guement discuté (lire aussi en première
page) avec deux membres de la direc-
tion.

Selon Henri Vuillomenet , président
de la commission d'entreprise , cette dis-
cussion s'est révélée très fructueuse:

— Nous avons le sentiment d 'avoir
vrairhent pu discuter. Reste à voir com-
ment vont se matérialiser les points trai-
tés.

Même son de cloche de la part de
Max Hofer , directeur intérimaire de Fa-
vag-Neuchâtel , qui précise :

— La direction était prête à discuter,
même sans manifestation. Les délégués
du personnel ont aussi l 'assurance
qu 'ils seront dorénavant associés aux
négociations avec les partenaires com-
merciaux, tant à Peseux qu 'à Neuchâtel.

Concernant l'achat de l'usine de Pe-
seux, la direction se borne pour l' instant
à expliquer que plusieurs entreprises
d'injection plastique sont sur les rangs.
Des tractations ont été établies avec une
maison de Suisse allemande et, au cas
où ces dernières n 'aboutiraient pas au

dernier moment, avec une entreprise
romande. En outre , d'autres , étrangè-
res, seraient intéressées. De toute ma-
nière, la garantie des 80 emplois de
Peseux est une condition de vente.

Avis syndical
L'avis du représentant de la Fédéra-

tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogeri e (FTMH) est différent.
Ayant préféré s'occuper hier matin
d'autres problèmes, il n'a pas participé à

DIRECTION BERNE - Ils étaient quelque 240 à embarquer dans cinq
Cars. fan-Treuthardt

la discussion de Berne. Apprenant le
résultat de cette rencontre , Il explique :

— Je ne fais que courir d 'un coin à
l 'autre et j 'ai peur pour notre région. A
cause d 'une évolution technologique
très rapide, bien des emp lois seront en-
core supprimés. Nous l 'avions prévu il y
a déjà 10 ans.

Dans l' immédiat , la première chaîne
de montage transférée de Berne fonc-
tionne déjà à la Favag. Il est vrai que
l'arrivée de ces machines à affranchir ,
qui a nécessité la formation de 25 per-
sonnes, était prévue il y a plus de six
mois.

M. Pa

Chef condamne
Accident de travail au faubourg du Lac

Une amende a été infligée hier au chef de chantier qui avait
négligé de surveiller deux ouvriers à qui il avait ordonné de
démolir des escaliers. Ces derniers s'étant effondrés, les
deux hommes avaient fait un saut de trois mètres dans le
vide.

Le 30 novembre dernier , C. M., un
contremaître , travaillait à la démolition
d'un immeuble sis faubourg du Lac, à
Neuchâtel. Ne sachant momentané-
ment comment occuper deux de ses
ouvriers, il leur demandait de détruire
des escaliers. Or, il avait été prévu de
procéder à ces travaux au fur et à mesu-
re de la démolition.

Pas eu le temps
L'accident s'est produit au moment

où les ouvriers sciaient la dernière volée
d'escaliers sans qu 'aucun échafaudage
n'ait été préalablement monté. Le con-
tremaître s'étant aperçu que les esca-
liers allaient tomber n 'a pas eu le temps
d'intervenir. Malgré une chute de trois

mètres dans le vide, les ouvriers n'ont
pas été grièvement blessés.

Hier , au tribunal de police , le contre-
maître a expliqué que ces ouvriers tra -
vaillaient depuis longtemps dans l' entre-
prise. Quant au représentant de l'office
du travail , il a déclaré que le cas était
clair et qu 'il était d'accord avec l'amen-
de de 200 fr. requise par le Ministère
public. '

C'est la peine à laquelle le contremaî-
tre a été condamné. Il devra en outre
s'acquitter de 54 fr. 50 de frais de justi-
ce.

M. Pa
0 Composition du tribunal de police :

Mlle G. Joly. présidente, assistée de Mlle
L Moser, greffière.

Ensemble Ad Musicam
Dimanche au Musée d'art et d'histoire

Dimanche à 17hl5, le Musée d'art et
d'histoire accueillera l' ensemble «Ad
Musicam » pour son cinquième concert
de la saison.

Cette formation , qui groupe de jeu-
nes musiciens neuchâtelois , a été re-
marquée dès sa création par la concep-
tion originale qui la caractérise.

En effet , afi n d'exploiter au mieux les
multiples ressources de la musique de
chambre, l' ensemble «Ad Musicam»
propose un répertoire qui va du trio au
quintette.

Il s'est par ailleurs attaché à mettre en

valeur nombre d'oeuvres contemporai-
nes .et on lui doit plusieurs créations.
Les recherches menées par l' ensemble
«Ad Musicam » ont été soutenues par
de nombreux organismes publics et pri-
vés, par des engagements tant en Suis-
se qu 'à l'étranger ainsi que par la radio
et la télévision.

Elisabeth Grimm, violon , Christine
Sôrensen , alto , François Hotz , violoncel-
le et Olivier Sôrensen , piano , présente-
ront ce dimanche un programme alliant
les charmes français et espagnols avec
notamment des œuvres de Turina et
Fauré. /comm

Fumeur arnaque
La jurisprudence veut qu'un préve-

nu puisse bénéficier d'un avocat d'of-
fice s'il peut prouver qu'il n'est pas en
mesure d'économiser 100 fr. par
mois. Le jeune S.B., qui comparaissait
hier sous l'uniforme de soldat après
avoir obtenu une permission de son
commandant, a réitéré une demande
d'assistance judiciaire. Prévenu de
vols, dommages à la propriété et d'in-
fractions à la loi sur les stupéfiants, i!
sera cité à une nouvelle audience.

Son copain S.R., lui, a été jugé hier.
Cet étudiant de 19 ans était prévenu
des mêmes infractions que S.B. Il a
admis avoir pénétré par effraction
dans un immeuble en réfection à
Neuchâtel en grimpant sur les écha-
faudages et s'être emparé d'une ra-
dio. Il conteste par contre avoir forcé
une porte. Il nie avoir participé au
maculage d'un mur. Il nie encore

avoir démoli les barrières d'un parking
et avoir brisé une vitrine pour en voler
le contenu.

En revanche, il admet s'être rendu à
Bienne, Berne et Zurich pour acheter
du haschisch et avoir consommé les
25 grammes acquis. Il explique que
lui et ses copains se sont fait arnaquer
à plusieurs reprises :

— On nous a volé l'argent Moi j 'ai
perdu 1000 fr. à Bienne et autant à
Zurich.

D 'après les déclarations d'un ins-
pecteur de la sûreté, les auteurs du
vol de Bienne ont été identifiés et ont
avoué avoir escroqué les Neuchâtelois
pour 3800 francs.

S.R., qui a par ailleurs occasionnel-
lement continué à fumer, a été con-
damné à 15 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans et à 142 f r .  de
frais de justice. /mpa

M ARTISTES - La formule
avait séduit le public qui se rendait
nombreux au Salon de musique du
haut de la ville pour ces concerts-
apéritifs du dimanche matin , de sor-
te qu 'avec le printemps, on remet
ça. Ouvertes en principe aux jeunes
talents sous l'appellation de «Po-
dium des jeunes artistes », ces mani-
festations se, déroulent en fin de
matinée et sont suivies d'un apéritif.
Pour le premier concert c'est Luna
Kocher-Kostova , contralto , et Sonya
Perrenoud . pianiste , que l'on enten-
dra dimanche à llhlS. Originaire
de Bulgarie , où elle a travaillé sa
voix, Luna Kocher-Kostova a donné
déjà plusieurs récitals en Europe où
sa réputation s'affirme.

Quant à Sonya Perrenoud , elle
est la fille du compositeur Jean-Fré-
déric. Elle a obtenu sa virtuosité à
Berlin. Non seulement elle accom-
pagnera la soliste , mais elle interpré-
tera quelques pages de Chopin et
une œuvre de son père : «Gravita-
tion» , dont ce sera la création neu-
châteloise. /jphb

H PORTES OUVERTES -
Sise 2 rue du Tertre, la Maison des
jeunes de Neuchâtel ouvrira ses
portes au public demain , de 9 à
17 heures. Chacun pourra visiter
cette maison entièrement restaurée
et agrandie l' année dernière , inau-
gurée officiellement vendredi der-
nier. Le visiteur pourra aussi décou-
vrir une sculpture en marbre de l'ar-
tiste neuchâtelois Fred Perrin. /mpa
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VILLE DE NEUCHATEL
Inauguration d'une bijouterie

MISS SUISSE — Première à présenter le tout nouveau «nœud de Ti-
mon». fan-Treuthardt

Miss Suisse sait porter et faire valoir les « nœuds de Ti-
mon». Elle l'a montré hier soir, pour le plaisir des invités de
la Bijouterie Bonnet.

L 'élégante Miss Suisse, Renate Wal-
ther, a illuminé de son sourire le cock-
tail d 'inauguration de la bijouterie Bon-
net. Installée place des Halles 8 depuis
sept ans, cette bijouterie bientôt cente-
nalte 'est née à La Chaux-de-Fonds en
1895. Depuis 2 ans , elle a ouvert une
succursale à Fribourg.

A Neuchâtel, des transformations ont
permis un agrandissement du magasin.
Les locaux inaugurés hier sont at-
trayants et complètement modifiés.
Nouvea u gérant entré en fonctions au
début du mois, C. Balmer exp lique que
les nouveaux locaux témoignent d 'une
évolution dans la philosophie de la mai-
son privilégiant l 'accueil des clients pour
que chacun se sente à l'aise.

La nouvelle implanta tion comprend

également un atelier de bijouterie et un
laboratoire de gémologie. Le choix et
l 'analyse des pierres ainsi que les achats
sont assurés par Henri Bonnet , fils de
Jean , le fonda teur de cette maison qui
a su rester familiale. >

Créations
Directeur, Eric Bonnet (fils d 'Henri)

est aussi le créateur de la ligne des
nœuds gordiens. Cette collection, née il
y a 5 ans, s 'est enrichie dernièrement
d 'une nouvelle ligne: les « nœuds du
Timon ». Présentés hier pour la premiè-
re fois , ces nœuds sont destinés à être
vendus sur le marché international d 'ici
la f in  de l 'année, principalement en
France, en Allemagne et au Japon , pré-
cise le créateur, /fan

Nouvelle ligne

Temple du bas: concert des gymnasiens

ORCHESTRE ET CHORALE - Il f aut souligner l 'eff ort qui se cache
derrière cette réussite. fan-Treuthardt

On peut l'affirmer sans crainte : Neuchâtel possède actuel-
lement le meilleur orchestre d'étudiants et la meilleure
chorale de Suisse. Et le nombreux public accouru mercredi
soir au Temple du bas ne nous contredira point.

Car, maigre les années , les deux com-
plices que sont Georges-Henri Pantillon
et Théo Loosli ne prennent aucune ride
et manifestent toujours le même en-
thousiasme et la même rigueur. A écou-
ter l 'Orchestre Gymnase-Université et la
Chorale des gymnasiens , on peut
même dire que le phénomène s 'accroît.
Peut-on imaginer qu 'un ensemble for-
mé d 'amateurs, de débutants et qui n 'a
que quel ques mois d 'entraînement
puisse aborder avec la facilité qu 'on a
vue des pages telles que le « Bœuf sur
le toit» de Milhaud , avec sa polytonalité
et ses rythmes bancroches , ou encore
« Paris» de Jacques Ibert, pleine d 'effets
et de surprises ?

Sans compter les deux solistes : Nico-
las Pointet , violoncelle , musicien et ex-
pressif dans les « Pièces en concert de
Couperin » et Isabelle Marié, jeune ta-
lent surdouée, virtuose-née du violon

qui nous laissa pantois après une fulgu-
rante interprétation des «Airs tziganes »
de Pablo de Sarasate.

Foi convaincante
Quant à la chorale , elle attaqua avec

une foi convaincante la « Mess a du Glo-
ria» de Puccini , une musique qui con-
venait comme un gant à nos jeunes
choristes et qu 'ils rendirent avec une
fraîcheur et une justesse absolue. Les
deux solistes emportés dans ce flot fi-
rent merveille : Antoine David , ténor, à
la voix brillante , et Fred Stachel , basse
séduisante , furent largement app laudis.

On ne saurait assez souligner l 'effort
qui se cache derrière cette réussite , un
effort non seulement de mise au point
et de répétitions , mais aussi d 'imagina-
tion et de cœur.

J.-Ph. B.

Epoustouflant!

Veillée de la Passion
Pour la cinquième année consécutive

Mercredi prochain à 20 heures, au
Temple du bas, une Veillée de la Pas-
sion aura lieu pour la cinquième année
consécutive.

Le riche programme comprend des
chants de trois chœurs mixtes : Valan-
gines (EREN ), Eglise Libre , Armée du
Salut , et de six groupes de jeunes
d'Eglises de la ville : Orangerie , La Po-
chette , Club de l'Ecluse , Stadtmission ,
Eglises de langue italienne et de lan-
gue espagnole; les trois derniers s'ex-
primeront dans leurs langues mater-
nelles.

Organisée par la section locale de
l'Alliance évangélique , qui réunit occa-
sionnellement pour la prière des
croyants de toutes les Eglises , la Veillée
est ouverte à tous à titre de préparation
aux fêtes pascales.

Son thème , « Christ est tout et en
tous » ressortira de l'évocation , par le
chant , des graves événements que la
chrétienté s'apprête à commémorer et
des joyeuses certitudes qui en décou-
lent.

L'entrée est libre. Collecte, /comm

Salle de Spectacles - Peseux
Vendredi 18 mars 1988 à 20 h.

GRAND LOTO
système fribourgeois

Fr. 8500.- de prix
quine - double quine - carton
hors abonnement: 2 ROYALES
Ire ROYALE : 1 TV couleur -
1 chaîne Hi-Fi - 24 bouteilles de vin
2me ROYALE: l bon de voyage de

Fr. 700.-, 1 de Fr. 400.-, 1 de Fr. 300.-
Abonnement : 25 tours Fr. 15.-

demi-abonnement Fr. 8. -
3 abonnements Fr. 40.-

org H.C. SERRIÈRES-PESEUX
539063-76

.^:: = 7^-^ . - -  Mm iÉ%m>im
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

GALERIE DU FAUBOURG
demain vernissage de 18 à 20 h.

Fbg. de l'Hôpital 19 - Neuchâtel
539547-76

RÉCOMPENSE ÉGARÉ CHAT
Persan crème, poils longs
15 mars, quartier Belvédère
Chez-le-Bart Tél. 55 23 40
si non réponse (039) 26 56 66 539174.76

Ic

e soi. NOCTURNE,
ouvert jusqu'à 21 h 30

539166-76 j

le Forum Européen Fréquence et Temps

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Visite de l'Exposition

Aula Université - Quai R.-Comtesse 2
I Ce soir 19 h -20 h 20 se soie - - ¦¦

c \
Urgent, nous cherchons une
deSSinatriCe en Micro-Technique
Très bonnes conditions d'engagement.

I Tél. 24 31 31 539824-76

Ce soir 20 h. précises.
Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Grand match au loto
Quines sensationnels
Royales : 4 jours à Paris pour 2 pers.
bons d'achat , etc.
Se recommandent:
Les sociétés de Gym et Tir

538414.76

- _ &HS 

RS impies 1
J-

TI >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Pour cause de deuil, les bureaux
et ateliers de l'entreprise B. Pillonel SA
à Cortaillod sont fermés le
vendredi 18 mars 1988. 539171-76

i£ LE JOURNAL [M
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97 retraits
de permis

La route en février

Le service cantonal des au-
tomobiles a ouvert 267 dos-
siers concernant des infrac-
tions et accidents de la cir-
culation survenus durant le
mois de février.

Parmi les mesures administratives qui
ont notamment été notifiées , 96 avertis-
sements, 70 avertissements sévères et
97 retraits de permis répartis entre les
six districts :
# Neuchâtel : ces retraits de permis,

45 au total, vont de un mois (29 cas) à
treize mois (ivresse au volant et acci-
dent , récidive ; ivresse grave au volant ,
récidive , ivresse au volant et dépasse-
ment de la vitesse autorisée, récidive).
9 Boudry : les mesures sanctionnent

seize conducteurs et elles sont appli-
quées pendant des périodes allant de
un à six mois (perte de maîtrise et acci-
dent , récidive) .
# Val-de-Travers : six retraits de per-

mis ont été prononcés, dont la durée
maximale est de trois mois (ivresse au
volant et accident) .
# Val-de-Ruz : sept conducteurs de-

vront s'abstenir de prendre le volant
pour des périodes allant de un à qua-
torze mois (ivresse grave au volant et
accident , récidive).
0 Le Locle: quatre permis ont été

retirés pour des durées de un et deux
mois (ivresse au volant).
# La Chaux-de-Fonds: dix-neuf au-

tomobilistes de ce district doivent re-
noncer provisoirement à conduire un
véhicule. Ceci pour des laps de temps
allant de un mois (dépassement de la
vitesse autorisée, perte de maîtrise et
accident , pour avoir heurté une person-
ne sur un passage de sécurité) jusqu 'à
treize mois (ivresse grave au volant , réci-
dive), /bg

Les TN... sans Gênes!
Derniers voyages d'anciens tramways

Faute de toit pour les loger et les dorloter, l'ANAT doit se
séparer d'anciens tramways de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs. Leur dire au
revoir, c'est les faire rouler une ultime fois. Dimanche, les
« Génoises » dites « 590» et les motrices de la série « 580»,
autre matériel à bogies des années 40, seront de la fête.

Les « Génoises ». c est la dernière éta-
pe d'un de ces safaris ferroviaires que
M. Sébastien Jacobi , alors sous-chef
d'exploitation aux TN, s 'offrait chaque
année. En 1964, lui et son frère cadet
bouclent à Gênes un périple italien. Ils
veulent voir les tramways articulés de
cette ville, les découvrent non sans mal,
mais leur p la isir se voilera très vite : déj à
des autobus piaffent , prêts à prendre la
relève. Le réseau génois à voie métri-
que avait alors une centaine de tram-
ways simples et ces quatre motrices
« pliantes » construites à partir de 1942,
de conception très moderne, aux lignes
agréables et aux trois bogies à flancs
musclés, très américains.

A Neuchâtel, on parle aussi de relè-
ve: privée, la compagnie ne le sera p lus
longtemps et à des questions de tréso-
rerie se greffent les difficultés d 'un vieux
matériel à faire l 'heure sur la ligne de
Boudry. La signalisation lumineuse
marche mal , les trams piétinent place
Pury et sont incapables de rattraper leur
retard. Une ou deux courses peuvent
ainsi être perdues chaque après-midi.

Coup de poing,
coup de chance

Les réclamations pleuvent. On re-
prend alors le « rapport Jacobi » qui
proposait à la compagnie de racheter
les quatre motrices génoises. Les TN
hésitent. Il faudra que l 'administrateur
délégué tape sur la table pour qu 'on
envoie enfin une mission à Gênes.
C'était l 'occasion rêvée. La première

des quatre , en vert ligure, fera ses essais
en 1966 et ses trois sœurs suivront à
55.000 fr. pièce quand Zurich dépense
déjà douze fois plus pour chacun de ses
nouveaux tramways.

Le 29 avril 1967, les « Génoises » fu-
rent mises en service et elles l 'accompli-
rent vaillamment jusqu 'au dernier jour

FAITS POUR DURER — Révision d'un bogie de «Génoise » au dépôt de
l 'Evole. a-tan

de juin 1981. Deux ont été f e rraillées ce
qui f i t  tremper maintes chemises au
démolisseur qui dut bien constater qu 'il
s 'agissait-là d 'un « matériel construit
pour l 'éternité » . Les deux dernières ita-
liennes circuleront pour la dernière fois
dimanche entre Neuchâtel et Colom-
bier. On les p leurera ; c 'étaient de bon-
nes p âtes.

Cl.-P. Ch.

® Départs du dépôt de l'Evole des
«Génoises» et des «580 » toutes les 40
minutes à partir de 9 h 59 et jusqu 'à 16 h
45. L'ancien tramway à cheval de la ligne
de Saint-Biaise et une arroseuse-chasse-
neige de 1911 seront présentés à Colom-
bier où FANAT tiendra un stand de vente.

Faire revivre
ce qui a vécu

Les coulisses de l'archéologie

Le chef-d'œuvre, ou l'humble objet quotidien, ont droit à la
même attention pour le restaurateur en archéologie. Beat
Hug, qui a su allier la débrouillardise du manuel à la
rigueur du scientifique, fait merveille depuis dix-huit ans
dans le laboratoire du musée d'archéologie de Neuchâtel. U
a présenté ses expériences au Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie.

Pour le moment la profession de res-
taurateur n'a pas d'existence officielle
en Suisse. Les professionnels sont
néanmoins à l'œuvre pour la conserva-
tion du patrimoine national. Beat Hug,
dessinateur sur machines à l'origine,
s'est toujours intéressé à l'archéologie.
Après avoir fourn i un travail considéra-
ble au musée national de Zurich, où il a
tout appris «sur le tas », il a été engagé
par M. Egloff pour travailler au Musée
d'archéologie de Neuchâtel.

La profession de restaurateur est en
continuelle évolution. Ses techniques
évoluent parallèlement aux découvertes
de nouveaux matériaux et suivent de
près les découvertes scientifiques. L'ac-
cumulation des expériences est égale-
ment profitable pour éviter certaines er-
reurs du passé. Très modestement d'ail-
leurs, chaque restauration reste réversi-
ble. Les colles utilisées sont susceptibles
d'être dissoutes.

Affaire d'équilibre
Les objets créés par les hommes ont

nécessité des apports importants
d'énergie pour modifier les structures
de la matière et lui donner un nouvel
état d'équilibre. Livrés à eux-mêmes,
ensevelis durant des siècles, ils vont
avoir tendance à revenir à leur état
primordial, jusqu 'au moment où ils se
stabiliseront en harmonie avec leur en-
vironnement. Ainsi le bronze va se pati-
ner, mais cette patine va protéger le

métal. A Lascaut, les fresques sont res-
tées intactes pendant 20.000 ans. Leur
découverte a failli leur être fatale, la
présence des visiteurs ayant modifi é la
température et amené la prolifération
d'algues, mousses et champignons.

Conservation et restauration
Coûteuse, mais efficace, la lyophilisa-

tion est devenue la principale technique
de conservation des matériaux organi-
ques. L'abondance des découvertes fai-
tes à Auvernier et à Champréveyres a
permis de la mettre parfaitement au
point. Les objets découverts en bois,
bois de cerf , cuir, textiles ou vanneries
avaient conservé leur forme unique-
ment grâce à l'eau remplissant leur
structure cellulaire. Séchés à l'air, ils se
seraient totalement racornis. La techni-
que appliquée maintes fois avec succès
par Beat Hug consiste à transformer
cette eau en glace par congélation de
l'objet. La glace est ensuite extraite par
sublimation sous vide (transformation à
¦l'état gazeux). Le procesus peut durer
quelques jours ou quelques mois, selon
le volume et l'état de l'objet. Lorsque
celui-ci est parfaitement sec, il est enduit
d'une colle protectrice.

La restauration fait intervenir une infi -
nie minutie, une habileté manuelle hors
du commun et une grande honnêteté.
Les parties reconstituées sont souvent
volontairement colorées différemment.

LA.Boita en film
A La Chaux-de-Fonds

«Senza luce nessuno spazio», sans
lumière, pas d'espace. On découvrira,
sous ce titre-adage, cet après-midi à la
Villa turque de La Chaux-de-Fonds, un
film de 46 minutes consacré à l'archi-
tecte tessinois Mario Botta. Il sera égale-
ment projeté ce soir à 20 h 30 en séan-
ce publique au Club 44, en présence de
M. Botta.

Réalisé par Andrès Pfaffli, ce film ne
se veut pas un film d'architecture, mais
«le portrait d'un artiste suisse au tra-
vail ». A 45 ans et à travers 20 maisons,
Mario Botta s'est forgé une réputation
internationale , mais il a gardé sa simpli-
cité, sa cordialité et sa spontanéité, /fan

Fisc et
2me pilier

Secrétaire adjoint de la Fédération
des syndicats patronaux, M. Gérald Ro-
duit , a animé hier, à la faculté des let-
tres, un débat sur la fiscalité dans le
2me pilier et ceci à la demande de
l'Association neuchâteloise des em-
ployés d'assurances sociales (ANEAS)
et de son président, M. Pierre de Mar-
cellis , qui pratiquent une forme vivante
de formation permanente. Et vivante,
elle l'est puisque l'administrateur ad-
joint de l'administration cantonale des
contributions, M. Hubert Gigon , et un
actuaire de Peseux, M. Claude Francey,
attendaient G. Roduit au coin du bois.
Mais si les coups n'ont pas plu , de
nombreuses questions ont été posées
sur les deux thèmes abordés : la déduc-
tion des cotisations du 2me pilier et
l' imposition des rentes, une imposition
progressive puisqu 'elle ne sera totale
qu 'à partir du 1er janvier 2002.

La situation fiscale des retraités suis-
ses, ou ayant fait leur carrière dans ce
pays, se retirant à l'étranger a été aussi
évoquée, /ch

Vive la littérature!
Prix de la Banque cantonale neuchâteloise

Hommage de la BCN à la littérature : Hugues Wùlser, les
Editions /VWA/ et le Salon littéraire ont chacun reçu un
encouragement — en nature — hier matin à La Chaux-de-
Fonds.

La Fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) a distri -
bué sa manne à trois heureux bénéfi -
ciaires, en présence notamment de MM.
Pierre Farron et Jean-Louis Voisard,
respectivement directeurs des succursa-
les chaux-de-fonnière et locloise de la
BCN.

Hugues Wùlser de La Chaux-de-
Fonds a reçu 4000 fr., en récompense
de son activité littéraire globale. Ensei-
gnant au gymnase de La Chaux-de-

Fonds, animateur culturel et collabora-
teur scientifique de divers organismes
s'occupant de toxicomanie, président
de l'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, Hugues Wùlser a déjà
de nombreuses publications à son actif ,
outre ses activités de metteur en scène
et scénariste.

Les Editions /VWA/, à La Chaux-de-
Fonds ont reçu 8000 fr. à titre d'estime
envers la ténacité et la persévérance
manifestées au sein d'un créneau litté-

raire peu aisé à diffuser. La revue
/VWA/ est dirigée par Pascal Antonietti,
Marcelino Palomo et Philippe Martha-
ler ; celui-ci a indiqué que jusqu 'à pré-
sent, la BCN avait été la seule banque
auprès de laquelle les Editions avaient
trouvé un écho !

Enfi n , le Salon littéraire créé au Locle
en 1985 par Claude Darbellay a reçu
2000 fr. pour récompenser l'originalité
de la démarche. Dans la tradition des
anciens salons, il a pour but de réunir
des gens de tous bords.sans se limiter à
une région géographique précise, et
vise à pratiquer les échanges les plus
larges possibles, /cld

TROIS LAUREATS — Leur chèque à la main, entourés par les membres de la Fondation culturelle de la BCN.
fan-Henry

L'ACS dit non

MATÉRIAUX ORGANIQUES - Les plus vulnérables sauvés grâce à la
lyophilisation. fan Treuthardt

Politique coordonnée des transports

L'Automobile-club de Suisse, section de Neuchâtel, a siégé
à Cortaillod. Il a surtout été question du projet de « politi-
que coordonnée des transports » qui sera prochainement
soumis au vote du peuple.

C'est à M. André Arnaud , directeur
généra l de l'ACS qu 'il appartenait de
présenter les points discutables de ce
qui intéressera tous les citoyens appelés
à voter le 12 juin prochain :

— Les transports privés sont sous
pression (...) L 'automobile est le bouc-
émissaire de la nation a-t-il déclaré. Les
nouveaux articles du projet sont vagues
(...) Des dispositions claires sont rempla-
cées par des articles élastiques qui peu-
vent être intenprétés à l 'avantage de la
Confédération (...) Le projet laisse en-
trevoir de nouvelles mesures restrictives
dans le trafic routier.

En conclusion , M. Arnaud a invité
tous les automobilistes à se prononcer
clairement contre ces propositions : «le
12 juin , il faudra voter non...».

Campagne de prévention
Cette injonction mettait un point final

à une assemblée au cours de laquelle le
président Benoît Ribaux a rappelé quel-
ques faits importants. En particulier l'or-
ganisation sur le plan suisse, en collabo-
ration avec une compagnie d'assuran-
ces, d'une campagne de prévention.
Ainsi pour la section , près de 200 jeu-
nes motocyclistes et cyclomotoristes ont
eu la possibilité d'acquérir un casque
pour un montant abordable. Ils pour-
ront en plus participer à des manifesta-
tions sur la piste de pilotage de Ligniè-

res ou devenir membres de l'association
à des conditions particulières.

Pour ce qui est des comptes, le der-
nier exercice laisse apparaître une perte
moins importante que prévu. C'est le
résultat des admissions enregistrées et
qui amènent le nombre d'adhérents à
1590. Conséquence directe : la cotisa-
tion annuelle est maintenue au tarif ac-
tuel de 65 francs.

Quelques récompenses
Du côté du « Kart-club », on ne s'est

pas endormi , selon les dires de son
président Daniel Lanthemann, qui a
précisé que sept courses s'étaient dé-
roulées sur le plan romand. Tandis que
pour la commission sportive, M. Thierry
Monnier a rappelé que deux courses de
vitesse et trois épreuves de slalom
avaient eu lieu à Lignières.

Aucun changement n 'est à signaler
dans la composition du comité, si ce
n'est la venue — ses connaissances
techniques seront très utiles — de M.
Bernard Viennet. Enfin , quelques ré-
compenses ont été remises à des mem-
bres méritants: outre les vétérans, M.
Hubert Patthey de Fenin , pour 50 an-
nées de sociétariat (dont 12 passées à
la présidence) et Mlle Doris Nussbau-
mer, secrétaire, pour 20 ans de travail.

C. G.

Grâce a tous!
Tunisien renvoyé, puis garde

En octobre 1986 l'USNB
(Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry) dépo-
sait une pétition auprès du Dé-
partement fédéral de justice et
police de Mme Kopp, munie de
1800 signatures - récoltées en
moins d un mois à Neuchâtel -
pourlui demander que M. H. Lan-
sari, travailleur immigré tuni-
sien, puisse rester vivre et tra-
vailler en Suisse, rappelle
l'USNB dans un communiqué.

Aujourd'hui l'USNB, par le
biais de ce communiqué, remer-
cie tous ceux et celles qui ont
manifesté leur solidarité à cette
occasion, car elle a contribué à
parvenir à un succès: l'Office fé-
déral des étrangers a annulé sa
décision de renvoi et un permis
de séjour à l'année vient d'être
délivré à H. Lansari.

En effet, en février de cette

même année, l'Office fédéral des
étrangers avait décidé de ne pas
renouveler le permis de séjour de
M. Lansari, employé dans une en-
treprise de construction. Motif:
divorce. L'Office fédéral des
étrangers avait pris pour prétexte
que son permis de séjour lui
avait été accordé en raison de
son mariage avec une ressortis-
sante italienne, également titu-
laire d'un permis de séjour à l'an-
née. Un recours avait aussitôt été
déposé. Puis l'USNB compléta
cette démarche juridique par une
campagne d'information afin de
réveiller dans la population la
solidarité envers ce collègue,
dont la situation mettait en évi-
dence l'injustice et l'arbitraire
auxquels conduit la politique
des autorités fédérales envers les
immigrés, /comm

Les caisses Raiffeisen
ont 50 ans . , *, — . ,

¦ Télébible: <p (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, cf  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8h à 21 h):
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Ç5 (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques # (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '{¦ 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel

»' (038) 24 5656; service animation
f .  (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile <f> (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) i? 22 9103.

tnaice cnaurtage 

¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 7 au 14 mars 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +2 ,3 C
(2637 DH)
¦ Val-de-Ruz : +0,7 C (2901 DH)
¦ Val-de-Travers: -0,4 C (3100 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: -2.9 C
(3513 DH)
¦ Le Locle: -1.7 C (3315 DH)

La pêche 

¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 16 novembre 1988
¦ Truite: nulle , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier : faible , 25 fr./kg
¦ Brochet: fermée
¦ Palée: moyenne. 18fr./kg
¦ Bondelle: moyenne , 18 fr./kg
¦ Perche: nulle , 35 fr./kg
¦ Vengeron: abondant 12 fr./kg

¦ = Agenda ,

frMgiMJl



ALPINISTES DES TOITS — Un métier typiquement chaux-de-f onnier. En hiver, la neige qui s 'accumule sur les
toits doit être enlevée, et les glaçons brisés; sinon le risque est grand que la charpente s'eff ondre. Et des tuiles,
on en reçoit bien assez à longueur d'année! /f an ap

Conseil général de Colombier

C
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Le Conseil général de Colombier a siégé hier soir sous la
présidence de M. Yvan Bionda, en présence de 33 membres
et du Conseil communal au complet, face aux caméras de
la télévision de Canal Alpha +.

Le législatif a décidé d'accepter le
rapport modifié du conseil communal
relatif à la détérioration du marché du
logement et la création d'une commis-
sion après les élections.

D'autre part, il a autorisé le Conseil
communal à ouvrir un compte courant
auprès du Crédit Foncier neuchâtelois
avec une limite d'un million de francs. Il
a accordé les crédits suivants : 85.000 fr.
pour l'aménagement de la place du
Temple ; 80.000 fr. pour l'éclairage pu-
blic de i la route des Longues Raies ;
66.000 fr. pour la pose d'une conduite
de gaz t-à. Boudry ; 55.Q0Q frv pour* la
réfection des sources du Bregot. (sub-
vention cantonale de 25% à déduire) ;

25.000 fr. pour la pose de six tuyaux
sous les voies CFF dans la région du
Bregot. La naturalisaiton du ressortis-
sant marocain Bouchaib Zeggani a été
accordée par 30 voix.

Pas possible
Dans les « divers », à signaler une in-

tervention pour un aménagement d'un
terrain à La Brena. Il est demandé de
conserver les vieilles portes de la rue de
la Côte; pas possible a répondu le
conseiller communal B. Pizzera.

Concernant le tarif du gaz, des expli-
cations ont été ... données par Je
conseiller communal Yves-Roger Cala-
me. /jpm

Attention en dessous!

8 mai en mire
¦ Buttes ___

Politiquement parlant , le village de
Buttes n 'est pas au mieux de sa forme.
Le fait que l' exécutif se résume à trois
membres au lieu de cinq illustre bien un
certain malaise. Il explique aussi la réac-
tion d'un groupe de villageois à l'appro-
che des élections du 8 mai. En effet ,
une vingtaine de personnes viennent de
lancer l'idée d'un nouveau groupement
politique hors parti. Au cours d'une pre-
mière séance tenue le 8 mars, elles ont
fait l' inventaire d'une partie des problè-
mes à résoudre afi n que la localité ne
sombre pas dans une léthargie qui
pourrait lui être fatale.

Hier soir , les initiateurs du «Groupe-
ment villageois» ont invité la population
à une rencontre à la grande salle du
collège. Une quarantaine de personnes
y ont participé. La construction de loge-
ments et l'apport d'industries nouvelles
ont fait l'objet d'une discussion animée.
Le dépôt d'une liste dépendra finale-
ment de l' intérêt que portent les ci-
toyens à la chose publique, /doc

EaaHa
¦ Neuchâtel _

Naissances. — 13.3. Chaves, Tatia-
ne, fille de Fernando et de Chaves née
Almeida, Arrnanda Maria. 15. Sprenger ,
Pascal , fils de Rolf Kurt et de Sprenger
née Kilchôr , Pia.

Publications de mariage. — 14.3.
Oggier, Jean Claude et Morel , Michèle.
16. Migliore , Evelino Giovanni et Mon-
nier , Pascale Isabelle.

Décès. — 14.3. Mettraux, Louis Ju-
lien, né en 1931, époux de Mettraux
née Fuhrer, Rosmarie ; Dubois née Ma-
cheret , Cécile Séraphine, née en 1918,
épouse de Dubois , Louis William. 15.
Hofmann née Dubach , Bertha, née en
1902, veuve de Hofmann , Paul Frido-
lin.

¦ Chaux-de-Fonds _
Naissances. — 16.3. Juvet, Bastien

Jean-Claude, fils de Michel et de Juvet
née Raval , Jacqueline Anick Louise ;
Hàmmerli , Karine, fille de Bernard Fré-
déric et de Hàmmerli née Mosset, Nico-
le Anouk; Brechbùhler, Thierry Ulrich,
fils de Jean-Pierre Ulrich et de Brech-
bùhler née Berger, Christine Edith ; Hû-
ther, Jason, fils de Patrick Alain et de
Hûther née Egger, Pierrette ; Rhouma,
Sarra, fille de Salem et de Rhouma née
Schopfer, Josiane Eva ; Jeanrenaud ,
Sophie, fille de Pierre Alain et de Jean-
renaud née Riedweg, Geneviève ; Von-
lanthen, Tamara, fille de Denis André et
de Vonlanthen née Mastroianni, Cateri-
na; Poeta, Sara, fille de Luis et de
Poeta née Quental , Maria Isabel ; Hàm-
merli , Raphaël, fils de Jean Pierre et de
Hàmmerli née Lasser, Catherine; Ha-
mida, Mehdi , fils de Adel et de Hamida
née Clément, Sylvie Janine ; Montan-
don , Christophe, fils de Gérard Henri et
de Montandon née Strahm, Anne Pau-
line.

m :\ Naissances

M La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule de cou-
leur blanche qui a endommagé mercre-
di , dans la matinée, l'auto de marque
VW Sirocco qui était stationnée sur le
bord sud de la rue Jardinière, à La

Chaux-de-Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble No 149, est prié , de même que
les témoins, de s'annoncer à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm.

Conducteur recherché
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SKI ALPIN | 1 | 1 iftÊe Pistes Remontées

Chasserai - Nods se rens.
Les Bugnenets/Savagnières 0 70-100 mouillée @ fonct.
Le Pâquier/Crêt-du-Puy +1 50-70 mouillée @ se rens.
La Vue-des-Alpes C) -3 80-100 poud. @ fonct.
Tête-de-Ran (") -3 80-100 poud. @ fonct.
Hauts-Geneveys/La Serment 0 80-100 mouillée @ fonct.
Crêt-Meuron (') 0 80-100 mouillée @ fonct.
La Corbat., Roche-aux-Crocs 0 70-80 mouillée @ ne fonc. pas
Chx-de-Fds, Chap. -Râblé(') 0 60-80 mouillée @ fonct.
Le Locle 0 50-70 mouillée @ fonct.
Buttes, La Robella 0 40-80 mouil/pd. @ fonct.
Les Verrières (*) -1 70-80 mouillée @ ne fonc. pas
La Côte-aux-Fées +1 40-60 mouillée (3) fonct.

DE RANDONNEE J LU %  ̂
Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Savagnières 0 70-100 mouillée (3)
Chaumont (') 0 50-80 mouillée (G)
La Vue-des-Alpes (") -2 80-110 poud. ©
Tête-de-Ran -2 80-110 poud. ©
La Corbatière ' 0 50-100 mouillée ©
Vallée de La Sagne 0 50-100 mouillée ©
La Chaux-de-Fds (') 0 50-100 mouillée ©
Le Locle (* )  0 50-100 mouillée ©
Cerneux-Péquignot (*) 0 50-80 mouillée ©
Vallée de La Brévine 0 50-80 mouillée ©
Couvet, Mlle Censière 0 60-80 mouillée ©
Buttes, La Robella 0 40-80 mouil/pd. ©
Cernets-Verrières -2 100-120 mouillée ©
La Côte-aux-Fées +1 60-80 mouillée ©

(') Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 1 7 mars 1 988 communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

BLa Chaux-de-Fonds.

Mercredi entre 7 h 00 et 11 h 45, une
voiture de couleur bleue a fortement
endommagé la portière et le flanc droit
d'une voiture grise sur le parc de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Le conduc-
teur ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01. /comm

Témoins, SVD!

fl Colombier

Vers 11 h 50, hier , une voiture con-
duite par un Genevois circulait sur la
RN5 en direction d'Auvemier. Dans le
carrefour de la Brena, à Colombier, le
véhicule est entré en collision avec la
voiture conduite par un habitant de Be-
vaix qui arrivait de Peseux pour em-
prunter l'autoroute en direction de son
domicile. Les témoins de cet accrocha-
ge sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux, tél. 314316.
/comm

Accrochage

¦ Peseux

Hier vers 17 h 20, une moto con-
duite par M. Eric Kovacs, 24 ans,
de Cernier, circulait dans la rue du
Châtelard, à Peseux, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de la
rue de la Chapelle, le motard est
entré en collision avec une auto
conduite par un habitant de Pe-
seux, qui venait de cette dernière
rue pour emprunter la rue du Châ-
telard en direction du centre.

Blessé, M. Kovacs a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. /comm.

Motard blessé

¦ Neuchâtel ,

Vers 19 h, hier , une auto conduite
par un habitant du chef-lieu montait
l' avenue de la Gare, à Neuchâtel. A la
hauteur de l'Eurotel , le véhicule a heur-
té l'arrière de l'auto conduite par un
habitant de la ville , qui avait ralenti pour
se rendre à cet établissement. Dégâts,
/comm.

Entre autos

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception u L ¦ ¦ ¦

4, rue Saint-Maurice I wl Ull
2000 Neuchâtel I KÉWI __
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La famille de

Madame

Ida PFÀFFLI-LAUBSCHER
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d' affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Ballaigues et Bienne,
mars 1988. 539067.79

La famille de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de sympathie.
Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.
La famille tient à remercier plus
par t icul ièrement  le personnel
médical féminin, section médecine,
de l'Hôpital des Cadolles pour son
dévouement et sa gentillesse.

Peseux et Fontaines,
mars 1988. 538945.79

Le Kiwanis Club Vignoble
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Christo phe PILLONEL
fils de Monsieur Bernard Pillonel ,
membre du Club.

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

: • .„ .,  ̂ 506015.78

FONTAINES
Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Liliane HURNI
fait part de son décès survenu dans
sa 88me année.

2046 Fontaines , le 15 mars 1988.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

531365-78

NEUCHÂTEL

t
Veillez et priez car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.

M o n s i e u r  W i l l i a m  Dubois ,
à Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre-
André Schupbach et leur fils,
à Savagnier

Monsieur et Madame Francis
Schupbach, à Penthaz et leurs
enfants

Monsieur et Madame Jacques
Schupbach, Françoise et Olivier,
à Serrières

Monsieur et Madame Louis
Dubois et leurs enfants , à Morges

Madame et Monsieur Frédy
Humbert-Droz-Dubois et leurs
enfants, à Hauterive

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Cécile DUBOIS
née MACHERET

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
70me année , après quelques jours
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 mars 1988.
(Matthias-Hipp 5)

Selon le désir de la défunte ,
l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

507139-78

Le Centre d'éducation physique
de Cortaillod et environs a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

lean-Christophe PILLONEL
membre de la société et fils de
Monsieur Bernard Pillonel, ancien
président. 504949 78

Les sapeurs-pompiers de
Cortaillod ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

|ean-Christophe PILLONEL
sapeur de notre compagnie.

639807-78

FONTAINEMELON

Monsieur et Madame Léandre
Pfundstein et leurs enfants ;

Monsieur Michel Pfundstein et ses
enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Pfundstein ;
Madame Yvonne Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Lydia PFUNDSTEIN
née JUNOD

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 86me année.

2052 Fontainemelon , le 17 mars 1988.

L'incinération aura lieu samedi
19 mars.

Culte au temple de Corcelles,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

539177-78

CRESSIER

t
Les frères et sœurs, beaux-frères

et belles-sœurs, neveux et nièces de

Madame

Maria BUTTICAZ
née JAQUET

ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 73me année,
après une longue maladie.

2088 Cressier , le 14 mars 1988.
(Ch. de la Suche 2)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

631366.78

¦fit I ' WzlmZ^MÈÈÈi ia

^ âSM^̂ '̂  528786 -80

Christelle, Véronique
et Jacques SCHORDER ET-SZABO
sont heureux de vous annoncer l'arrivée
au monde de leur petit

Jonathan
le 16 mars 1988 à 22 h SO

Maternité de
la Béroche Coteaux 4
Saint-Aubin 2013 Colombier

539583-77

CORTAILLO D JL.

Celui qui me juge ,
c'est le Seigneur.

I Cor. 4 : 4.

Monsieur et Madame Bernard et Chantai Pillonel-Bornay, à Cortaillod;
Monsieur Nicolas Pillonel ;
Mademoiselle Caroline Pillonel ;

Madame Elisabeth Bornay, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Willy Pillonel , à Bevaix ;

Mademoiselle Anouk Pillonel ;
Madame Jacqueline Bornay, à Cortaillod;

Mademoiselle Sandrine Schreyer;
Madame et Monsieur Raymond Matthieu-Schreyer ;
Monsieur Sébastien Schreyer;

Monsieur et Madame Jean-Paul Bornay, en France;
Mademoiselle Catherine Bornay;
Monsieur Bruno Bornay;
Monsieur Rémy Bornay;

Madame Anny Robin , en France ;
Monsieur Eric Schreyer, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

|ean-Christophe PILLONEL
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin , filleul , parent et ami ,
enlevé à la tendre affection de tous les siens, dans sa 24me année.

2016 Cortaillod , le 15 mars 1988.
(Jordils 21)

La messe de sépulture sera célébrée vendredi 18 mars à 14 heures, en
l'église catholique de Cortaillod.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 538844.78

L'état-major de la Protection civile de Cortaillod a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

lean-Christophe PILLONEL
fils de Monsieur Bernard Pillonel , chef d'îlot de la P.C.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
538916-78
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MINI-CHAÎNE avec C D^
B̂ V f̂V comprenant :

Lecteur CD avec programmation de 30 titres
1 Tuner digital 20 présélections, OL, OM, OC, FM stéréo
r Double-CaSSetteS enregistrement rapide, Cr02, métal

Ampli avec égaliseur 5 bandes
2 enceintes acoustiques détachables

!S£5s& ¦ £3. ''BBJfla
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un compte en banque. Mais lorsqu 'il s 'agit de
|| '% \ gérer une fortune, de se procurer un crédit par-

.̂  '̂ %, % .omcD > faitement adapté, on ressentle besoin d 'un autre
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Z« banque à taille humaine

I H P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
) carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

Banque de Dépôts et de Gestion
•¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BI

524653-10

La route du bonheur v̂
est difficile à trouver X

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous.

539025-10

O

DOM
Sagneules
2046 Fontaines

fondée en 1963 Tél. 038/53 43 56 ,̂

BOU TONS
CENTRE VVi

DE COUTURE 1 ¦«S

t

BERNINA U»

L CARRARD %
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
523419-10

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

.. .. ._ . ,_ . 529285-10Ecolier (7 a 12 ans):
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève.
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H Long-Shirt

\—W \, "̂  ̂ Compofïf le» prli- c'oll choisir 3 LAD A

533,48 88 G/1RKGE DU GIBRMT/IR
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

Trouvée
armurerie

Vente et achat

ARMES et MUNITIONS
COUTEAUX (Ninga)

aiguisage

Rue du Pré 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 21 19. Charles Jaccard.

538782-10

i£ LE JOURNAL \MSmtjfy DES ENPANTS ""¦ "1

0t0£

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. 533096-10

l Plus de 100.000 lecteurs gai:LvEn;PaRnEnggce dans
''sent RJTT f̂! 

est remarc1u
ée et 

apporte
'I VAIBkl du rendement.
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2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

i-.rhei Tyrin SA

fl^̂ Bf̂ *WI A BbÛ A IX |
villa jumelée
de 5% pièces

situation calme |
et dominante. 535439-22

I SNGCI JVjS= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =̂ 7
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

À VENDRE
de particulier à particulier

maison familiale
récente à Fleurier.
5 chambres, cuisine agencée. 2 sal-
les d'eau, studio, garage et dépen-
dances. 740 m2 de terrain aménagé.
Tapisseries et tapis à choisir.
Offres :
Case postale 52. 2114 Fleurier.

531320 22

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

A vendre

MAISONNETTE
entre Valence et
Alicante, plage à
4 km et montagne à
50 m, rue sans
circulation, prix

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
srl: 

¦ . ¦ i ¦ '¦¦ ' ¦ '

Concours de projets d'architecture
pour un nouveau théâtre,

à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel ouvre un concours d'architecture en
vue de la construction d'un nouveau théâtre, dans le
jardin Anglais, à Neuchâtel.
Le concours public est ouvert :
- aux architectes établis ou domiciliés dans le canton de

Neuchâtel, inscrits avant le 1e' ja nvier 1 988 au registre
neuchâtelois des architectes;

- ainsi qu'aux architectes originaires du canton de Neu-
châtel et domiciliés en Suisse, inscrits avant cette
même date au REG A ou B des architectes.

- L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt de Fr. 300.-) se feront à l'administration
communale , Section de l'Urbanisme, 3, faubourg du
Lac, 2e étage, à Neuchâtel, où les documents pourront
être consultés.

- Les projets doivent être rendus jusqu'au 2 septembre
1988 et les maquettes jusqu'au 16 septembre 1988.

Note
Les bureaux de la Section de l'Urbanisme sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h et de
14 h à 17 h.

LA DIRECTION DE L'URBANISME
539042-20

Zermatt
Superbes appartements 2VJ pièces (64 m2),
studios (34 m2) et un
4% pièces avec 133 m2, situation idéale Prix dès
Fr. 172.000.- .
Heures d'ouvertures: 19/20 et 21 mars
1988, chaque fois à partir de 17 h. Infor-
mations par téléphone (028) 67 45 85 ou
(01 ) 820 20 12. 53S7S1.22

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. 531468-22

Au coeur d'un charmant village,
à 1 5 km de Neuchâtel et 20 km d'Yverdon,
nous vendons

appartements
dans une maison villageoise
exceptionnelle

avec terrasses , jardins et vignes, située à
800 m du lac et jouissant d'une vue impre-
nable. Possibilité de moduler le volume et
les surfaces, de choisir les matériaux et les
finitions, nous permettant ainsi de réaliser
pour vous ;

l'appartement dont vous rêvez.

I 

Atelier d'architecture
N. Surchat & E. Tilbury
Pré-du-Marché 23 - Lausanne
Tél. (021) 36 38 72. 539052 22

^̂ a Ê̂mMÊmmmmm ^̂ mmmmm ^̂ mmm B̂ K̂ m̂-ômmmmm ^^^^mmmm ^mmmwmmmBm ^^ t̂mmmmmmmmm ^^^^^^

Chabrey VD
lac de Neuchâtel ,
vue imprenable,
à vendre

magnifique
propriété
Prix à discuter.
Tél. (037) 75 19 31.

539049-22

A vendre, Val-de-
Ruz

maison
familiale
2 appartements.
Prix: Fr. 690.000.-.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7710. 531305-22

FERME
BRESSANE
2500 m2.
Fr. 30.000.-,
70% crédit.
Téléphone
0033/85 74 01 24
0033/85 74 81 41

539099-22

Particulier cherche

terrain
à bâtir ou

maison
dans un rayon de
10 km de
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7696. 531444.22

Particulier vend

immeuble
enSI-PPE

à la Servette, entièrement rénové,
11 appartements vides.

Pour traiter:
fonds propres Fr. 650.000.-.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
200-4313, ASSA ANNONCES
S U I S S E S  S A ,
1211 GE NÈVE 26. 536178 22

—KZ3 3 -—
:C O S T A  B L A N C A:
S Directement du constructeur •
! EEWPWWÏFBTTO SRIÎr̂ WÇWWlWHl •• M]3ï£nH3U *IUEj!Wm3<i•.uALjj 'LML] •
« VAPF SA. - la plus importante entreprise S
• espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
« offre des constructions dans un site J
• unique, avec les meilleures infrastruclu- #
0 res et plage privée. :j
• Toutes les maisons ont une vue impre- e
0 nable sur la mer. Exécutions d'excel lente •
• qualité , telles que murs doubles , isola- e
2 lions spéciales , cuisines aménagées , etc . •
• Demandez notre documentation. ^-> o *
S ' --—3^*t) j
i HLUEK? Q H IIB iiOE •• uHJBBflQB îaiiiaai jflBMBHMiug «• •
• Nom J2 Rue 2
2 CP , Lieu •
2 Tel S

IMIlifflilill
5390 79 - 22

Je souhaite acquérir
sur le li ttoral neuchâ teloi s

immeuble locatif
de petite à moyenne impor-
tance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1928.

535393-22

À VENDRE
directement du propriétaire

immeuble locatif
en SI

à 3 minutes du «Triangle d'Or»'
(Cointrin).
Excellente réserve locative.
Actuellement Fr. 451.200.-.
Rendement 5,1 %.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 200-4314,
ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.,
1211 GENÈVE 26. 535179- 22

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

de 3 appartements + combles amé-
nageables et local commercial.
Très bien situé.
Prix Fr. 600.000.-.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire sous
chiffres P 28-068407 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. sssaoa 22

A vendre de particulier à Gorgier

villa neuve
de 5% pièces

mitoyenne, situation
dominante, vue magnifique sur
le lac, terrain 1160 m2. Choix de
finitions : au gré du preneur.
Entrée en jouissance :
automne 1989.
Prix : Fr. 760.000.-.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7714. 535552 22

À VENDRE à Vallamand
(lac de Morat)

magnifiques appartements
2% et 6 pièces, bien équipés dans
grande villa à 150 m du lac.
Dès Fr. 230.000.-. Exceptionnel.
Tél. (024) 31 10 71. 53900 22

CRANS-MONTANA/VS
(La station été-hiver des championnats du !|
monde de ski alpin). ï
A vendre, proximité promenades et pistes,
accès très facile , j

beau studio meublé, sud
Cédé tout de suite à Fr. 79 000.- .
Pour traiter seulement dès Fr. 8000.- .
Facilités de location. Autorisé pour permis C.

Renseignements at visites, tél. (027)
22 86 07. Le soir et heures des repas,
tél. (027) 83 17 59. 638379-22

êT Neuchâtel - Marin 
^fîj Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction j

Ka adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
M de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»
jsfij est un large complexe représentatif comprenant > j
j£| 22 200 m'de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera i
Il disponible le 01.02.89. |g
: "' | • locaux poly- I  ̂ y

 ̂
~~

t | valants et facile- HlL,:V!!V,llll'Tiira^lrt^̂ f^û̂ S^i' '
[/¦] ment divisibles .r\ • i"*'"III ^ŒO]ffiffi¦ j «transports &.#£' .- '<: " '¦̂ ^SŜmWttr r̂^mV^̂ ^̂ ^m^SP'̂ ^'̂È . ;.j publics, magasins :i ŷJ^£^^f^^^^^S^x \̂ ^̂ P\i0y:/ **¥Sî pt rpçtaiiranK A - ", *' ^ -̂:  ̂* catK:̂ t2rw-_^<]!rfflllTlffi! iW -¦¦-Jr .'

^9 «grand nombre de 'V-<̂ 5̂ >̂ >*3 Ï̂Ï^2?^̂ Ç '̂:̂kd places de parc ~~̂ ^~̂ ~̂ r̂^^̂ ^^^W(lWr y '.l y j
fe-5 • loyers garantis ~̂̂ ~-<C^U-.:?^4s?Kf^ -v I
uA «sur demande: ^^****i*iiLi ; ¦¦ ' ">' • '
LI bail de longue I ït 
$M durée aVe° opt!on Etage Surface Hauteur Loyer [~j

'M • possibilité rj âide Rez-de-cnaussée 1628 m' 4,10 m Fr. 95.- par m'/année ; ' \
M3 financière 1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/année j j
{« • surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95.-par m'/année N

P ^nvMOm^ Attique 1052 m' 2,75 m Fr. 145.- par m'/année I

Hl M. J.P. Berset est â votre disposition pour toute
Bj information complémentaire et il se fera un plaisir de ;
Ml vous adresser la documentation.

S d$&>A|fred Mm|er SA i
A PS M H Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel M
^L "9792-26 
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Téléphone 038-25 95 35 j B B

r' REQIS SA v
Service immobilier

loue à PESEUX
rue du Chasselas 13

2% pièces
Loyer Fr. 810.- + charges Fr. 80-

Libre dès le 01.04.88

(037) 22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

' L 537708-26 -»
Particulier cherche à acheter

TERRAIN
de plus de 3 ha ou

FERME
ayant un terrain de plus de 3 ha sur
le littoral neuchâtelois.
Ecrire à: Case postale 249,
2301 La Chaux-de-Fonds ou té-
léphoner au: (039) 26 57 77
(heures de bureau), demander
M"0 Marmier. 539101 22

A louer tout de suite,
dans immeuble neuf à la Rosière

locaux commerciaux
avec vitrine, déjà aménagés, surface
80 m2, pouvant servir de boutique,
bureau, exposition vente.
Faire offres sous chif fres
87-844 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Naiichâtel. 535592.26

â* N
À LOUER À CORTAILLOD
au centre du village

BUREAUX
équipés et

ENTREPÔTS
avec monte-charge et quai de char-
gement.
Accès facile et places de parc.
S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
Tél. (038) 42 42 92. 538763 26

\\̂ t%\m.Wmmm \mmmmmmm \mmWamm WL W

A louer pour le 31 mars 1 988
ou date a convenir:
TRAVERS, rue Champ-du-Môtier

un studio avec cuisinette
confort. Loyer mensuel: Fr. 250. - +
charges.

appartement de 2 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 320 - +
charges.
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

I appartement de 2 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 280 - +
charges.

S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 539130 26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer à Neuchâtel,
Jean-de-la-Grange 10-12

SPACIEUX
APPARTEMENTS
entièrement rénovés, tout confort,
cuisines agencées, vue panoramique.

4% pièces dès Fr. 1310.- + charges

21/i pièces Fr. 850.- + charges.

Visites sur place vendredi 18 mars
de 12 h à 13 h. 537536.26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 41

Dès lors tout alla très vite. Arrêtés par le commandant du
stationnaire britannique et transférés à son bord , Steinberger
et Coe étaient déportés. Peu importait que dans le mois qui sui-
vit l'officier britanni que eût été chassé de la Royal Navy et le
consul américain rappelé par son gouvernement. La victoire
était amère, elle n 'avait pas le pouvoir de ressusciter le rêve, qui
était bel et bien terminé. Steinberger ne reparut pas aux
Samoa.

C'est à cette époque qu 'Emma avait rencontré Farrell. Peu
séduisant , sans doute , mais dur à la peine ; loyal en tout cas et
courageux , excellent capitaine , il était le partenaire , à défaut de
mieux , pour le seul avenir qu'elle pût imaginer.

En butte à l'hostilité déclarée de tous ceux qu 'elle avait cru
pouvoir dominer , elle se prenait à haïr les Samoa. Elle avait réa-
lisé ses biens et acheté la Vig ilante dont elle avait confié le com-
mandement à Farrell. Pendant une année entière ils avaient
commercé d'île en île et avaient finalement décidé de s'établir
dans le détroit de Saint-George, à plus de 2 500 milles des
Samoa , où ils n 'étaient reparu s qu 'une seule fois , à la veille du
grand départ.

Au souvenir de leur dernière soirée à Apia , Emma eut un
sourire fug itif. Pauvre Farrell , bafoué cette nuit-là dans son
orgueil d'homme blanc ! Furieux mais pitoyable , comme tous les
autres.

Oui vraiment avec le départ d'Apia la page était tournée.
Mais aujourd'hui , Farrell disparu , le livre était refermé.

Elle sortit sur la véranda qui s'avançait face à la mer. Le
vent faisait écumer le détroit , et le peignait à rebrousse-poil. La

AGEPRE

mer était d'un bleu-violet piqueté de blanc sous un ciel chan-
geant où se poursuivaient les nuages.

Méoko, se dit-elle, c'est encore aujourd'hui , mais pour peu
de temps. Elle regarda les lointains volcans qui ceinturaient la
baie blanche. Demain ce serait là-bas , la terre de la Gazelle ,
rétive encore mais qu 'elle avait la certitude de pouvoir maîtri-
ser.

De ce jour , Yankee Ned prit le commandement de la Vig i-
lante. Il repartit à la mer dans des conditions inespérées. Les
instructions d'Emma lui laissaient la plus large initiative , une
fois admis quelques princi pes dont elle exigeait la stricte obser-
vance : pas de « blackbirding », et le paiement du coprah au
juste prix.

— Entendons-nous une fois pour toutes , avait-elle dit. Des
Salomon aux îles de Cook vous êtes chez vous. Vous organisez
vos croisières comme bon vous semble, mais vous achetez au
prix du marché. Ne l'oubliez jamais : nous ne trafi quons pas ;
nous commerçons. De ce fait , nous pouvons manquer un coup
ici ou là , mais à la longue nous y gagnerons.

— Je l'ai appris à mes dépens , dit Ned en souriant. C'est ce
qui me vaut le plaisir de navi guer pour votre compte.

— Une chose encore , ajouta-t-elle. La mer est grande mais
le monde est petit. Tout se sait. Si vous transgressiez mes ins-
tructions je le saurais avant six mois et...

Ned eut un geste d'humeur.

— Il est inutile de me le rappeler. Contrairement à ce que
vous semblez penser je n 'ai qu 'une parole.

Emma le regarda avec surprise. Les pillages d'épaves , les
abordages en haute mer , la piraterie en mer de Chine , les meur-
tres dont la vie de Ned était jalonnée constituaient un palmarès
dans lequel la parole donnée ne semblait pas jouer un rôle emi-
nent.

— Je sais, ajouta-t-il , devinant ses pensées. J'ai joué
gagnant ou perdant — un jeu sans règles. C'était chacun pour
soi et advienne que pourra. Ne m 'étant engagé à rien , j'étais
libre et les autres aussi. Mais les quel ques fois où il m 'advint de
le faire , j ' aurais mis mes tripes à l'air plutôt que de me dédire.

Emma se souvint de la remarque du Révérend Reading :
« Une honnêteté primaire qui lui tient lieu de moralité. »

ss À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant , la
Direction des hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel , met au concours un poste de

secrétaire médicale
pour son SECRÉTARIAT

DE L'HÔPITAL POURTALÈS
Nous cherchons une personne :
- titulaire d'un diplôme de secrétaire médi-

cale ou titre jugé équivalent;
- habile dactylo et familiarisée au dictaphone;
- sensibilisée aux relations humaines dans

le cadre de l'accueil.
Nous offrons:
- un poste de travail à temps complet;
- une activité intéressante au sein d'une

petite équipe;
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

fonctions et traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. P.-A. Steiner , chef du service du
personnel Cadolles-Pourtalès, tél. (038)
22 91 11, le matin et (038) 24 75 75,
l'après-midi.
Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, case postale 52, 2007 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 mars 1988. 533779-21

frrm\ UNIVERSITÉ
î 1 1 5 DENEUCHÂTEL,(. v\ (y ^
V"—B\.o:" Faculté des lettres¦Vri «n*

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

CUNO AMI ET
Les années symbolistes: 1897-1903

Candidate: Mme Geneviève Sandoz-Keller.
Entrée libre.

Le doyen
539128-20 Frédéric Chiffelle

M_y
DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Mise en soumission
Rénovation et transformation du pavillon G de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux
sont priées de faire leurs offres de service par
écrit, en précisant la nature du travail qu'elles
sollicitent soit:

Liste des travaux selon CRB

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
22 Gros-œuvre 2

221-1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéité
228-1 Volets roulants

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 Installations téléphoniques
236 Installations courant faible

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

26 Installations de transport
261 Ascenseurs

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1
271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2
281 Revêtement de sol
283 Faux-plafonds
285-1 Peinture
287 Nettoyage bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 Jardins

421 Jardinage
422 Clôtures

9 Ameublement
90 Mobilier pour salles, chambres,

armoires et vestiaires

A titre indicatif, le volume S.I.A. du bâtiment
rénové et transformé est le suivant:

Volume 5677 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au
8 avril 1988 à:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Intérieur

J.-C. JAGGI 538764-20

Privé, cherche

terrain
entre 600 et 1 000 m2, sur com-
mune Hauterive et Saint-Biai-
se, pour construction familiale.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-7703. 536501 22
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Yverdon-les-Bains
Près du centre (quai de la Thièle)

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 11 50.—
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1 210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

coioni
^

(021) 32 04 97 534310 26

L By j na? B êA M  B B ].mm - m Jw \rn\m. ;

] AU LANDERON I [

«Les Condémines » â -

à proximité du centre du village i

3V2 PIÈCES Fr. 1155 - + charges
' ! 4V2 PIÈCES Fr. 1200 - + charges ï j

1 i vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains,
' , ! W. -C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. '

Cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER à Neuchâtel
Charmettes 11-13

places de parc
extérieures

Fr. 30.- par mois. 536462 -26

À MARIN ]
j pour le 1er mai 1988, I j
i; à proximité des transports publics, vue !

1 4 1/2 PIÈCES i
I vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaitement I '
! agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, , |
j cave, garage. j
I Location mensuelle Fr. 1330. - + charges. 537951-26 I j

1 A louer à Boudry, situation avec dégagement |

i appartement î
de 4% pièces j

' comprenant 1 salon, hall, cuisine agencée avec bar, \

I

coin à manger, cheminée, 2 salles d'eau, grand |
balcon ouest, cave. |
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + charges. 538806 26

1 tÊ>
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Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A louer de juin à septembre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
près mer. Cap d'Agde.

Tél. (039) 28 31 84. 539129 26

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
À LOUER pour le 1" avril 1988
à Neuchâtel, Grise-Pierre 7-9

APPARTEMENT
3 PIÈCES

4e étage, tout confort, cuisine agencée
avec vue sur le lac.

Fr. 1050.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

538818-26

A louer au Landeron
rue du Lac 21, dans immeuble neuf pro-
che du centre du village

3% pièces
avec cuisine agencée, parquet dans tou-
tes les pièces, cave et galetas, vue déga-
gée.
Loyer Fr. 1080.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1988.
Pour tous renseignements : 538823 26

.Cti .
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer à Neuchâtel,Charmettes 83,

pour le 1e' avril 1988

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée avec vue.
r.Kv .ii-, * Fr. 980ijj + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538828-26

À LOUER À CERNIER

MAISON FAMILIALE
Situation tranquille, 5 chambres,
cuisine agencée, grand garage,
caves, grand galetas chauffé. .
Libre 15 avril.
Tél. (038) 53 39 54. 531318-26

A louer a Serrières,
rue des Battieux,
tout de suite ou à convenir

places de parc
dans garage collectif
Prix : Fr. 100.- par mois. 533213-26

Pour tous renseignements:

^BIHÉjBMiijH

cti 
gestion immobilière sa

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

2 magnifiques
appartements

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

Visites sur place lundi 21 mars
de 12 h à 13 h. S3OOM - 2 I>

La Neuveville, vieille ville, à louer
éventuellement à vendre pour dé-
but avril

MAISON
VILLAGEOISE

grand confort , salon avec chemi-
née, cuisine en chêne, 4 chambres
à coucher , 2 salles d'eau + W. -C.
séparés. Grande terrasse au sud,
garage. Fr. 1600.- par mois.

Pour visiter (038) 51 52 84.
539103-26

Cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite ou pour date à convenir,
Addoz 46, Boudry

2 appartements
de 3 pièces

rez et 1e' étage.

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

Visites sur place lundi 21 mars
de 17 h à 18 h. 538817.25

A louer à Thielle

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

531470-26

MM/ M \-& Neuchâteloise
MMi///// Assurances 

Rte des Tertres 2 - Marin

1 chambre indépendante
meublée
douche et W.-C. en commun avec deux
autres locataires
Libre dès le 1e' avril 1988.
Location: Fr. 215.-, charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à:
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 538825 30 j

PROPOSE, RECHERCHE
LOGEMENTS DE VACANCES

SUISSE - ÉTRANGER.

Tél. (039) 51 24 26. 538489-34

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano , au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80, après 16 h. 535602 3i

A louer

maison
de vacances
région
Crans-Montana,
pour groupe
maximum
35 personnes.
Bon marché. Libre
mi-juillet à fin août.
Tél. (027) 23 32 20.

536532-34

/ Mmm/ L,a Neuchâteloise
ÊmWW Assurances 
Cherchons dès début juillet, pour
l'un de nos collaborateurs, un

appartement
de 4-4% pièces
confort moderne, situé sur le Litto-
ral neuchâtelois, à proximité des
moyens de transports en commun.

Tél. (038) 21 11 71, interne 415.
_ , . 539047-28
Près de vous
Prèsdechezvous

/ / // // MÊW//£ La Neuchâteloise
//////mV\i!//////// Assurances 

On cherche un

2 PIÈCES
région Neuchâtel.
Tél. (021) 26 41 96.

538773-28

^̂ J^̂ ^î CT|or quotidien
ijs '̂ 1 U neuchâtelois

I
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable

| Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
\ murale Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
; Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. £
i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
; Automobilistes ! %
j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ||

Grande place de parc. 538537-10 I

Réouverture
PARADIS-PLAGE

Colombier, le 18 mars
Se recommandent:

Familles Brunner et Kummer
Tél. f038\ 41 2<t 4fi RMnm.in

Le docteur

M. Stantchev
informe sa clientèle qu'il a transféré
son cabinet médical à la rue de la
Cure 8, 2022 Bevaix, dès le 15 mars
1988. Tél. 4616 77. 539121-10

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-. Possibili-
té de faire sur mesures et plan. Esca-
liers en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salle de bains complètes, tous coloris
Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand'Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 535210 10

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer pour le 1er avril 1988

au Centre de Peseux

STUDIOS
dès Fr. 540.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538819-26

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.

A louer à Sauges, tout de suite

appartement
3% pièces, cheminée, terrasses, jar-
din, vue imprenable.

Loyer mensuel Fr. 950.- + charges
Fr. 150.-.

Adresser offres détaillées sous
chiffres 91-763 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Avenue Léo-
p o l d - R o b e r t  31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 539132 2e

VAL-FERRET
Locations
avantageuses
en chalet ,
4-6 personnes.
Minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

R^q nq?.74

IHV RENDEZ-VOUS
IMPORTANT.

%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- : 
sonne une tellement plus belle { VeuiUez me flxer  ̂rendez-vous. 

87°°2

manière de rouler en voiture! .,, - . ,  . . . .  , . „ .
I Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le
I faire dans le modèle suivant: 

FW I De préférence à la date suivante:
our prendre rendez-vous, il j oun 

vous suffira de nous écrire. Entre et heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom : 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 

roulant le temps qu'il faudra Np- localité: 

i' , ¦ • Téléphone:pour découvrir tout ce qui —-±-—— ; — r¦ , -j-, -, . r . \ r- it?rr\ r% Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous a:rend une Porsche si fascinante. \ ^Wrp AMAG, sue Schinznach-Bad , vente de Porsche. ]
- . - ' • ¦ 

;!' !; .: • . 
¦ ¦ " ¦ 1 

¦¦
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Une européenne. M

P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel 038/24 72 72
J. F. Bùhler, Garage de Bellevaux, Av. de Bellevaux 11, Neuchâtel 038/24 28 24

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71 539094-10

BAINS SALINS COUVERTS
ET EW PLEIN AIR g__ §
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR _
Une des plus belles Installations de Suisse ^_ _jfl_

CENTRE DE SOLARIUM <ÊMÊLVLe centre de bronzage le plus grand de Suisse «BESWEpP'

CENTRE DE NASSAGE ^̂ ^
Massages ________ «t ____________ spéciaux 

^
»̂-"*""** " «̂  ̂

L'établissement de bains

miii 'wfftffîmlSW»™" Pour vous rna'n,en'r en san'e-

C 1̂  ̂ S_^̂ 5S^5 ~ J-IL DEDIIE 'iruâ
—" ~ ĵjg_^_r~L;.. ._ f f̂c-j) HBHIpK »

~""" JŜ SftOWyVtfO NI Berne-Zurich
A deux pas du MB'SCHÛKKHL Sortie Schonbûhl

525462-10
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

J | *- ' "¦¦¦¦¦ - - j •¦ - -¦- - 
¦ - ¦ > -

AMITIÉS-MARIAGES
UN COUP DE POUCE.
Inscription modique

Tél. (039) 51 24 26. 538490-54

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
, ANDALOUSIE
| GRENADE - CORDOUE - SÉVILLE - CADIX

30 avril - 10 mai : Fr. 1595.-
I 11 jours, pension complète 531333-10

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

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 J

fi n i™ » ni ¦ il !.. ¦¦¦ —¦¦.¦ ¦ m, ¦ il ¦ ¦ —i^—mmmm ^

^
pL ¦ __ ¦-—-"̂ f̂HHPH __f_P̂ g\ J^̂ ^^K L̂\\mmZj t̂ ^'̂ m\\\\\\\\\\\\W^^̂ Jrr * ' ^  Mf*i

tt ^nt̂ yy^B̂ miS»̂ » grandes surfaces. | ^______ --_^̂ ^»̂ V'''||fSa

pousser, avec et sans démarreur électri- W *̂* f̂f5PW58'**
que, auloportèes (mini tracteurs). is***
Des chariots transporteurs a chenil-
les, le « must» pour aller partout.

•#*# <tVHOWDas î #^
DUBOIS S M

I 

CENTRE AGROMÈCANIQUE
539032.,0 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

|B|||B|
¦ expert^-500 ,̂ ;
M Mfa 75 2° |7 22.000 - , kM

Ë .SOS 8S .8,00 - »¦ ïSS 86 ^-m
¦ ^d^erra 86 14.5< .̂|1
B Vo \G\ RR 2"1 -900- . ?"•: ¦
g ̂  

323i g 9.800.- |«

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

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre.

635196-36

Vml ^Ur[r^r W Ê ^Vy?mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»Lmmm lmlmmmm\

Ferrari 328
GTS
Noire, 11.000 km,
1986.
Prix: Fr. 99.500.-.
Tél. (032) 41 05 95,
déS 20 h. 536537-42

BMW 323 i 1983.
mot. 60.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539035-42

KHI
- GoKGTI-3,1987

paquet-CH, blanche,
22 000 km
Golf Cabriolet GLI,
1987
rouge met., 12 000 km
GoliGL-5,90CV,1987
rouge, 15 200 km
Golf Royal-5,1987
gris met.. 11 000 km
Scirocco GTX, 1987
rouge, 25 000 km¦H

90automat , 1986
rouge met.. 53 000 km
Coupé GT, 1987
beige met., 17 000 km
90,1986
blanche, 34 000 km
Coupé GT, 1986
gris met., 26 000 km
100CC.1987
blanche,33 000 km

. 100 CC, 1985
beigemét.,47 000km

944turbo,1986
toit ouvrant , radio,
inst. d'alarme, argent
met., 36 000 km
944,1986
Paquet-CH.direction
assistée , gris met.,
20 200 km
944,1983
Paquet-CH, lève-gl.él.,
platine met., 31 000 km
944,1986
paquet-CH, radio, vitres
él.. rouge met.,
10 000 km
930turbo,1985
brune, 28 000 km
924,1981
paquet-CH, rouge,
76 000 km
924,1980
radio, bleu met.,
82 000 km

Honda Civic , 1985
bleu met..33 000 km
Peugeot 205 GTI, 1987
rouge, 17 000 km

MP||
Ouverture

quotidiennement:
8.00 a 12 00

et 13.30 a 19 00
Samedi. 8.00 à 16.00

T/JÀÏT
Bienne

Samedi: 8.00 à 17.00 h
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
539075-42

AUDI 80 QUATRO
1985.
Fr. 14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
.. . 538758-42

VW Golf GTI
expertisée,
Fr. 6900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

539036-42

VW Scirocco GT
1982,
expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

539037-42

Audi 100 Avant
1984, options,
expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539038-42

Audi coupe
GT 5E
1986, climatisation,
Fr. 19.800.-ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539039-42

Golf Royal 6X
1983, 5 places,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539041-42

• S
A vendre

Opel Kadett GTE
10/1983, options,

Fr, 11.000.-.
Tél. 41 27 47.

V 539061 tlj

GARAGE

COMTESSE
Wimis NEUCHÂTEL'

NOS OCCASIONS
avec garantie

Honda Accord 2I8 ALB TO 87 7.000 km Fr. 24.000.-
Honda Civic Berl. 101 CV TO 86 35.000 km Fr. 12.900.-
Honda Civic EX 1,5
aut. servo-dir. 87 14.000 km Fr. 15.500 -
Nissan 300 ZX TO 84 96.000 km Fr. 19.000.-

Nissan Cherry 1300 3 p. 84 50.000 km Fr. 7.500.-
Nissan Micra 1000 83 40 000 km Fr. 6.500.-

Nissan Micra 1000 85 50.000 km Fr. 7.500.-

Datsun Cherry 1400 5 p. 81 93 000 km Fr. 3.800 -

Renault 4 L 1100 81 54.000 km Fr. 4.300.-

Talbot Horizon GLS 1500 83 102.000 km Fr. 4.000.-

vitres électriques 531430-42

A vendre

Charade
Daihatsu
1000, expertisée,
55.000 km.
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 33 20 39.

531489-42

Pur mois

OCCASIONS «i-r48 mois

AUDI COUPÉ GT 5 E T.O. 27.000 km Fr. 23.500 - Fr. 618.- ]
BMW 320 i 90.000 km Fr. 13.500 - Fr. 363 -
BMW 320.6 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
CITROËN 2 CV 6 28.000 km Fr. 5 500 - Fr. 151 -
CITROËN BX 16TRS 49.000 km Fr. 9.900.- Fr. 272.- \
CITROEN CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900 - Fr. 217.-
CITROËN CX 2400 GTI 54.000km Fr.13.300.- Fr. 357 -
CITROËN CX 2400 GTI 55.000 km Fr. 13.300.- Fr. 357 -
FIAT RITMO 85 S Cabrio 83.000 km Fr. 8.700 - Fr 239.-
LANCIA PRISMA 59.000 km Fr. 9 400 - Fr. 259. -
MAZDA 626 GL 106.000 km Fr. 3 500 - Fr. 96-  I
PEUGEOT 205 JUNIOR '
3 p., 1123 cm3 15.000 km Fr. 9.800.- Fr. 270.-
PEUGEOT 205 JUNIOR
3 p., 1360 cm3 10.000 km Fr. 11.500 - Fr. 309.-
PEUGEOT 505 GR 51.000 km Fr. 9.800 - Fr. 269.-
RENAULT4GTL 59.000km Fr. 5.400.- Fr. 148.-
RENAULT5TL 63.000 km Fr. 6.800.- Fr. 186.-
RENAULT 9 GTL 85.000km Fr. 5.900 - Fr. 162 -
RENAULT 9 LOUISIANE 55.000 km Fr. 8.600.- Fr. 237 -
RENAULT 11 GTE 3 p. 13.000 km Fr.16.500.- Fr. 442.-
WV GOLF SYNCRO
CL 5 p. 16.000 km Fr. 20.400.- Fr. 536.-
VW GOLF GTI 71.000km Fr. 10.600 - Fr. 285 -
VW GOLF GTI II PACK CH 43.000 km Fr. 15.800.- Fr. 423.-
VW GOLF GTI II PACK CH 27.000 km Fr. 18.700 - Fr. 502.- i
VW GOLF GTI II PACK CH 22.000km Fr.19.200 - Fr. 515.- :
VW SCIROCCO GT
16VT.O. 20.000 km Fr. 22.800.- Fr. 605.-
Automatique:
CITROËN BX TRS AUT. 26.000 km Fr. 16.600 - Fr. 458.- i
CITROËN BX 19 TRI AUT. 27.000km Fr.18.900.- Fr. 509.-
TALBOT SOLARA SX AUT. 44.000 km Fr. 8.400 - Fr. 231 -
Diesel:
CITROËN CX 2500 DIESEL 75.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-

Break:
CITROËN GSA BREAK 120.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107.-
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000 km Fr. 8.900.- Fr. 244.-
RENAULT NEVADA GTX
BREAK 25.000 km Fr. 18.500.- Fr. 497.-
VW BUS CARAVELLE CL
7 places 50.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63 538835-42 ;
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Yamaha
FJ1100
expertisée, bas prix.
Tél. 61 39 92.

531493-42

A vendre

Opel Ascona
1,6 i
catalyseur, mai 87,
28.000 km.
Fr. 14.000.-.
Tél. (038) 36 13 59,
matin ou soir.

536545-42

Honda
CBR 1000
2000 km, expertisée.
Tél. 61 33 61 ou
61 39 92. 531494-42

Fiat Rilmo
125 Abarth
1986, 40.000 km.
Fr. 290.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon
Av. de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h).

538757-42

De particulier

BX 19 TR DIESEL
58.000 km, 1986,
soignée.
Fr. 13.800.-,
expertisée.
Tél. (038) 46 23 41,
(SOir). 536547-42

A vendre

Fiat X 1/9
bleu métallisé, 1982.
Fr. 4500.-.
Tél. 55 34 33.

531327-42

Chevrolel
Corvette
Targa,
novembre 1984,
12.000 km,
rouge, clima.
Prix: 48.500.-.
Tél. (032) 41 05 95,
dès 20 h. 536539-42

Range Rover
Aut. inj.
1986,39.000 km,
bleu. Prix
Fr. 39.500.-.
Tél. (032) 41 05 95,
dès 20 h. 536538-42

A vendre

GTV 2,01
1981,75.000 km.
Tél. 41 19 52,
le soir. 531329 42

FIAT RITMO
105 TC
1984. Fr. 8900.-ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

538759-42

DÉMONSTRATIONS

Honda jazz
1987, gris met.

Honda
Civic 1,5
16 soupapes,

1987, bleu met.

Honda
Legend

automatique,
1987, bleu.

639137-42

lôîlë
pénichetfe
Coque acier 6,80 m,
éventuellement
place d'amarrage.

Tél. (038) 25 44 50.
536523 42

Mercedes 280 E
expertisée, options,
Fr. 7900.-ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

539034-42

Achète
voiture
dès 1981.
Garage Duc
Tél. 51 2617.

534198 42

SUZUKI GSX 750
1985, expertisée, état
neuf, 26.000 km.
Tél. (038) 51 31 27
le soir. 531437 42

• \A vendre

MAZDA 323 GTX
86/08. 24.500 km.

Fr. 14.000.-.
Tél. 41 27 47.

\  ̂ 539062-42 J

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT11 aut. 12.700 — 438 —
RENAULT 11 TXE 9.400 — 324 —
RENAULT11 GTX 13.800.— 476.—
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800 — 200.—
MAZDA 929 Limited 12.700 — 438 —
FORD ESCORT 6.300 — 217 —
VW POLO 12.500 — 431 —

FĴ OUVERT LE SAMEDI MATIN
1»J | 639022-42

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.

< 538781-42

A vendre

Bus BEDFORD CF DE LUXE
automatique

expertisé en 1986. moteur et boîte à
vitesse neufs. Carrosserie refaite à neuf.
Fr. 21.000.-.
Tél. (038) 33 57 41. 536147 42

A vendre

Ford Taunus
1,6 GL
4 portes, expertisée,
pot complet neuf,
bon état général.
Fr. 1900.-.
Tél. (038) 33 27 12
(21 h.) 636582-4;

A vendre

Renault
GTE 88
Mise en circulation
juillet 87. Toutes
options. Prix neuve:
Fr. 19.500 - cédée à
Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 31 59 12.

! le SOir. 536573-42

PEUGEOT 104 SR 1981 44.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr. 9.300.-
PEUGEOT 305SRGC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 305 Break GTX démo 7.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 3.500 -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2,316 cyl. 1981 62.000 km
FORD Fiesta 1984 Fr. 7.200.-

BBSB Ouvert le samedi matin B̂ J¦ nTTJH Livrables tout de suite pf/vl
¦jjjjl GARANTIE - REPRISES p§S
I T A LI O T  I Tél. (038) 25 99 91 PEWCEOT
I — 1 539122-42 I 1

1 iiiiwiw M 11 ¦!! ¦¦—¦ ¦!—mmt

1 A vendre, motos :
HONDA VT 250 F

I expenisée. Fr. 2400.-.

I HONDA 125 XLRf
I 6200 km. Fr. 2600.-. I

I MOTOCYCLE
I pour bricoleur. Fr. 70.-.
I Tél. (038) 25 32 85, aux
I reP"s- 538762-42

Chevrolet
I Citation 2,8
I 1981, toutes options.
j  Fr. 200.- par mois.
I J.-P. Kunz
I Yverdon
I Av. de Grandson 84
I Tél. (024) 24 37 17
| (de 8 à 20 h).

I 538756-42

I Moto

] Honda Transalp
I 600,3000 km.
| Fr. 7000.-.

J Tél. 31 66 90.
J 531324-42

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

On cherche

piano
d'occasion
en bon état.
Tél. (037) 6319 33.

539040-44

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

A vendre

BMW R65 80
Paris Dakar,
9500 km, Fr. 8500.-.

Tél. 25 46 59.
repas. 530875-42



La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe-rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BFtRun
536469-10

VOTRE I0URNAL
TOUJOURS
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ Sierre. Kiosque de la gare
FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille,

Bât. Migros
Anzère. Magasin Carmen Sion. Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Magasin Elysée

CFF Lœtschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue. Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,

j Le Châble. Bibliothèque 36, rue du Rhône
de la gare Thyon, Boutique Vila Rose

Champéry, Bazar Poste, G. Torgon, Jorettaz, Alim. Végé
Exhenry Val d'Illiez, Bar à café Rey-

Champéry, Bazar Grenon Mermet
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Magasin Véronique
Chàteau-d'Œx , K. de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx, Kiosque Verbier, Kiosque Vallée Blanche

de la gare Verbier . Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Verbier, Zufferey. Aux Galeries

Dubuis A. Verbier, Kiosque Les Arcades
Collons les. Kiosque Bowling Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, Pap. de la poste Viège, Bibliothèque de la gare

! Crans s/S ierre, Pap. Place Villars s/Ollon. Kiosque
, Crans s/Sierre, Magasin Magali, du Chamossaire

Bât. PTT Villars s/Ollon. Bibl., de la gare
Crans s/Sierre. Kiosque Zermatt. Kiosk Post

Grand-Place. Ed. Doit Zermatt, Sarbach H.
Diablerets Les. Kiosque Tabakpavillon

Ormoman, Bât. PTT Zermatt, Kabag Kiosk. Hôtel
Diablerets Les, Photo J. Baudat Nicoletta
Grimentz. Bazar du Vieux Pays Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ
Haudères Les, Roger Trovaz, Zinal, Bazar du Centre

Epicerie-Bazar
Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole
Haute-Nendaz, Dépôt Josette OBERLAND
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz. Sup. Marché „ .  ,. .

o ,̂ i,„„k Adelboden. Pap. Schranz Walter
J Rosablanche . . .. . ,,- , . „

i o ui ui J i Adelboden. H. Schild
Leysin, Bibliothèque de la gare _ ,. „ . . . ;. ,
, - ., r, ,, Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, _ " . „ . . „ ..
..... ,. . Frutigen, Bahnhofkiosk
Villa £ina1 _ . , . . . .

. . , D Grindelwald. Kiosque de la gare
Leysin, Joli Bazar _ . . _ . , „ , ,  M
, ,,-,, ., o, . .. . . Gstaad. Bahnhofkiosk
Leysin-Village. K. PI du Marché _ . , ' . _ . , „ ,
, ... .. c D Gstaad. Kiosque Trachsel Roland
Les Marecottes. Super-Paroz „ . . r _ .. _

~ .. . Gstaad. Foto-Studio Reto AG
Decaillet , , , « . . .

. . . .  _ . „. . « . Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post „ .
, , . . „ . Lauterbrunnen . Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. . , , . ' .

Q ,. . ... La Lenk, Laden Christe i-Center
Bazaz Gnchting , ¦ ¦¦ » .

. . . ._ . _.. n La Lenk, Kiosque de a gare
Loèche-les-Bains. City Bazar _ ' -,T ., a

: . . . , 0 ¦ Saanen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. _

D „ c . Saanen, Mag. zum Kranich
Bazar Possa Sport , "

... „. . . Schcenried. Kiosk Knœn Dora
Martigny, Kiosque de la gare _.. . ... , . . . _
,, .. ,. j  , r, Sorenberg, Kiosk bei der Post
Martigny. Kiosque de la Dranse _. " .
,, ..' i x . ... Thoune. Kiosque de la gare
Martigny. La Tabatière, _. „. F . "r ,

o .... i i Thoune. Kiosque Freienhof
Pointet Jacqueline _. „ _.H _ ' ".. . ,. „ . Thoune, K. Zisset , Scheibenstr. 2

Martigny. Kiosque Octodure ,.. „.
, ., . .. .. „ Thoune, Kiosque gare. Perron ,
Les Mayens-de-Riddes, K. ... „_ , _ Thun-Rosenau

Trappeur . La Tzoumaz ... „, , .,.. . „. n J Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Randogne. „ '.. .

Bât. PTT 
Postgebaude

Montana. Magasin Victoria 
Zwe.s.mmen, Bahnhofkiosk

Montana. Libr, Imm. Miremont
Montana, Kiosque Grange „„,,.„..,. ,¦-.,„. .».. _.. . „. .-_ " -u GRISONS/ENGADINE
Montana, Kiosque Correvon Ch.
Morgins. Dépôt Trolles, Arosa. Kiosque Flora

Guido Denti Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
i Morgins. La Boutique Maytain Davos-Platz, Presse-Centre

Ovronnaz. Kiosque Centre Coop Raetia
Saas-Fee. Kiosk Post Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Saillon. Nouveaux Bains S.A. Klosters. Bahnholkiosk-Platz
Saint-Luc. Bazar Bella Tola Klosters. Eden-Shop
Sierre. K. Naville. Lenzerheide. Zentrum LAI

13, Gén. -Guisan Saint-Moritz, Haus Calèche
537638-10
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MOiSt 'i • ' " . , • ' <• SEAT Ibiza 15 iGLX (90 ch) 3 portes Fr. 16 400.- ' Elle est loutàfaifcharmanle.votreSEATIbiza.Veuillez^ilvousplaitme faire parvenir de plusamplesinformations.

___^____^___ | Nom/Prénom: 87002

W -̂ l 3 u N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .  ! âlitt: 
^
^^¦̂ ¦̂ ^^^ ¦̂ ¦̂  ̂ l_ Prî rejieffMô rnerJSpanMrAutomoM^SA.̂ a  ̂ _ -̂ p
Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion «2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 539123-10

10 TV couleur
Philips Crédit rapide
Etat de neuf , jusqu'à Fr. 30.000.-
grand écran, 67 cm, et plus,
télécommande. sans formalités.
Un an de garantie. discrétion assurée.
Fr. 450. -/pièce.
-r- , ,«„, -,,!,«, Tél. (032) 22 35 65.Tel. (037) 64 17 89. 635777 10

538775-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

i $% 1
PROFITEZ !

US BEEF 49.-le kg, 5 kgs = 47.- le kg !

j 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
53830300

Tapis de fond: g90|
tous nos coupons de |
moins de 80 cm^ur) |_
sont vendus f^f* /̂' gf)

Fr Âf I A Ss3j E 
60

>t, ,t '„..M ' ' ' xm^ •.̂ '.*̂ f̂Jf^^f ;'-,;̂ *
fil¥*!

^m&BÉmWQ Ĵ^ÂÀà
Jusqu'à épuisement du stock m̂mmm\Bti>S:(:i f l \̂'A t . ]  J X» m \

538841-10 ^̂ ijg-flff - , ' E f'" ' " fflfcS Ê '' i l  I

i i . M " > - i  | B ffHffîO ÏK 'ï

GLETTERENS Restaurant et Salles

Vendredi 18 mars 1988, à 20 h 15

magnifique loto
Belle planche de lots.

22 séries pour Fr. 10.- MONACO
Se recommande : Société de tir. 539135 10

PVC, Novilon, Feutres: î
du plus petit au ^TZ ĵ
plus grand tous V  ̂^7>/n /-nos coupons /X r\> I
le m2 J^^K f^ \̂ ^

M *"• ' \ \\\\ Vr̂ '' \?̂

Jusqu 'à épuisement, du stock m̂mmmmw tf i r k̂iJMjj al m X t L m
533340.10 (tf l̂f̂  'BiniPSTivf^TTiVTD^ r̂n

ffVELECTRoS
Jf MULLER L

PfiM Motor-Service mm
2500 Bienne 4 f

a yj- ĵ i C '-tmC i KJ \J Ĵ \̂ m .A

539027.10

J.-C.KUNTZ6RCTFILS
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEUflS À SAINT-BLAISE

EU 
Restaurant B̂

dÈJ Buffet du Tram H
jn' COLOMBIER î^i
Vra Fam. C. Guélat. chef de cuisine [y ' . ï - l
' ¦F* Tél. (038) 41 11 98 j:ife|

U POUR CETTE SEMAINE M
gil nous vous proposons: t" V*/-
^3 Salade de ris de veau tiède HPil
^S 

au vinaigre 
de 

framboise. . ''^' S'J

 ̂
Filet d'agneau grillé. WÊÊÊ

%0. Carte habituelle. ^̂ œ
yj^ Dessert spécial «Maison». s38sis-io «r~?>

AULA DES JEUNES-RIVES
2, quai Robert-Comtesse

Lundi 21 mars 1988, à 20 h 15

mi\mmm\wf \ w M%L L C*3|J ;4 #̂v I iiJESlÉiÉi
VÉHICULE

DU FÉDÉRALISME
conférence publique de

MONSIEUR RENÉ FELBER
Conseiller fédéral

Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique.

Entrée libre. 531211-10

ÇA BOUGE... À MARIN!*

00  ̂ au cafignon
j§||?S5ç  ̂ Marie-Jeanne PERIAT

fe||î||||^^ 2074 MARIN
(j^̂^ P 

(038) 
33 45 45

VENDREDI 18 MARS 1988
dès 17 heures

Marie-Jeanne PERIAT, nouvelle tenancière,
se fait un plaisir de vous convier à

l'apéritif d'ouverture
A cette occasion,
Madame Maria CAMERONI remerciera sa fidèle
clientèle de ces dix dernières années de sincère
amitié.

CHEZ MARIE-JEANNE
UNE ADRESSE

M \  M L_ I L_ I \fi B I I  ¦ ¦ ¦ 536832-10

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §1 FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins • Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 3? Tél. 038/25 73 21

PRESÉ̂MJX
A. Altermath & O. Benhoud SA

Eaux minérales ec bières
Rue de la Gare ?

CH-203 5 Corcelles
Tél. 038/31 47 57

B

VAISSELPLAST K
Freddy Wuillemin Mapann * Eiposmon ^m

Vaiwelle i jeiei plastique et canon ¦.„-
HAIal airvica : Toute» lourniturti peur r«iuurana:

Vussell», ¦ couverts ' "S
Cissetolet - vénerie ¦ servienes ¦ papiers ¦H

h û -jj 2O00 Nsuchât*! Av. dn AIDM 102 Tel (038) 24 28 50 JttM

J.-P. Amaudruz et J. Borloz
(̂  J Votre grossiste

(multi-Fo^dl alim ,entf e
' sur la place

Marie-de- Nemours 12
? (038) 24 11 00

Jaquet-Droz 6 - 2000 Neuchâtel
? (038) 24 76 44

LES CAFÉS fct& MQik
v FACCHINETTI *»

L* t n r r r t a t t i o n  da ROI C.lf* l

chaquv jour ,
depuis plui da tranla an»;

AU MOKA

- V- ,
tmrf̂ m.4-j T m̂m. Détail Concert 4 tel 25 54 24

G(Oï Preb.vrc.nt B. tel 25 53 43

l NEUCHATEL J
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Conçues ovec /e plus grand soin et bourrées de haute technicité, voici les 2.0/16V inj ection, de 121 ch (89 kW), a été spécialement conçu pour les modèl
élégantes et toutes nouvelles Toyota Canna. A leur tête, la Carina Liftback de haut de gamme. Il brille par sa souplesse et ses reprises exceptionnelles, mêr,
2.0 GLi qui séduit tant par le tempérament sportif de son moteur à 16 sou- à bas régime.
papes, de 2 litres et 121 ch, performant mais pas gourmand, que par son Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h en 9,3 s. Grâce à un rappt
habitabilité et son équipement exceptionnels. Le tout, à un prix extrêmement poids puissance d'à peine 9,9 kg/ch, la Carina atteint les 100 km/h, départ arrë
avantageux. en 9,3 secondes seulement, un chiffre digne d'une voiture de sport ou d'une C

Si, malgré tout, sa consommation reste minime (7,5 I aux 100 km en parcours mix\
Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef-d'œuvre réalisé par Toyota, le plus selon normes OEV-1), c'est dû à sa mécanique multisoupapes, d'une part, et à si
grand et le plus expérimenté des constructeurs de multisoupapes, le moteur excellent Cx de 0,31, de l'autre.

Un habitacle étonnamment spacieux. Carina 1,6 l Sedan XL: 4 portes, 5 places, 1587 cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 20490.-,
automatique fr. 21 990.-. _
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e la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors élégants de berline sportive, d'un équipement des plus luxueux: rétroviseurs extérieurs à chauffage et à réglage

1 Carina possède un intérieur étonnamment spacieux, aux nombreux aspects électriques, direction assistée, volant réglable en hauteur, tableau de bord mo-

diques, accueillant pour toute une famille. La répartition intelligente de l'es- derne, de conception ergonomique, compte-tours, lève-glace électriques devant et
il Ce et le dossier de banquette rabattable en proportions de 40 :60 offrent des derrière, verrouillage central, déverrouillage 

^̂ ^S|r
H abilités de variation multip les, en fonction des besoins. Les dimensions y sont du hayon et de la trappe de réservoir depuis ^̂ &^
: [fies d'un break - 104 cm de long (172 cm, banquette rabattue), 132 cm de large - le siège de conduite, tiroir sous les sièges TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 002-679311.
.d'accès , facilité par un grand hayon descendant j usqu'aux pare-chocs. avant, radio-cassette à 4 haut-parleurs, ap- "r

^̂^̂^ jT""j|\
) i équipement sans lacune. Les pare-chocs et le spoiler avant de la couleur puis-tête devant et derrière et bien d'autres I \mW I V̂  I -r .̂

la carrosserie soulignent l 'élégance sportive de cette voiture dotée, de surcroît, raffinements encore. Le N°1 japonais

forina 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places, 1587 cm\ 16 soupap es, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 21 790.-. Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places, fr. 23 890.-, automatique fr. 25 390.-.



Une chance à saisir

Job super secrétaire
confirmée, traitement de texte
— salaire attractif
— prestations d'avant-garde

J iWlulClVlCe — tâches variées au sein de

Q1/1/MY)n 
petites équipes performantes

olj  I/I/IIJU — cadre de travail moderne

on.*-*.* f âf èf f lf tp &f t W
Chemin de Buchaux 34

638838.36 2022 Bevaix (038) 46 23 94
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j—i ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le
domaine de la peinture et de l'isolation thermique.

Dans le but de bien conseiller et servir la clientèle dans
notre futur dépôt de Neuchâtel, nous cherchons

un gérant de dépôt
si possible un peintre, ayant des connaissances
approfondies et une certaine expérience dans la branche.

Nous offrons une place stable et des conditions
financières avantageuses. Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres par écrit,
accompagnées du curriculum vitae à la Direction
de VERNIS CLAESSENS S.A.. route du Silo 6,
1020 Renens.

Pour des renseignements, adressez-vous à notre
représentant. Monsieur Rémy Erard, à Coffrane,
tél. (038) 57 18 63, le soir. B3S7?8-3fi

| Nous cherchons pour en- |; : . , ¦ . ":.;X^ -X^X-F ; t
trepnse de la place

H SECRÉTAIRE HH|̂ HH
j bilingue : anglais-français. \,.';i-Bi^fiiM l̂^y^!^B^y

. ! Avec de bonnes connais- ïgS f „ _ "-. s j 
r 
'

j sances du traitement de m M WÊ sM&ÊÊ '
texte. Wm M WÊ -, j

j Entrée tout de suite, pour ;• ¦£.';.̂ X:XX ï̂̂ £^:|01; -j
mandat de 6 mois. I . y?yx:^:̂ .J îy££$^:yi

| Contacter ¦' .VX l a]  W . WtM
M"e C. Tomasoni. 'x \w — T J f mm

539127-36

j ||^\\ 
La 

Fontenelle
fe xX^rJJ) Centre scolaire du 

Val-de-Ruz

^BjSfy 2053 Cernier

cherche

SECRÉTAIRE
environ % 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

Yotrevoâe .toute trouvée.
Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000IX!

l̂ SiiVOus êjes,intéressé par la construction, le renou-
vellement 'et 'la maintenance des installations ferro-
viaires dans le domaine du génie civil, vous pourriez
être l'un des jeunes

ingénieurs EPF en génie civil
et

ingénieurs ETS en génie civil
que nous désirons engager, pour l'élaboration de
projets, l'organisation et la conduite de nos chan-
tiers.
Activités variées et formation assurée par des stages
dans différents services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue
serait un avantage pour les candidats.
Appelez le (021) 42 22 21, M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 28 mars 1988 à
la

539138-36
DIVISION
DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel 
Case postale 345 UMmWJVÇI A-MT- J-
1001 LAUSANNE IWSSL r̂A UTT

XX; Entreprise de commerce, importante, avec siège
XX à Bâle, cherche pour la vente de nos tissus et
jXX cuirs ameublement un

représentant
jeune, enthousiaste, indépendant et persévérant.

Le travail consiste à:
;>X - visiter notre clientèle existante en Suisse
jxX romande

- acquisition de nouveaux clients
- maintenir et amplifier les excellentes relations

que nous entretenons avec notre clientèle de
cette partie de la Suisse.

Nous demandons :
- si possible de l'expérience dans les branches

textiles et cuirs, avec connaissance du mar-
ché industriel du meuble (mise au courant

SX par nos soins si nécessaire)
- préférence à candidat bilingue
- excellente présentation

XX - facilité de contact.

Nous offrons :
- activité intéressante et indépendante

SX; - salaire motivant
- situation d'avenir
- avantages sociaux.

Intéressé? Alors prenez contact , sans tarder , le
poste est libre. Veu illez faire vos offres , accom-
pagnées de votre curriculum vitae, au plus vite,
au chef du personnel.

WINTER & CO.
Nauenstrasse 65
4002 Bâle. 539502-35

C 3pv-7=rn CENTRE SUISSE
«V JJZJJJ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
«*- MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

cherche pour son service chimie

un aide de laboratoire
dont les tâches principales seront:
- préparation et manutention de produits chimiques
- nettoyage d'instruments de la ligne de fabrication de

circuits intégrés.
La possession d'un permis de conduire est indispensable.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable et
de bonnes prestations sociales.
Les offres de service sont à envoyer avec les docu-
ments usuels au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., Maladière
71, 2007 Neuchâtel. 538837-38

L'association des communes du Nord vaudois pour la
destruction des ordures met au concours, pour son
usine d'Yverdon, une place de

mécanicien
ou de

mécanicien électricien
ou d'

agro-mécanicien
Travail en équipe de deux ( 3 x 8  heures) ; sera formé
comme chef d'équipe.
Entrée en fonctions à convenir.

! Pour tous renseignements et offres, s'adresser
à M. J.-C. ADDOR, chef d'usine, téléphone
(024) 21 46 73. 538783 36

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
désire engager
- pour son Atelier mécanique, un

tuyauteur
Ce poste offre un travail varié au sein d'une
petite équipe, dans un cadre dynamique et
une ambiance agréble.
Les titulaires d'un CFC de serrurier-tuyau-
teur ou de chaudronnier sur fer avec quel-
ques années d'expérience dans ces domai-
nes auront la préférence.
Ce poste conviendrait à une personne de 24
à 30 ans, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Nous prions les candidats d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et de certificats, au
Service du personnel de la Raffinerie
du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

539024-36

Très cordiale Nous sommes mandatés par une en-
ùnTpetTe équipe se Reprise de la place, à la recherche d'un
réjouit de votre arrivée.

POSEUR
DE SOL
avec CFC ou bonne expérience.
Connaissances demandées :
Pose de revêtements divers :
plastique, lino, escaliers,
parois et tapis.
Place fixe, entrée immédiate
ou à convenir.
Contactez M"e C. Dravigney S3SS2M8

Adia Intérim S.A. MM. M-j È M  JkmSmSeyon 4 A ^mmWmWEÀr"̂2000 Neuchâtel D«c*«« *S~**mTél. 1038) 24 74 14 POSIBS TIX6S
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\Vy Pour compléter l'effectif de notre personnel, / / / / /
\\ \\  nous cherchons un / / / / /

H électronicien f / â
s\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ' I l
\\\ et ayant quelques années d'expérience en ' I

électronique industrielle. ' I

Notre nouveau collaborateur sera chargé de ///
travaux d'entretien et de dépannage à la I /////
production. ' / / / / / /

Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, // / / / / / / /
avec alternance hebdomadaire '///// y//

:§$X  ̂
(6 h - 1 4  h/14 h - 2 2  h). Wm

•yy .̂ Nous offrons un champ d'activité varié, une ;fl|p
Xr$ place stable et les avantages sociaux d'une
X$5 grande entreprise. lllll l

SjX; Les personnes intéressées sont priées IllllP
^=£—5 d'envoyer leurs offres , accompagnées des ilÉ II
£jX£^= documents usuels, au Service de recrutement. llf ^

(P KVBRIQl'ES DE TABAC «>©£> Bl
HH REUNIES SA WÈÊÊL Hl

Membre du qroupe Philip Morris i§S^$§y - ' < -  538836-36 X5?̂ ^
xil : • *] ' - }
"̂ XXX - .- : . / '.ll 'l'i» .

FABRIQUE D'EMBALLAGES MÉTALLIQUES
cherche pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER
pour travaux divers et variés.

Nous offrons :
- Place stable dans petite entreprise en expansion
- Possibilité d'avancement après formation (chef d'équipe)
- Salaire selon capacités.
- Semaine de 4% jou rs.

Nous demandons:
- Dispositions pour la mécanique (réglage de machines, etc.)
- Sens de l'organisation pour diriger petite équipe ouvrières.
- Sens de l'initiative et des responsabilités.
- Age maximum environ 45 ans.

Faire offres écrites à :
GEORGES LECOULTRE & CIE S.A.,
La Vausseynaz, Oleyres, 1580 Avenches,
ou téléphoner au : (037) 75 11 95 - 75 11 71. 539501 se

^TT7\ CARROSSERIE 
DU 

JURA
/\>-L<0/\ Léopold-Robert 117,
fV/V 1̂ La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 84 78
r—I I Claessens . ,
V̂ \\~Sy*~ cherche
Vw~T \ w  tout de suite ou pour date à convenir

Nous cherchons pour 06.11 .16 611 £11)101110 6̂8notre futur dépôt de ¦
peinture à Neuchâtel un avec expérience. 606055-3!

Chauffeur- Ecriteaux 
~

m On cherche

livreur ft»*. boulanger -
Centrale, pâtïSSÎer

pour la région 4, rue Saint-Maurice,
neuchâteloise. Neuchâtel , ou „
Entrée 1<" juin 1988. tél. 038 25 65 01 pâtiSSÏef-
Suisseou permis e 

(î\^5/a /̂îl COnfiSeiH\
Faire offr es à la ij I |î ^~i 

En/ 
B Boulangerie du Mail ¦

Direction de V ERNIS Util ETOS Neuchâtel
. CLAESSENS S.A.. 9 M̂ TTi i OSl Toi. (038) 25 28 

54.
route du Silo 6.1020 W^^SJWv»/ 538473-3I
Renens.- 538777-36 *¦¦*** •+.*•

^ A r f  La Direction de la police du canton
p=y=S de Berne cherche pour son Service
l«S ĵU juridique un/une jeune

JURISTE
Champ d'activité :
droit public ; droit administratif; droit de police;
droit sur la circulation routière; droit industriel ;
travaux préliminaires pour l'élaboration des textes
législatifs; traitement des recours; consultation
juridique.

Exigences :
études juridiques; la préférence est donnée à
un/une détenteur/trice du brevet d'avocat bernois,
langue maternelle français ou allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Entrée : immédiate.

Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice juridique de la Direction de la Police du
canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.

539134-36

[Tqualité de représentant général de la marque W

I 

mondia le «g

Canon 1
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de la moyenne. succursale de Neu - Rg
Nou s cherchons pour notre sua « ĵ ^i^e 

^châtel un ¦¦¦ PX

mécanicien 1
service interne P:|

1 B^SMïSKW  ̂-* |
11 tssçïM^'esÉfeîsç; t
Il SS;SS "̂.e^e£é» à .'aue„,,on

1 M. MONNJER ^(0^53 69
::::::::: WALTER RENTSCH S>.A.
XvXj -j avenue Soguel 538572-36 I

yyysi\ 2035 Corcelles

lit J \ WaiterRentsch
WÉ ^Ëï

r La maîtrise de l'information.

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par des en-
treprises de Neuchâtel et environs cherche

une employée
de commerce

bilingue allemand/français, 25-35 ans, au bénéfice
d'une bonne expérience au service EXPORT d'une
société

Une employée
de commerce

trilingue allemand/anglais/français, intéressée à tra-
vailler au sein du département ADMINISTRATION

| MARKETING d'une grande entreprise.

Deux
secrétaires

! bilingue allemand/français, maîtrisant parfaitement
| les deux langues, la sténographie française ou le

dictaphone, afin de repourvoir des postes à mi-temps
; au Val-de-Ruz et à Neuchâtel.

Ces postes vous intéressent?
Alors n'hésitez pas à nous contacter, Véroni-
que Boillat vous renseignera volontiers.
A bientôt ! 538824-35

^&m\<k4&t>'/^

-x^ï6^ ̂ rr\ f ~y i i  PERSONNEL
X &*>%> ?Wf à V Ĵ SERVICE SA

£LÛ '- } !S k " M K^i Placement fixe
, Ĵ xJuP&̂ lŷ Jffl et temporaire

*2 "4. - '¦ i: - .' U. j
•j . 4 ¦ '
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas e! de bas en haut.

\ La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre col
des Hautes-Alpes.
Argent - Ars - Atre - Accu - Classe - Cause -
Carpe - Dès - Ensiler - Etat - Fragile - Larme -
Limande - Maison - Mur - Nos - Noix - Pot -
Peuple - Rime - Suret - Spasme - Stérile - Spirite
- Steppe - Suite - Sage - Soc - Sarre - Spécial -
Statuaire - Sterling - Tragédie - Ton - Terme -
Tous - Taupe - Trace - Tradition - Tracassin -
Trajet - Trappe - Traduire - Tracteur

(Solution en page FAN-Club)

i N
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Nous offrons à des mécaniciens, mécaniciens électrciens ou
personnes de formation analogue, la possibilité d'accéder à un
emploi indépendant comportant des responsabilités.
Après une formation vous serez délégué en qualité de

TECHNICIEN DE SERVICE
D'ASCENSEURS

dans la région d'Yverdon et Neuchâtel.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que vous
voudrez bien adresser à
ASCENSEURS S A SCHAFFHOUSE, Boîte postale
8201 Schaffhouse, tél. (053) 29 32 32 sa».*̂

\mmmmmmM X̂ Tj é r  A*centsurt SA Schaffhouia \/

INCROYABLE LES PRIX
CHEZ

LANCIA à NEUCHÂTEL

Y 10 PIRE i.e. NET R 10.950.-
999 cm3 - 45 CV - Consommation 5,7 1/100 km

En leasing * Fr. 166. -

Y 10 1,3 i.e. NET Fr 13.900.-
1297 cm3 - 72 CV - Consommation 6,6 1/100 km

En leasing * Fr. 236.-

Y 10 4 WD NET Fr 14.500.-
999 cm3 - 45 CV - Consommation 6,4 1/100 km

En leasing * Fr. 246.-

* 48 mois - 40.000 km Pierre-à-Mazel 11
6 ans de garantie antirouille 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 01 a»».»

unercnons

sommelier / ère
connaissant les 2 services, en-
trée immédiate ou date à con-
venir.
Tél. (038) 53 21 77. 533361.35

f >i
Cherchons

bons
vendeurs(euses)
Branche publicité, agents libres divers
secteurs de Suisse romande.
Renseignements:
Tél. (021) 34 96 55
9 h-12h. 14H-18 h.

I Vendredi : jusqu'à 21 h. 539135 36 ,

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.

Bulza, Courtils 2,
2035 Corcelles
Toi tr \in\  -31 RR fifi !•»»«

Restaurant en ville cherche

chef de cuisine
Dimanche et lundi congé.
Semaine de 44 h.
Bonne rémunération.

g Suisse ou permis valable.
§.. Date d'entrée à convenir.

Ecrire à FAN - L'EXPRESS,
f. 2001 Neuchâtel, sous chiffres

36-1947. 637950 36

aMa_a_a_Ma»»|aa»lla .llla. 

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS-TÔLIERS
[ PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE

Contactez-nous au plus vite ! 538822.36

¦̂ ^^^ r̂rwv  ̂PERSONNEL
V̂ mmtiw é M S SERVICE SA

t 

Garantir la qualité et la sécurité de travail, une haute productivité et la
disponibilité permanente des installations, sont les objectifs principaux de la
fonction du

chef de l'entretien
d'une des plus grandes fabriques de produits carnés de la Suisse, faisant partie
de la communauté Migros.

Pour pourvoir ce poste de cadre nouvellement créé, nous cherchons un

ingénieur ETS en machines
Parmi d'autres, les tâches suivantes font partie du champ d'activités très variées:¦ . . :, 'Uo.'iï 

¦
- Elaboration et introduction d'un système d'entretien à l'aide de supports

informatiques;
- gestion des frais d'entretien par centres de charge;
- établissement des budgets d'entretien;
- assumer la fonction de supérieur des chefs des ateliers mécaniques de la

fabrique de produits carnés et de l'abattoir à poulets.

Nous demandons de bonnes connaissances verbales de la langue allemande
ainsi que de l'expérience dans le secteur industriel.

Les intéressés peuvent adresser leur offre manuscrite, avec la docu-
mentation usuelle, au chef du service du personnel de

MICARNA S.A., FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS ,
1784 COURTEPIN. 533755 36

Micromécanicien CFC
20 ans d'expérience en étampes,
cherche changement de situation.
Etampes, micromécanique, monta-
ge, service technique.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-7668. 531145-38

Ich 22 Jahre ait, suche auf Anfang
Juni eine Stelle als

Kellner oder am Buffet
môchte gerne
die franzôsiche Sprache erlernen.
Bitte schriftliche Bewerbung an:
Daniel Zemp, Gasthaus Emme,
6106 Werthenstein. 538772-33

Peintre indépendant
entreprend travaux

de plâtrerie-peinture.
Tél. (038) 25 00 82.

- Devis sans engagement.
538349-38Société . 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 se

Cherchons

CHAUFFEUR
longues distances

Transports GUYOT,

 ̂
tél. (038) 

57 14 35. 533327
36 
I

W0 m 1 ' m, r Q̂ ÉSaB

L'abonnement annueS
= 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" ™" ™ | Bulletin d'abonnement I T
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦ ¦

fl D trimestre Fr. 47.50 il
il D semestre Fr. 90.- [

Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
! (abonnement annuel seulement)
¦ [x) Marquer d'une croix ce qui convient ¦

: Nom 

Prénom ¦

| Nf Rue |

! ff Localité !

: Date Signature 

-\P
__i __i __- __i _a_ -_i __i __i __i 

 ̂ ^

Commerce de la place cherche

mécanicien
connaissant la réparation , dépannage
de petites machines de chantier. Pou-
vant fonctionner aussi comme maga-
sinier-livreur. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 33 62 60. 539028.35

Bar centre ville cherche

serveuses
â plein temps et temps partiel. Sans permis exclu.
Tél. (038) 24 06 54. 536576-36

Médecin généraliste de Peseux cherche

aide-médicale
(éventuellement laborantine) à temps
partiel, le matin.
Entrée début mai ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1953. 539048-35

CHAUFFEUR
est demandé pour camion bascu-
lant 3 essieux. Très bon salaire.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7698. 533325 36

Etude d'avocats et notaire
engage pour août 1988

une apprentie
de commerce
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et bulletins scolaires à: Etude
Merlotti et Hirsch . Place de la Fon-

taine 4, 2034 Peseux.
539505-40

Wir sind auf Erfolgskurs im Bereich
Computer- und Bùrozubehor und su-
chen im Zuge des Ausbaus unseres
Verkaufsnetzes einen ausgewiesenen

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur die Westschweiz.

Einem kontaktfreudigen, jungen Herrn
bieten sich ùberdurchchnittliche Ver-
dienstmoglichkeiten auf Fixum- und
Provisionsbasis. Geschâftsauto wird
gestellt.

Sie sollten franzôsischsprachig sein
und gute Deutschkenntnisse besitzen.
Wenn Sie gute Umgangsformen und
Verkaufserfahrung haben, wartet auf
Sie eine intéressante und sehr selb-
stândige Tatigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung. Fur vorherige telefonische
Anfragen steht Ihnen unser Herr Paul
Scherrer gerne zur Verfùgung.

Burgert Systems AG
Unterdorf 1452
9042 Spreicher AR
Tel. (071 ) 94 35 33. sar/eo-ae

Q A UJJ] 0 •»

-^^"̂̂  
Vous êtes

PHOTOLITHOGRAPHE */
STRIPPER
et désirez travailler de façon indépendante au
sein d'une petite équipe où Vous apporterez
une touche qualitative aux travaux qui vous
seront confiés.

Dans ce cas Vous êtes aussi la personne que
nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir .
*) Possibilité de formation au scanner sur

Magnascan 635 E.

Discrétion absolue assurée.
CALITH0 S.A. Brùgg M9I00.36
032/ 53 57 57

5c a '̂ b'Ut 
ptto.o'"^
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re uv ag «

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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service après-vente de Genève cherche, pour son équipe de
spécialistes techniques, de jeunes collaborateurs susceptibles
d'être formés comme

technicien en maintenance
hardware ou software
Nos futurs collaborateurs auront pour tâches, après une forma-
tion approfondie dans nos écoles techniques:

- d'installer nos différents systèmes;
- d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter des

solutions en utilisant nos supports locaux et internationaux;
- d'installer les modifications techniques appropriées;
- de planifier les différentes activités chez nos clients et de

contrôler la disponibilité de nos équipements.

Les personnes avec une expérience professionnelle auront com-
me qualités majeures :

- une bonne formation technique en électronique;
- de bonnes connaissances d'anglais;
- de l'entregent et de l'ambition;
- une bonne présentation.

Notre société offre des conditions de travail attractives, de très
bonnes prestations sociales et un salaire en rapport avec les
exigences du poste ainsi que d'excellentes possibilités de carrière
au sein d'une entreprise dynamique.

Les candidats de nationalité suisse âgés de 22 à 28 ans,
intéressés par cette opportunité, sont priés d'envoyer leurs offres
complètes à

IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta, 1202 Genève, à
l'attention de Monsieur W. Christen. 539081-30



FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - _? 31 60 65

Colombier - Rue du Verger
Vis-à-vis de la poste - ? 41 26 16

«A nous deux
on se plie en quatre

pour mieux vous
servir» ! ! !

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES
DÉLICATS!!!

Tapis - Rideaux
Daim - cuir, etc.

H DEVANT LE MAGASIN
5385J9-96

Peur du feu
/ 

Guet de nuit autrefois

Quand on aime son village, on apprécie de pouvoir se
pencher sur son histoire, sur la vie des gens d'autrefois. Et
l'on mesure souvent l'évolution lente ou rapide des habitu-
des, des loisirs, du travail en savourant une certaine quiétu-
de dans l'existence et en comprenant aussi les craintes de
cette époque lointaine.

D

ans le village agricole et vitico-
le de jadis , la communauté
des habitants était dirigée par

des citoyens prudents et avisés. Les Gou-
verneurs d'alors, — quel titre ronflant — ,
étaient soucieux de préserver le bien-être
des villageois et la prospérité commune,
devenue traditionnelle.
On avait cependant une grande peur du
feu , même si l'on pouvait compter sur les
importantes réserves d'eau contenues
dans les nombreux puits creusés ça et là,
en divers endroits.
Le terrible incendie, qui avait détruit en
1794 trois maisons, suscitait longtemps
après une frayeur immense en pensant
aux trois mille quatre cents livres de dé-
gâts causés.
Et il n'y avait pas d'assurance contre
l'incendie puisque l'établissement pour
couvrir les pertes en cas de sinistre ne fut
créé qu'en 1810, par le Prince Berthier,
au temps de l'occupation des troupes de
Napoléon.
Contre le feu , il fallait être vigilant et c'est
pourquoi les autorités de Peseux avaient

créé le service du guet de nuit au début
du XTXe siècle, et cela dans un règlement
spécial.
La coutume du couvre-feu était très an-
cienne non pas par crainte d'événements
subversifs, mais tout simplement pour
rappeler chaque soir aux habitants la
nécessité de couvrir et d'arrêter les feux.
Et quand on entend sonner, chaque soir
à 22 heures, la cloche du Temple, cela
évoque le temps d'autrefois où les lam-
pes s'éteignaient et où il n'y avait rien
d'autre à faire que d'aller se coucher...
Ce n'était pas pour plaisanter non plus
que l'on demandait à tout nouveau com-
munier, lors de sa réception, de faire don
d'un «seillot » de cuir, utilisé pour com-
battre les incendies.
De nos jours, les pompiers veillent , prêts
à intervenir avec des moyens puissants et
modernes. Le guet de nuit a disparu et
comme les risques ont diminué, on peut
dormir avec moins de soucis !

W. Si. FEU — La peur pour plus d'un. fan Keystone

W^^^^^fl LE PEKIN
Wfffiv Ĵm #_S» vfël?i_J CAFÉ RESTAURANT CHINOIS

¥$>jlï iH «-¦ Wp| Grand-Rue 34 - 2034 Peseux
Z-"W| 7 1_%1 ? (038) 31 4° 4° " 7' (038) 31 58 98
ttV^ll IP&J PIUS de 100 places
*_ «* Sreft Mt <ÛÇi Ouvert tous les jours
XWt "-ï_w\ mtï ï*. /f_»*a de 10 h à 24 heures
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Baby Hall - Jeux, jouets et articles pour enfants

Un quart de siècle, oui
vingt-cinq ans, pour Baby
Hall à Peseux, le spécialiste
des jouets, jeux et articles
de puériculture dont s'ocu-
pe Bernard Meylan depuis
cinq ans. L'anniversaire,
c'est pour avril prochain. Et
depuis un an et demi Baby
Hall a un frère, à Littoral
Centre de Cortaillod, qui lui
ressemble beaucoup !

L'
avantage de Baby Hall , en ce
qui concerne les jeux et jouets,
c'est d'avoir le même assorti-

ment tout au long de l'année. Ce qu 'on
y trouve à Noël on peut l'acheter à
Pâques ou quand on fête un anniversai-
re d'enfant. Pas de saison donc !

Exclusivité

Le secteur de la puériculture — articles
pour tout petits — s'est nettement déve-
loppé au point de faire de ce magasin
de la Grand-Rue un spécialiste dans le
genre. Grâce à des importations direc-
tes d'Allemagne en exclusivité non seu-
lement il est constamment dans le vent

MODE — Il faut savoir la suivre quand on acheté un buggy pour enfant
et Baby Hall s'y  connaît. fan-Treuthardt

de la mode en matière de buggies (ce
que nos parents appelaient pousse-
pousse et qui désormais se plient de
manière commode) mais les prix prati-
qués sont sans concurrence.

Il existe une mode également dans les
buggies qui suit les évolutions de la
mode vestimentaire. On est vieux jeu si
l'on veut acheter un buggy qui n 'est
plus dans le vent ! La mode est au rose,

au vert et certains fabricants de ces
pratiques véhicules à quatre roues pour
transporter bébé changent de tons et de
dessins souvent pour habiller leurs
pousse-pousse de tissus up to date.

Il n'y a pas que l'Allemagne dans ce
domaine. L'Italie et la France sont dans
le sillage et le prouvent dans les exposi-
tions internationales auxquelles Ber-
nard Meylan se rend , à Nuremberg, Pa-

ris et Milan. C'est là qu 'il faut avoir les
yeux bien ouverts pour faire son choix
et savoir anticiper sur l'évolution de la
mode et du goût des gens.

Feu d'artifice

Les buggies nouveaux sont là! Un feu
d'artifice de tous les nouveaux coloris
du printemps 88 et un stock de quoi
satisfaire les mamans modernes. Dams
les poussettes aussi !
Jeux, jouets, articles pour les soins de
Monsieur Bébé : articles de puériculture ,
chaises hautes, tables à langer, sièges de
sécurité pour les voyages en auto (une
spécialité de Baby Hall) .
Et dans les jeux et jouets rien ni aucune
mode ne détrônera les peluches, les
poupées classiques — qui nous vien-
nent du fond des âges ! - les voitures
miniatures et téléguidées, les jeux de
famille, les jeux éducatifs , les jeux ma-
nuels ou électroniques.
A Peseux ce n'est pas la pénurie et
l'échantillonnage de ce monde de diver-
tissement et d'éducation est impression-
nant. Rien que pour les jeux 1000 titres
sont sur les rayons ! Sans parler de tout
le reste qui occupe tous les locaux de ce
magasin jusque dans les moindres re-
coins. Ce qui ne gêne nullement la
clientèle. Au contraire ! I____|

Suivez la mode...
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¦Auvernier i i ¦ - r -

Récompenses de la société du Tir militaire

Le stand d'Auvemier a accueilli récemment l'assemblée
générale annuelle de la Société de «Tir militaire» prési-
dée par M. Pierre-André Jeanneret. La proclamation des
résultats et la remises des challenges ont fait office de
plat de résistance de la séance. Le moment aussi le plus
attendu.

Cette année, le challenge «Hôtel du
Lac » offert pour le meilleur résultat à la
cible «Auvernier » réalisé lors du tir tom-
bola est revenu à M. Pierre-André Kùn-
zi. Le challenge «Sapin» et la Coupe de
Noël », prévus pour le tir de Noël , ont
été gagnés respectivement par MM. An-
dré Lavanchy et Sylvio Gamba. Ce der-
nier remportant en plus les challenges
« Roc-Vignes », «Fleurette» et «Ceylard
A»: une véritable razzia...

Le vainqueur du « Ceylard B» est M.
Pierre-André Kùnzi , alors que M. Béat

Sollberger remporte le « Printemps »
nouvellement mis en compétition et of-
fert par M. Louis Kùnzi. Quant aux
maîtrises en campagne de la Société
suisse des carabiniers, elles ont été attri-
buées à MM. Pierre-André Kùnzi (ar-
gent), Charles et Willy Humbert-Droz
(bronze). Enfin , une troisième prime
cantonale pour tirs individuels de cette
même SSC a été décernée à M. Louis
Kùnzi .

Importante, cette distribution n'en a
pour autant pas supprimé le déroule-

ment normal de l'assemblée. Après l'ac-
ceptation des différents rapports qui
leur étaient soumis - ils retraçaient la vie
de la société durant l'année écoulée -
les tireurs ont nommé Mlle Jocelyne
Huguenin au comité, en remplacement
de M. Frédy Kull , démissionnaire.

Programme de 1988
Pour le reste, il a été question du

programme de 1988. En plus des habi-
tuels tirs d'entraînement, obligatoires et
en campagne, il est prévu un tir tombo-
la, la Coupe de Noël et la participation
à divers, tournois : celui de la Fédération
du district de Boudry, les championnats
de groupes de la SSC et des rencontres
hors canton. De quoi bien occuper la
saison.

CL. H.-D.

Une véritable razzia

«Sire Halewyn»
¦ Bevaix

La Poudrière et ses marionnettes magiques

La grande salle de Bevaix accueillera, à l'instigation de la
Société de développement, demain à 20 h 30, le Théâtre de
la Poudrière et son spectacle de marionnettes déjà applau-
di un peu partout en Suisse romande: «Sire Halewyn».

Ecrit en 1934 par l 'auteur belge Mi-
chel de Ghelderode, ce drame adap té
d 'une pièce radiophonique , est cons-
truit autour d 'une balade flamande du
Xl lle siècle : « il neige sur la terre d 'Os-
trelande. Permelande a 16 ans et elle
est amoureuse. Il neige sur la terre
d 'Ostrelande et Permelande ramène au
châtea u la tête de son séducteur, Sire
Halewy n , buveur de sang des vierges
qu 'il enchantait de sa voix d'or...».

L 'interpré tation qu 'en donne le Théâ-
tre de la Poudrière démontre que la
marionnette est entrée dans le monde
des adultes. Et pourtant, dans l 'esprit de
beaucoup de gens, elle n 'est qu 'une

poupée de bois et de tissu suspendue à
des fils. Cela, c'était du temps de notre
enfance.

Un vague souvenir
Aujourd 'hui , le petit castelet où évo-

luait Guignol n 'est plus qu 'un vague
souvenir. Libéré de ses ficelles et de ses
baguettes, la marionnette évolue sur
une vraie scène, mue par de vrais co-
médiens.

Partout où il a été joué , ce spectacle
du Théâtre de la Poudrière — la troupe
a été créée il v a une quinzaine d'an-
nées — a été accueilli comme une réus-
site éclatante. Il u a un an à Neuchâtel,

dans le cadre du « cycle Ghelderode»
et plus récemment au Val-de-Travers, il
avait fait un « tabac ». Il devrait en être
de même à Bevaix où, attention, le
nombre de places est limité.

H. V.

LIBEREE — La marionnette évo-
lue maintenant sur une vraie scè-
ne, mue par de vrais comédiens.

fan

LIVÏNGROOfV) LE GÂBIÂIM

¦ CHANT ET MUSIQUE -
Vendredi , au temple de Bôle, les so-
ciétés de chant réunies , P«Union » de
Colombier et I'«Union chorale» de
Bôle, ont donné le premier de leurs
deux concerts sous l'experte direction
de Gisèle Hegelbach.

Le programme comprenait quelque
huit chants, ainsi que le célèbre Psau-
me 23 de F. Schubert , acompagné au
piano par Catherine Hegelbach.

La partie musicale de ce concert était
assurée par le flûtiste Charles Aeschli-
mann et la pianiste Fiona Harvey, de
Lucerne, qui ont interprété des œu-
vres de Humel et Bizet. Un agréable
moment musical de qualité que le
public pourra applaudir une nouvelle
fois ce soir, cette fois au temple de
Colombier, à 20 h 15. /fan

¦ BOUDRY - Fringante, dyna-
mique, résolument tournée vers la
jeunesse, la Fanfare de Boudry don-
nera son concert annuel demain sa-
medi , dès 20 h 15 à la salle de spec-
tacles.

Ce sont (es élèves formés par le .direc-

teur Albert Dépraz, accompagnés par
toute la société, qui lanceront la soi-
rée. Les musiciens interpréteront en-
suite toute une série de morceaux
des plus variés : des marches, bien
sûr , mais aussi du dixiland , de la mu-
sique russe, une valse, de la samba,
du boogie ou encore du jazz-rock.

Assurément de quoi plaire à tous les
amateurs de musique de cuivre. En
intermède, le ventriloque Roger et
ses complices César, Fidélio et Kiki ,
feront passer quelques bons mo-
ments au public qui pourra ensuite
danser jusqu 'au petit matin avec l'or-
chestre « Pussycat ». /hv

¦I GORGIER - Ce soir et de
main samedi dès 20 h, les enfants des
écoles primaires de Saint-Aubin-Sau-
ges donneront leur spectacle annuel
à la salle communale de Gorgier.

La soirée sera consacrée au poète
pour enfants Pierre Coran , dont quel-
ques-unes des oeuvres seront inter-
prétées par chaque classe. Entière li-
berté a été laissée aux élèves, puis-

j ,!9MlllSfcfiTJljL^J^:mêroes.p7hpisi la forme

de leur partie de pièce (danses, jeux
parlés). Ils ont aussi confectionné les
décors, les costumes et les 200 lots
de la tombola, /vb

¦ SAINT-AUBIN - Mardi
22 mars (et non pas le 15 comme
indiqué par erreur dans une précé-
dente édition), de 16 à 20 h, à Castel
Saint-Roch, la population de la Béro-
che et des environs est invitée à don-
ner son sang.

Les samaritains de la région comp-
tent sur une nombreuse participation
et remercient chacun d'avance de sa
participation, /comm.

¦ AUVERNIER - Pourquoi
voulez-vous qu 'une boulangerie-pâ-
tisserie ouvre le dimanche de... midi à
15 heures !

C'est pourtant ce que, par erreur,
nous avons dit dans un texte consa-
cré à la boulangerie du Vignoble, à
Auvernier , où Jacques Borruat est
bien là le.dirrianc^e,,:,mais de 7h ,.à
midi quinze, ce qui est nettement
plus normal ! /gmt <• 3_É_tiilÉ

Cl MAS _
—j NEUCHÂTEL | 
¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15. 23 h, Star
Trek 4-retour 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,
22 h 45, Eclair de lune , 12 ans. 3. 15 h,
Les aventures de chatran , enfants admis.
17 h 30, 23 h 15 (v.o.ital s/t), 20 h 30,
Un enfant de Calabre, enfants admis.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h45,
23 h , Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h , Les mille et une
nuits , 18 ans. 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 20 h 45, Maison de
jeux (engrenages), 16 ans. 18 h 30, 23 h,
Pink Floyd ¦ The wall, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, La
vie est un long fleuve tranquille , 16 ans.
¦ Studio : 15 h , 20 h 45, Wall street, 16
ans. 18 h 30, 23 h 15, Midnight express,
16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée): 20h30, Les
keufs , 16 ans.

| MONTAGNES ~~| 

¦ Eden : 18 h 30, 20 h 45, La maison
assassinée, 12 ans. 23 h 15, Des filles
pour nuits torrides, 20 ans.
¦ Scala: 18 h 45, (V.O.) Intervista , 12
ans. 16 h 30, 21 h, Cobra verde, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h , Au revoir les
enfants , 12 ans. 18 h 45, Taxi driver, 16
ans.
¦ Corso : 19 h , Sans pitié , 16 ans. 21 h ,
Jumping Jack flash , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 18 h 30, 20 h 30,
l'Irlandais , 16 ans.

imjmmm I
1 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 3 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

[ DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~1 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

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

| MONTAGNES 1 

¦ 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.

^̂  Agenda neuchâtelois _

¦ Cortaillod ___--—-—»___----___-_«-«»_««_«___«1̂ _.

Ultime Heure musicale de la saison

C'est avec plaisir que le public a retrouvé dimanche dernier
le Trio Pantillon, invité de marque de la 85me Heure musi-
cale de Cortaillod, la dernière de cette dix-septième saison.

Ce qui a le plus émerveillé chez ces
musiciens neuchâtelois, c'est leur com-
préhension totale, leur assimilation du
caractère et de l 'ambiance des oeuvres
interprétées. Celles-ci ont été comme
absorbées, intégrées, pour ressortir le
moment venu, justes dans le ton et
dans le sentiment.

A pas de loup
Bien sûr, les sensibilités délicates des

Interprètes qui coïncident parfaitement
ont contribué à cette réussite. Le trio a
su maintenir les auditeurs en haleine
lors de chacune de ses exécutions, en y
introduisant un climat de tension con-
trôlée, si bien que tout le monde en

venait a retenir son souffle. Les musi-
ciens se glissent à pas de loup jusqu 'au
creux des partitions, mais sans préciosi-
té: ils se livrent en toute sincérité.

Tout feu tout flamme
Grâce à la sobriété absolue de la

musique écrite pour trois instruments, il
est possible de savourer pleinement
tous les traits de la composition et, sur-
tout, d'apprécier la manière dont les
interprètes tiennent leur rôle. Le con-
cert a été ouvert avec le trio dit «AU
Ongarese », en sol majeur Hob. XV No
25, de Haydn. Tout feu  tout flamme , le
Trio Pantillon s 'est distingué par son
aisance, son dynamisme , sa souplesse
et sa force expressive. Quelle volonté,

quel élan dans ces accents « à la Hon-
groise ».

Le trio en si bémol majeur , KV 502
de Mozart, joué avec une clarté qui
compte parmi les atouts des musiciens,
a fait pénétrer le public dans le dialogue
incessant qui unit ou sépare les instru-
ments. Avec Marc Pantillon au piano,
dans des phrases étincela ntes, Louis
Pantillon, violoniste intense et mélo-
dieux et enfin Christophe Pantillon, au
violoncelle, grondant de passion, vi-
brant et émouvant, ce fu t  une magistra-
le démonstration de virtuosité.

Cette superbe « Heure » s 'est achevée
dans les maelstrôms fougueux du trio
en do majeur op. 87 de Brahms. Entre
rage et tendresse, le moment du dé-
chaînement et de la libération était
venu.

I. S.

Entre rage et tendresse

ESMH -

I AUJOURD'HUI j 
¦ Aula des Jeunes Rives et sous la Bul-
le: dès 17 h soirée publique du forum euro-
péen Fréquence et Temps.
¦ Théâtre : 20 h, récital Pascal Auberson.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, Roberto
Porroni , guitariste.
¦ Salle de musique du Conservatoire:
20 h , audition d'élèves (violon).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <fi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR , r. du
Trésor la. 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 cf i  25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

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

I X AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de sarde 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 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : <fS . 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f>.5334 44.
¦ Ambulance: VX 117.

EXPOSITION 

¦ Exposition : Château de Valangin , expo-
sition de photos de Georges Montandon :
«Le Val-de-Ruz au début du 20me siècle».
Heures d'ouverture, de 10 h. à 12 h.

manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de l'infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

I EXPOSITIONS I 
¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives: (8 h
à 19 h), exposition d'affiches de Pierre Neu-
mann,
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 et
14 h-18h30), Isabelle Roth , peintures et
dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h à 12 h et de
14 h à 18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: ( 14h-18h30)
Varlik , peintures.
¦ Galerie du Pommier : (10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h) Vivienne Pearson, peintures.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h à 12 h et de
14 h à 18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins , sérigraphies, lithos.
¦ Lyceum-Club : (15 h à 18 h), Aiguë
Saint-Albe, huiles, aquarelles, encres de Chi-
ne.
¦ Centre de loisirs : (14 h-18h), photo-
graphies d'Alain Schreyer.

CONCERT _ 
¦ Plateau libre : Paulo Ramos, musique
brésilienne.

AUJOURD'HUI 

¦ Marin-Epagnier : 20 h, Conseil général à
la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : $ 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

F EXPOSITIONS ~] 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard,
peintures récentes. 15 h à 19 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : De-
nis Perret-Gentil. 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , ? 55 22 33. Renseignements :
7- 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
¦ Auvernier, grande salle du collège:
Séance du Conseil général , 20 h.
¦ Colombier, temple: 2me concert des
sociétés de chant l'«Union» de Colombier et
l'«Union chorale » de Bôle, 20h 15.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h - 19 h.
¦ Gorgier, salle communale: Spectacle
annuel des enfants des collèges primaires de
Saint-Aubin , 20 h.
¦ Petit-Cortaillod, «Sous-la-Battue»,
près du stand de tir: On brûle le bonhom-
me Hiver, dès 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule, « Séjour bé-
rochal » film de G. Lambert, 20 h.

MUSÉE .
" 

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen, peintures,
14 h 30 - 18h 30.
¦ 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: <?
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: <? 61 1081.
¦ Ambulance : î̂ 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, % 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ¦? 63 23 48, Fleurier <$ 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
9 613848.
¦ Aide familiale: f > 61 2895.
¦ Service du feu : rf > 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ? 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <& 61 14 23,
Fleurier p 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique $ (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

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

¦ Môtiers : Galerie du château : Geaub,
dessins et cuir.
¦ Môtiers, galerie Golay:
(14 h-18 h)Georges Piaget, sculpture.
¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier: dès
14h30, «A table! Qu'en disent les livres».
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble <f> 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Dojo Zen, rue de la Paix 17: stage
d'expression corporelle avec le danseur Shi-
ro Daimon.
¦ Centre ABC: 20 H 30, TOUCHES NOI-
RES ET BLANCHES SUR FOU GRIS, de et
par Gérard William Muller.
¦ Beau-Site: 20h , LE MALADE IMAGI-
NAIRE.
¦ Club 44: 20h30„ Senza luce nessuno
spazio, film en présence de Mario Botta.
¦ Le Cerneux-Péquignot : 20 h 30, salle
communale, ciné-club.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<fi 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
<fi 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^ 

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office: Casino, rue Daniel JeanRichard 37
jusqu 'à 20 h , ensuite >'f 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'EcoIe-club Migros : Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos.
¦ Club 44 : Gravures polonaises.

DISTRICT DE BOUDRY



pB̂ EIBp̂ pBBjajjjjj aHi_i_MB-B-B-B-t-B-Baa-B-a--Ba-Ba-B-B-L-B-a-BB_^^

A lf [e _a I £_. rfcaOm B I ££_ "_¦" _. .f^n Suite à la mésaventure de la Foire du Meuble à Polyexpo ,
MvIO Cl ICI |Jv|JWlCi IIUII nous ne baissons pas les bras !
Nos dernières nouveautés 1988 sont déjà exposées en magasin.—"-—'-*¦ OUVERTURES NOCTURNES
Vendredi 18 mars de notre exposition, au magasin de La Chaux-de-Fonds
Samedi 19 mars jusqu'à 22 11611TGS
Dimanche 20 mars (de 14 à 18 heures)

s-3—, _R A. aDT-P) ̂ -£r~V_ SlS,5Bsrttlom8°
\T T̂  J \ J/— M 'A [ Kc ^' y C y T La Chaux-de-Fonds
I ->\ZD ™—" ¦ ¦ ^̂  C^V I Tél. 039/23 14 60

-̂̂  meubles ^̂Chaque ÎOlir, un Salon à gagne t! Autorisées par la préfecture pour circonstances exceptionnelles
639131-10

•V___a_na-B-B-a-a->-b--B-B---^̂

Pickolborros SA I
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

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

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

Restaurant - Café - Rar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel , Yverdon , Jura.
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi. 531073-10

H Les lies aussi ! H
MÊÊ& Départs journaliers de Genève et Zurich par vols de ligne I !
| ! Olympic Airways ou Swissair

! :'-;l Départs hebdomadaires de Bâle et Lyon par vols spéciaux ACI. I i
j X ;":| Réduction Fr.S. 400.- j

Duo d'îles à la carte
|x/ La découverte des îles grecques selon votre imagination ! I

f j 1 sem. de 1359.- à 1589.-
j Vols, logement hôtels catégorie standard

H I Petit déjeuner et transferts inclus

I x Trio d'îles à la carte
'-'.. x 'j Encore plus de temps pour la découverte des îles ! i

WË 2 sem. de 1813.- à 2113.- j !1 . , 1 Vols, logement hôtels catégorie standard i j
i; ;Xl | Petit déjeuner et transferts inclus

| 1 Croisières en caïques
!;'¦;- xj Voyage en zig-zag en compagnie des pêcheurs grecs ! I

I I  1 sem. de 1735.- à 1820.-
r S Vols, transferts, logement en cabine double
X x j  et demi-pension inclus I !

§f| 2 sem. de 2220.- à 2350.-
;ï | Vols, transferts, logement en cabine double j j
j ;Xv j et demi-pension inclus !

1 c i Réservation & renseignements :
j X I 538826-10 I

Auprès de
H votre agent de voyages

Veuillez me verser Fr. ¦ B

Je rembourserai par mois Fr. mk

Nom Prénom JE?

Rue ...„y °: Bf
NP/Domicile

Signature HBt

/oïdeXà adresser dès aujourd hui a / i O\y' \ #)\  ~L§
/ / t\& \* \̂ Im\

Banque Procrèdit I Heures / • /$0  ̂ \ ®\ \ H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l c/> l DfC*iéd'7 o) ft
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 \®P^?/ ! 

^
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^e */ 
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LE MOULIN DU PRIEURÉ
«Une autre façon de déguster
les cuisses de grenouilles fraîches».
Bonnevaux Le Prieuré,
direction Ornans-Besancon.
Rés. tél. 0033 81 59 21 47. 539074 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

COIFFURE pli
J. Esseiva i_.JIo

NOUVEAU et Lui
Pour vous messieurs

Du mercredi au samedi
Avec ou sans rendez-vous
2053 Cernier - Epervier 5

Tél. (038) 53 21 86 539033-10

Ne vous en laissez pas conter lorsqu'il
A A • ¦ ' • s'agit de comparer le coût des énergies de
i mlf t €|_Hft __^I>_--l. ¦ tt̂ __ l l_P chauffage. Chacun sait que ces calculs
Wri 1 vil I llwaf B B̂P I m̂W%mW9 sont compliqués. Le prix du mazout se

* calcule en centimes par kilo ou par litre,

^A ^m a_a.M__r> an fin im. alors que ceux des autres énergies sont
fjf» QlSi-Sl 1-E indiqués en centimes par kWh. Pour faci-
^W^»_B# ^wifay^pfl%#^a»» liter ces comparaisons, nous avons créé

_ m m _ fl • le disque du prix de l'énergie. Il vous
#»4«g» T_f^| IT AÇT a-**l#̂ îi_P<> montre au premier coup d'ceil combien le
%¦#¦ I vU 1 Htârrijl %|%SI 1 9 mazout est avantageux par rapport au

i gaz, à l'électricité ou au chauffage à dis-
1_ fl» fl? _

^ 
¦ 

^_ ifL tance, en indiquant ce que chacune de
_T̂ i l_PËr I ¦ Tafll-T* _PÎP ^ i IT É̂^S

II_F_I^1.B! [ \'< ces énergies vous coûte pour chauffer
\mM MXLMV I I Wi VIW I I IVIfcW 1/ 1 m2 de surface habitable et pour chauffer

100 litres d'eau - soit le contenu d'une
CafLosK .«•>«§» aCmnfflninjriii baignoire - de 10 à 60 °C. Il suffit de rele-Pyi ¦ t Ĥi €• ver les incl 'cat'ons du disque.

• t\0 # Comparaison des f rais de chauffage dans
&*%&&& _QiB^É-̂la- f̂l̂ -la-T l̂a-â-a-Ca_ un immeu^e de 6 appartements (coût de
\M\i0w Vwwl l _̂ri | f ̂ s9w« l 'énergie uniquement) .

Total du coût de l 'énergie en francs 
5000

\§»§S|
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|ff - x D Chauffage au mazout D Chauffage au
gaz D Chauff age central électrique par

;|j' 
^ 

, x ' \ '  .,, ¦ accumulation

• "-• , '; : ¦,. ' \ • • Demandez le disque comparatif des prix «
"Vv 'm^i ¦ ' ^e l'énerê'e> P°ur clLie personne ne puisse

Ilti ~'%ï K^^^^ * | plus vous faire prendre des vessies pour j; !S 1k  ̂ __ ' - ^
es l^t611165- ôus ^e recevrez gratuite- |

i|W|| ^B ^p , ment, chez votre marchand de mazout ou
" « 111k votre insta^ateur de chauffage, ou encore

«SEI? \ ^n ' en envoyant le coupon ci-après au Service
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ENTRE-DEUX-tACS
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\^MMUNA££J7
Réunis en assemblée générale, sous

la présidence de Mme Christine Praz,
les libéraux marinois ont désigné leurs
candidats pour les élections communa-
les des 7 et 8 mai prochains. La liste
verte et jaune comprend les personnali-
tés suivantes : Mmes et MM. Ulrich Aes-
chlimann , ingénieur civil EPFZ ; Rinaldo
Barthoulot , chef de cuisine; Germaine

Berger, téléphoniste ; Pierre Bernauer,
commerçant; Gilbert Galland , employé
de banque ; Esther Hufschmid , secrétai-
re ; Catherine Kybourg, infirmière ; Lau-
rent Lavanchy, ingénieur agronome
EPFZ ; Pierre Paroz, agent d'exploita-
tion ; Christine Praz, laborantine ; Daniel
Robert, menuisier ; Enrico Scartazzini,
ingénieur mécanicien ; Jean-Daniel
Thévenaz, employé de commerce ;
François Toedtli , technicien en chauffa-
ge, Maurice Wermeille, directeur d'éco-
le. M. Jean-Louis Berthoud , conseiller
communal ne se représente pas. /pp

Chapeau, les profs
VAL-Dc-TRAVERS 133© année du «Courrier du Val-de-Travers»

¦j Couvet

Cours de recyclage pour chômeurs de l'Ecole technique

Des dizaines de chômeurs suivent actuellement des cours
de recyclage à l'Ecole technique de Couvet. L'initiative est
due à un groupe de professeurs appuyés par la direction.

Solidarité n'est pas un vain mot au
Val-de-Travers. L'annonce de 450 licen-
ciements par l' entreprise Dubied a pro-
voqué une réaction chez les professeurs
de l'Ecole technique cantonale de Cou-
vet (ETC). Début janvier , un groupe
d' entre eux ont proposé la mise sur
pied de cours de recyclage. La direction
a approuvé le projet et s'est procurée
les adresses de tous les licenciés , y com-
pris les 150 frontaliers concernés. Quel-
que 80 personnes ont participé à une
séance d'information , dans le hall de
l'ETC.

Dès fin janvier , près de 40 personnes
suivaient un cours d'initiation à la com-
mande numérique (CNC), une trentai-
ne se sont lancées dans l' informatique
et quelques autres dans le dessin tech-
nique assisté par ordinateur (DAO).
Plusieurs chômeurs ayant retrouvé du
travail , il reste actuellement une cin-
quantaine d'élèves dont de nombreux
frontaliers. Les cours sont généralement
dispensés le mercredi après-midi et le
samedi matin , ainsi qu 'à certaines heu-
res pendant le reste de la semaine. Pro-
fesseurs et nouveaux élèves y consa-

crent quatre périodes de 45 minutes
par semaine.

En informatique , on met l'accent sur
l'introduction à l'utilisation de l'ordina-
teur (traitement de textes, touches de
fonction , calculs, etc.) Et quand les ap-
pareils sont libres, chacun peut venir
«tapoter » un peu , histoire de s'entraî-
ner. En CNC (deux classes), les ensei-
gnants inculquent la philosophie de la
commande numérique (inconnue jus-
qu 'ici de la plupart des participants).
Même chose pour le dessin technique
avec ordinateur. L'âge des élèves varie
entré 30 et 60 ans.

Tous bénévoles
Précision importante : les cours sont

entièrement gratuits pour les chômeurs
et les professeurs travaillent bénévole-
ment.

— Nous ne nous sommes pas inquié-
tés de savoir si nous serions rétribués
ou non , disent-ils.

Mais la direction de l'ETC a demandé
à l'Etat et à l'OFIAMT de prendre les
salaires en charge. La réponse sera sans
doute positive et ce ne serait que justi-

ce. De toute manière , Daniel Berginz,
Claude Jeanneret , Claude Duflon , Hen-
ri Renaud et Claude Pugin méritent un
immense coup de chapeau.

D'autres aussi
Professeur d'anglais, Richard Wilson,

de Travers, a eu la même réaction que
les gens de l'ETC. Refusant tout salaire,
il donne des cours intensifs aux chô-
meurs qui le désirent. D'entente avec
lui , l'Ecole-club Migros propose des
cours complémentaires d'anglais, ainsi
que des cours d'allemand et de suisse-
allemand. Aussi bien M. Wilson que
Migros se sont approchés de la
conseillère sociale Gilda Grandjean
pour s'organiser. Tous ces cours sont
pris en charge par l'assurance-chômage,
pour autant qu 'il s'agisse de perfection-
nement en rapport avec la profession
de base des intéressés.

Au su de ce qui précède, qui oserait
encore prétendre que la plupart des
licenciés se contentent de «tirer du chô-
mage » ?

Do. C.

REAPPRENDRE — Les cours de recyclage, une f açon pour les chômeurs
de ne pas se laisser aller. fan-Treuthardt

A plein cœur
¦ Le I rmrt**™

Concert de La Chanson landeronnaise

Soirée chorale et théâtrale demain, à la salle de gymnasti-
que : «La Chanson landeronnaise» propose un programme
varié.

La réputation de «La Chanson lan-
deronnaise » n'est plus à faire. Ainsi, ses
admirateurs auront-ils le plaisir d'ap-
prendre que demain , elle donnera son
concert annuel à la salle communale.
Dirigée par Francis Perret, la chorale
interprétera six œuvres, dont certaines
ont acquis la célébrité : « Prendre un
enfant », d'Yves Duteil , harmonisation
de Jean Cretu , «Ma Maison», une
chanson de Charles Trenet harmonisée
par Pierre Huwiler, « La danse des mou-
lins » de Claire-Andrée Rio et André
Ducret, «La polka des dimanches » de
Marie-Louise Trepey et Albert Urfer,
«Le chant des saisons », de Rémy Ga-
gne, harmonisation de François Proven-
cher, et «Chant du soir», un thème de

Joseph Follier harmonisé par Pierre
Kaelin.

Invitée par «La Chanson landeron-
naise » à se produire ensuite, «La Ta-
rentelle» s'est déjà fait des amis l'été
dernier au Landeron. Ce jeune chœur
de Savagnier, dirigé par Jean-François
Pellaton , chante avec un enthousiasme
communicatif.

Mis en scène par Philippe Badan , un
sketch de P.-J. Bonzon sera présenté en
deuxième partie par le groupe théâtral
de la Chanson. Son titre déjà fait souri-
re: « Permis de conduire à tout âge ».

Comme de coutume, la soirée se
poursuivra dans la danse avec l'orches-
tre «The Jacksons».

A. T.

La bonne cause
¦ Buttes — ; 
Enseignement et fonds social en hausse

Avec un total de dépenses de 884.000 fr., y compris
61.000 fr. d'amortissements, les comptes budgétaires sont
malgré tout équilibrés, à Buttes, grâce à une majoration de
la fiscalité.

Par comparaison avec les comptes de
l'avant-dernier exercice — ceux de l'an
dernier ne sont pas encore connus -,
les intérêts passifs ont quelque peu di-
minué; par contre, les frais d'adminis-
tration sont en augmentation. Cela est
dû notamment aux frais d'élections qui
auront lieu au printemps.

Au chapitre de l'hygiène publique, les
charges sont également en hausse, prin-
cipalement en raison de la part due au
syndicat intercommunal d'incinération
des ordures ménagères. Ce qui n'est
pas particulièrement à cette seule com-
mune.

Enseignement
Le plus important poste des dépen-

ses est celui de l'instruction publique ,

avec une charge nette de près de
335.000 fr., soit quelque 25.000 fr. de
plus que ce qui a été enregistré il y a
deux ans.

L'augmentation se situe au niveau de
l'enseignement primaire et secondaire,
alors que la dépense est en régression
pour l'enseignement professionnel et
supérieur.

Va-t-on faire des économies à la poli-
ce du feu ? Si aucun sinistre ne survient,
c'est certain. Pour les interventions en
cas de feu , la commune avait déboursé
en 1986 plus de 10.000 fr. en nombre
rond.

Enfin , augmentation de près de
20.000 fr. pour les œuvres sociales,
alors que les dépenses diverses restent
assez stables, /gd

Le soleil et la mer

L'EGLISE DE SAN FREDIANO — Un des superbes monuments que les
élèves ont pu visiter dans la ville de Lucca. f an

Les footballeurs du Collège du Val-de-Travers sont rentrés
d'Italie. Us ne regrettent pas d'avoir choisi le ballon plutôt
que le ski.

\ Les temps changent, les affinités
sportives aussi. La direction ayant don-
né son accord , 53 élèves du Collège
régional du Val-de-Travers ont renoncé
au tradit ionnel camp de ski pour partici-
per à un camp de football en Italie.
Partis un vendredi soir , ils sont arrivés à
Lucca, en Toscane, après un voyage en
train de 12 heures. Dès leur arrivée le
samedi matin , ils engloutissaient le pe-
tit-déjeûner préparé par quelques ani-
mateurs déjà sur place.

Si l'ambiance était au beau fixe , le
temps était à la pluie. Un violent orage
qui s'est abattu sur la région le premier
jour et l'on craignait le pire. Mais le
dimanche, les j eunes Vallonniers ont
découvert la tour de Pise sous un soleil
resplendissant. Une partie d'entre eux
ont assisté à un derby de première divi-
sion italienne entre Pise et Empoli. Un
peu surpris, ils ont vu la police interve-
nir à coups de gaz lacrymogène dans la
tribune d'en face. Un spectacle auquel
ils n 'étaient guère habitués !

Le programme prévoyait un footing
chaque

^ 
matin avant le petit-déjeûner.

L'entraînement normal a débuté le lun-
di sur le terrain. Le lendemain , on a
taquiné le ballon sur la plage de Viareg-

gio, où les plus courageux ont fait trem-
pette dans la mer. Un match amical
était organisé le mercredi à Pistoia entre
une quinzaine d'élèves et une forma-
tion entraînée par un ancien joueur de
L'Areuse , de Couvet.

Le sport et la culture faisant bon mé-
nage, un groupe de jeunes a découvert
Florence le jeudi. Les autres ont visité la
magnifique ville de Lucca l'après-midi.
Après l' entraînement du vendredi ma-
tin , il fallait déjà remettre les locaux en
ordre. Les participants logeaient dans
une auberge de jeunesse connue dans
toute l'Europe. Michel Jeannin et son
aide Pierre-Yves Juan leur ont mijoté
de bons petits plats. Mauro Camozzi,
José Carrera, Diego Gaier et Yann
Charrère, ils dirigeaient les séances
d'entraînement. Quant à Joseph Del
Percio - surnommé «Cicciolino» par les
gosses, il assurait le service intérieur et
les relations publiques.

— Ce fu t  une parfaite réussite, con-
clut le chef de camp Roland Charrère.
Et je voudrais être une mouche pour
entendre les élèves raconter leurs sou-
venirs !

Do. C.

Mémorable camp de football en Italie

Poste
scriptum

K Saint-Biaise

La poste ne s'en ira par «par exprès »
dans ses locaux nouveaux des Bourguil-
lards. Le déménagement prévu à la fin
de cette semaine est reporté au début
d'avril car certains travaux d'aménage-
ment n 'ont pas pu être achevés dans le
délai prévu.

Grâce à ce petit grain de sable, le
bureau de poste pourra doubler le cap
du 75me anniversaire dans ses locaux
de la Grand'Rue. Ce fut , en effet , le 1er
avril 1913 que fut ouvert le bureau
postal dans le bâtiment qui est la pro-
priété de la commune, /cz

Souper...
de Noël!

Le Conseil communal de Saint-Biaise
reconnaît et apprécie, à juste titre, les
mérites des employés de l'administra-
tion et des services, de la police à la
voirie. Afin d'exprimer toute la gratitude
de la communauté à leur égard, il les a
invités à se retrouver, vendredi passé,
avec l'exécutif in corpore, dans les bas-
côtés de l'auditoire de Vigner. Une aga-
pé fort sympathique, d'autant plus que
c'était le... repas de Noël du personnel
communal qu 'il aurait été malséant
d'organiser après Pâques! /cz

¦ REVUE - Ce soir, la société
de la Mi-Eté des Bayards présente la
première de sa revue de printemps,
20me du nom. Sur le thème de
«Quand on rit, on a toujours 20 ans» ,
les comédiens feront revivre quelques
savoureux épisodes de la vie locale.
Auparavant, le Judo-club du Val-de-
Travers fera une démonstration et les
danseurs du «Dixie Rock'n'Roll
Team » de Neuchâtel s'enverront en
l'air ! Demain soir après la fondue et
les croûtes aux morilles, les accordéo-
nistes et le chœur mixte occuperont la
scène avant les comédiens de la re-
vue. Belles soirées en perspective,
/doc

¦ FANFARE - Placée sous la
direction de Philippe Peter, la fanfare
L'Union , de Saint-Sulpice , donnera
son concert annuel demain soir à la
Salle des Spectacles. Le Chœur d'en-
fants du Mont-de-Travers sera de la
partie et la soirée se prolongera par
un bal populaire , /doc

¦ ORANGES - La traditionnel-
le vente d'oranges en faveur de Terre
des hommes a lieu aujourd'hui et de-
main au Val-de-Travers . Comme à
l'accoutumée, les habitants de la ré-
gion réserveront sans doute un bon
accueil aux vendeurs . Rappelons que
le bénéfice de l'opération permettra
de soigner de nombreux enfants at-
teints dans leur santé. Leur pays étant

souvent mal équipé pour cela, ces
gosses seront opérés dans nos hôpi-
taux. Faut-il préciser que plus on
achètera de fruits , plus on pourra gué-
rir d'enfants. Alors, à votre bon cœur !
/doc

¦ DÉMISSION - M. Roger
Claude Choffat , architecte, membre
du Parti radical , a donné sa démission
de conseiller général de la commune
de Fleurier , autorité dans laquelle il
n 'aura pas siégé très longtemps. Cette
démission est motivée pour des rai-
sons personnelles, /gd

¦ PAROISSES - Cette année,
les prestations courantes envers la pa-
roisse protestante de Fleurier se mon-
teront à 24.000 fr., comprenant le
chauffage et l'éclairage du temple,
l'entretien des orgues et de l'horloge,
le traitement des organistes et du con-
cierge. De son côté, la commune ver-
sera comme de coutume une subven-
tion de 11.000 fr. à la paroisse catho-
lique romaine, /gd

¦ MEDAILLEE - Au concours
international de Bourgogne-Franche-
Comté qui vient de se terminer près
de Besançon , Mady Geiser , de Fleu-
rier a obtenu une médaille d'argent
pour trois mines de plomb représen-
tant des paysages et sites du Val-de-
Travers. /gd

Retraite politique

WALTER GEISER - Il est entré au Conseil général en 1968.
fan-Treuthardr

Président de commune de Ligniè-
res depu is près de 13 ans, M. Walther
Geiser estime que le tour est venu aux
plus jeunes de s 'investir dans la vie
politique du village. Par conséquent , il
ne se représentera pas aux prochai-
nes élections.

Membre du parti radical, il est entré
au Conseil général en 1968 puis a été
nommé à I exécutif en 1972. Député
depuis 1985, il sera encore candidat
au Grand conseil l 'an prochain.

Né le 21 décembre 1944, M. Geiser
est responsable des finances et des
forêts de la commune. Que fera-t - il du
temps libre retrouvé ? Aider son fils
qui reprend l'exploitation agricole pa-
ternelle dès le 1er mai prochain , faire
de la musique avec la fanfare et, sans
doute, voyager un peu, sortir du cir-
cuit Lignières, La Neuveville, Le Lan-
deron, qu 'il accomplit au volant du
car postal , sa nouvelle activité prof es-
sionnelle depuis quelques mois, f a t

S IrJMMgl

Dominique Comment

// fu t  un temps pas si lointain où le
Val- de-Travers tremblait pour l 'avenir
de l 'Ecole technique — aujourd 'hui
cantonale — de Couvet. Et pour être
franc , certains frémissent encore à
l 'idée que l 'établissement pourrait un
jour fermer ses portes. Mais la direc-
tion et les professeurs de l 'ETC ne
sont guère disposés à se laisser abat-
tre sans autre forme de procès.

Plutôt que de baisser les bras, ils ont
réagi sainement. D 'abord en rouvrant
la classe de dessin technique aux sep t
apprentis de Dubied concernés et à
leur enseignant , M. Perrinjaquet. En
accueillant ensuite les apprentis méca-
niciens sur machines agricoles, pour
des stages d 'une semaine. En prenant
enfin I initiative de venir en aide aux
chômeurs licenciés par Dubied. Com-

me ça, sincèrement, bénévolement. Et
malheur à celui qui assimilerait la dé-
marche des profs à une forme de
misérabilisme dont les chômeurs se
passent volontiers !

La population du Val-de-Travers ne
devra pas oublier un tel geste. L 'Eta t
non plus qui , s 'il avait encore quel-
ques doutes au sujet de l 'ETC, ferait
bien de les effacer. L 'Ecole technique
de Couvet a démontré de fort belles
manières qu 'elle peut être à la fois
souple, ployvalente et particulière-
ment efficace. Autant de raisons qui
devraient assurer son maintien et lui
conférer le droit de participer active-
ment au redressement économique
de la région tout entière.

Do. C.

Démonstration
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Croisière musicale sur le Danube
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DONAUPRINZESSIN, fleuron de la flotte danubienne
>̂ v ^̂ ll̂ T • ¦• a été réservé à 

votre 
intention, afin de vous permettre d'apprécier

*f \\ |^y confortablement le charme prenant et l'extrême diversité des paysages
V_^ X_/X   ̂ danubiens. Grâce à la participation de l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE

âmmF Ê̂k NEUCHÂTEL (14 musiciens) et de ses talentueux et prestigieux invités : Organisation:
¦âTll ROBERTO BENZI, JANE RHODES , OLIVIER SÔRENSEN , GUY TOUVRON et
ITX J JEAN DOBRZELEWSKI , cette croisière musicale est unique ! Le « Donau- >__^ -̂
r AmifT m prinzessin» et son intéressant programme d'excursions s'adresse à une ^̂ S^|̂i Ba-B ¦ clientèle appréciant l'individualisme. ^mW^T-^\\

L'ORCHESTRE " larguera ses amarres à Passau et au fil de l'eau, coteaux verdoyants, vCV  ̂ rt» B__f
DE CHAMBRE vastes plaines , régions montagneuses et sauvages défileront sous vos yeux. \&m&&Ëm*

DE NEUCHÂTEL Inoubliables seront les vil les et leurs édifices historiques : Budapest qui ^̂ ÊL^Q&r
.,,,¦¦_ a^r.mr.ar.r.ora déploie pour vous accueillir toute la majesté de ses ponts. Vienne et sesvous» <___ ump_gn_T _i i • i ¦ i_i xi ^_ i J I

durant toute palais sur lesquels semble flotter un parfum de valse...
la croisière ! | | SSSTSS- IO ¦

PROCHAINS VOYAGES LECTEURS !

AMSTERDAM L'AVENTURE SON'TRIAIG-.DOR I
• Haarlem et son célèbre corso fleuri # Descente de la Sarine en bateau 12 jours dans le Rajasthan avec en prime une
• Keukenhof Garden, 7 millions de pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une

bulbes en pleine floraison Organisation : nuits
Organisation : SWISSAIR FAN-L'Express et KUONI Organisation: Wagons-lits Tourisme
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539046-10

Oui, à MIGROS
Do it yourself

à MARIN-CENTRE et au MM Peseux
539036-10
E

Gffrsev—*
n 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 {
• semaine nous vous présentons

les pulls anglais \

val̂ Paine I
Cashmere, Lambswoll, ; i
col en V, ras du cou, j

roulé, gilet 539033-10 JB

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

521426-10

VITE - CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h.
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

Fr.s. 3775.- par personne comprenant les prestations
suivantes :
9 Passau-Budapest-Passau à bord du MS «Donauprinzessin»;
• cabine double, extérieure, douche. W. -C. pont Bavaria;
9 pension complète à bord;
9 taxes portuaires ;
9 tous les concerts et récitals mentionnés ainsi que les transferts

correspondants à Budapest, Vienne et Melk;
9 documentation KUONI.
9 guide KUONI

Non compris:
9 assurance contre les frais d'annulation Fr.s. 45.- obligatoire;
9 déplacement en avion, Zurich - Munich - Zurich, en classe économique,

Swissair, et transfert en autocar pour/de Passau, Fr.s. 300.-;
9 assurances supplémentaires ;
9 pourboires, boissons et dépenses personnelles;

frais de visa, Hongrie env. Fr.s. 25.-, Tchécoslovaquie env. Fr.s. 25.-
seront effectués directement à bord mais préparés en Suisse ;

9 excursions facultatives, tour de ville de Dùrnstein, env. DM 21.-
(réservées à bord à l'avance) tour de ville de Budapest, env. DM 38-

tour de ville de Bratislava, env. DM 35.-
tour de ville de Vienne, env. DM 38-

Supplément :
9 cabine double, extérieure, douche, ponf Bavaria,

pour usage individuel Fr.s. 1225 -
9 cabine double, extérieure, douche, pont Austria Fr.s. 294.-
9 cabine double, extérieure, douche, pont Austria,

pour usage individuel Fr.s. 1645.-

Important :
Les citoyens suisses ont besoin d'un passeport valable au moins six mois au-
delà de la date de départ !

f> ̂ ¦•A 
Hl pour une documentation gratuite

Jmm9 \Jr |\| «Croisière musicale sur le Danube»
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NP, Localité Tél. '

A envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de promotion
4, rue Saint-Maurice, 2006 Neuchâtel

L >£_ J

1" jour Samedi 28 mai 1988: Suisse - Passau
Le soir, embarquement à bord du MS « Donauprinzessin » et
descente du Danube. J
Récital à bord.

2* jour Dimanche 29 mai 1988: Dùrnstein
Tourc de ville facultatif. Récital à bord.

3" jour Lundi 30 mai 1988: Budapest
Tour de ville facultatif. En début de soirée, transfert en autocar à
la salle culturelle «Pataky » et concert.

4' jour Mardi 31 mai 1988 : Budapest - Estzergom
Tour de ville facultatif. Récital à bord.

5' jour Mercredi 1 " juin 1988 : Bratislava - Vienne
Tour de ville facultatif.

6* jour Jeudi 2 juin 1988: Vienne
L'après-midi, récital et visite de la fabrique de piano
«Bosendorfer».

7* jour Vendredi 3 juin 1988: Vienne - Melk
Concert d'orgue dans l'impressionnante abbaye de Melk.

8" jour Samedi 4 juin 1988 : Passau - Suisse
Le matin, arrivée à Passau. Débarquement et rentrée en Suisse.



Cinquantenaire
VAL-DE-RUZ
Caisses Raiffeisen du canton

La Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen fêtera
cette année les 50 ans de son existence, qui seront mar-
qués par diverses manifestations.

Une matinée d'information , présidée
par M. Roger Hugli , a été organisée aux
Hauts-Geneveys , suivie d'une visite des
caisses Raiffeisen à Chézard-Saint-Mar-
tin et aux Ponts-de-Martel.

Pourquoi les Hauts-Geneveys ? Tout
simp lement parce que c'est à l'hôtel de
la Gare et du Jura que le 27 avril 1938
les délégués des caisses Raiffeisen , con-
voqués par l'Union suisse de Saint-Gall ,
décidèrent de fonder une fédération.
Les délégués de treize caisses étaient
alors présents et votèrent des statuts à
l' unanimité. Un comité fut élu avec M.
Pierre Urfer , vétérinaire à Fontaineme-
lon , comme président ; M. Charles Um-
mel , de La Chaux-de-Fonds , vice-prési-
dent , et M. Marcel Perrenoud , des
Ponts-de-martel , secrétaire.

L'année suivante , la Fédération
comptait déjà quinze caisses et au cours
de l'assemblée qui s'est déroulée dans
les mêmes locaux , il a été décidé d' infli-
ger une amende de 5 fr. aux trois cais-
ses non représentées.

A tour de rôle , les caisses qui ont la
capacité de recevoir une assemblée de
quelque 200 délégués se mettent sur
les rangs afin d'organiser celle de la
Fédération. Celle de cette année aura

lieu aux Hauts-Geneveys, le 26 novem-
bre.

Autonomie
De nos jours , la Fédération compte

34 caisses avec un total de 4500 socié-
taires , qui sont statutairement autono-
mes. Seules responsables de leurs acti-
vités , les caisses sont membres de
l'Union suisse. Cette dernière , qui a son
siège à Saint-Gall , compte parmi les
cinq plus grandes banques de notre
pays.

Le slogan «L'argent du village au
village » s'il est parfois un peu dépassé
par les grands fiefs Raiffeisen , est pour
la Fédération neuchâteloise , selon son
président , M. Hugli , encore un slogan
actuel. Elle remplit une tâche économi-
que importante dans chaque endroit
puisque son chiffre d'affaires total dé-
passe les 250 millions de francs.

Pour son 50me anniversaire , la Fédé-
ration a édité une plaquette dans la-
quelle on trouve l'historique des 34
caisses. Au mois de septembre , elle par-
ticipera avec un stand aux fêtes du cen-
tenaire de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture.

M. H.

CHEZARD-SAINT-MARTIN - Les locaux accueillants de l 'établissement
local. fan-Treuthardt

Tranche de vie
¦ Savagnier •

La Marelle au temple

UNE TRANCHE DE VIE - Sur l 'air de «O sole mio». far

La compagnie théâtrale de La Marelle a fait halte, samedi
soir, au temple de Savagnier. C'était la 60me représenta-
tion d'« Antonio tailleur de Pavie », de Jean Naguel, el
l'avant-dernière avant le départ pour un périple en France.

Malgré les nombreuses manifesta-
tions qui se déroulaient au Val-de-Ruz,
au même moment, et le temps peu
agréable, les fidèles spectateurs de cette
troupe étaient au rendez-vous. Une fres-
que, deux statues, des échafaudages ,
des outils , l 'air de «O sole mio» , en
musique de fond , le décor était pla nté
dans le cadre souhaité. L 'action — une
tranche de vie à trois personnages oc-
cupés à la restauration d 'une église —
pouvait débuter.

Dès l 'entrée d 'Antonio , le saisonnier
tailleur de pierres, puis Paul, le restaura-
teur de fresques , le public s 'est pris au
jeu , amusé , puis captivé par la presta-
tion et le dialogue des deux compères.
L 'irruption de Florence, étudiante aux
Beaux-Arts, vivante et spontanée , a en-
core enrichi le débat. Les problèmes et

les rêves du saisonnier, le malaise et les
doutes de l 'ancien prêtre sont l 'écho de
ceux de leurs frères. Ils débouchent sur
une prise de conscience de la réalité ,
c'est le mérite de la jeune étudiante de
leur faire découvrir cette réalité. C'est
aussi le mérite de l 'auteur de nous faire
partager cette épisode de vie.

André Cortéssis (Antonio) campe un
saisonnier italien attachant , plus vrai
que nature. Par contraste, Gilles Thi-
bault (Paul) p araît p lus effacé , mais il
sait rendre toutes les facettes de son
personnage. Valérie Français (Florence)
est le rayon de soleil du spectacle, elle
jaillit comme un lutin, pour devenir peu
à peu , le personnage central. La mise
en scène de Linda Cote a mis en relief
chaque personnage, au bon moment,
/ mw
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Les chrétiens du district marcheront

L'Aube de Pâques aura lieu cette an-
née à l'église réformée de Cernier. Les
marcheurs se retrouveront à 4 h 30
(heure d'été) à la place des Cloques
pour se rendre ensemble à l'église. Les
heures des différentes marches seront
données ultérieurement.

Pour que chacun puisse participer à
la liturgie , des répétitions de chant ac-
cueilleront non seulement les habitués,
mais tous ceux qui s'intéressent à cette
célébration de la Résurrection. Elles au-
ront lieu à la Maison Farel, à Cernier,
les samedis 19 et 26 mars de 14 h à
16 h et le samedi 2 avril dès 16 heures.
Ce dernier samedi, des volontaires pré-

pareront l'église pour accueillir les parti
cipants et les salles pour le déjeuner
dès 14 h 30. Des baptêmes seront celé
brés durant cette fête de l 'Aube de Pâ
ques 1988. /fp

«Vive la ville en bleu»

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Pour sa campagne le Parti socialiste annonce la couleur

«Vive la ville en bleu»: c'est sous ce slogan que s'entame
la campagne électorale du Parti socialiste. De l'économie à
l'énergie en passant par la politique sociale et la culture, le
PS a déjà mené une série de réflexions... et maintient le
suspense.

WmŒLls)
Vingt-neuf candidats socialistes en lis-

te pour les élections communales à La
Chaux-de-Fonds , 16 hommes et 13
femmes , avec une moyenne d'âge de
41 ans et demi. Trois conseillers géné-
raux ne se représentent pas : Paul-An-
dré Colomb, Frédy Stauffer et Claude-
Eric Hippenmeyer. Mais toujours pas de
candidat officiel au Conseil communal.
Le PS maintient sa position : le candi-
dat sera désigné après les élections.

Rappelons que celui-ci ne figure pas
obligatoirement sur la liste électorale
mais doit bien sûr faire partie du parti.
A signaler que Jean-Jacques Delémont,
un « papable » dans les discussions de
bistrots , fait partie du PS depuis mercre-
di soir.

Charles Ausgburger indiquait hier
que le PS estime nécessaire de connaî-
tre le résultat des élections avant de se
déterminer et qu 'il préférait présenter
un candidat , non dans une ambiance
pré-électorale mais quand la situation
se sera stabilisée , « un climat de sérénité
plus grand pour prendre une décision ».
Et d'assurer que cette position ne rele-
vait pas d'absences de candidats : « Il y

en a, et des valables ; ils n 'ont pas tous
le même profil» .

La campagne du PS dont le budget
atteint quelque 30.000 fr.s'organisera
autour du slogan «Vive la ville en bleu».

Série de réflexions
MM. Ausgburger et Monsch ont énu-

méré, non un programme défini , mais
une série de réflexions et propositions
(non exhaustives).

Dans le domaine politique économi-
que , la sauvegarde de l'économie et des
emplois demeure une précccupation
essentielle du PS : création de nouvelles
places de travail (notamment dans le
secteur tertiaire ), amélioration des trai-
tements et de la qualité de l'emploi.
Propositions: encourager le principe du
congé de formation , mise sur pied
d'une classe permanente de rattrapage
scolaire pour adultes , éventuel dégrève-
ment fiscal pour les entreprises qui font
de la formation , etc.

Au niveau urbanisme et logement:
poursuivre les actions déjà mises sur
pied , notamment les 200 logements vo-

tés au législatif; mettre à disposition des
terrains pour des lotissements, etc. ;
améliorer les conditions de vie au cen-
tre-ville (en augmentant l'attractivié des
transports publics), etc.

Au niveau environnement et énergie :
éventuels locaux de tri pour le compos-
tage des ordures ménagères ; agrandis-
sement de Cridor ; éventuel réseau sé-
paratif pour les eaux de pluie dans les
nouveaux quartiers ; raccord du réseau
avec le lac de Neuchâtel , etc.

Au niveau école et culture : mise à
disposition de locaux pour groupes ou
sociétés ; agrandissement et rénovation
des musées. Quant à la politique scolai-
re, la ville a toujours fonctionné en
franc tireur «et se 'bat régulièrement
contre le département de l' instruction
publique notamment quant à l' effectif
des classes».

Au niveau politique sociale : création
d'un poste de délégué aux personnes
âgées ; conditions de vie des familles
monoparentales modestes à revoir ;
structures à améliorer pour l'accueil des
jeunes , /cld

Vision d'avenir

H Les Ponts-de-Martel

Importants crédits acceptés

Double unanimité pour l'aménagement d'un secteur de la
zone industrielle et pour terminer l'aménagement du lotis-
sement du Bugnon : le législatif ponlier se tourne résolu-
ment vers l'avenir.

Réuni récemment sous la présidence
de Roger Guye, le Conseil général des
Ponts-de-Martel , après avoir pris acte de
la démission de Mme Hilde Enderli
(PR), a longuement discuté d'une de-
mande de crédit de 250.000 fr. pour
aménager un secteur de la zone indus-
trielle.

Cette zone, située au sud du lotisse-
ment du Bugnon , permettra d'accueillir
des industries légères ou des entreprises
artisanales. La première étape prévoit
l'aménagement de deux parcelles d'en-
viron 3000 m2 chacune. Les étapes sui-
vantes seront réalisées en fonction des
besoins.

Les craintes de caractère technique
(solidité des canalisations) émises par
quelques conseillers généreux n'ont pas
pesé lourd face à la volonté de créer de
nouveaux emplois dans la commune.
D'autant plus que la facture ne sera pas
trop élevée. La LIM accordera un prêt
sans intérêt et l'Etat versera une impor-
tante subvention.

Première réalisation
Une première parcelle de 2750 m2 a

été vendue à M. Roland Perrin , qui dé-
sire agrandir ses garages. Afin de rendre
cette zone industrielle attractive, le prix
du m2 a été fixé à 25 fr. (10 fr. pour le
terrain et 15 fr. pour l'aménagement).
En contrepartie , M. Perrin cédera à la
commune ses garages actuels et la par-
celle sur laquelle ils sont construits. Cet
échange donnera lieu à une soulte de
50.000 fr. en faveur de M. Perrin.

Avec un brin d'ironie , Jean-Maurice
Calame (PS) a demandé si les garages

ainsi acquis par la commune abrite-
raient le futur véhicule polyvalent récla-
mé par les socialistes.

La vente d'une parcelle de 138 m2
en bordure du lotissement du Petit-Bois
aurait permis à M. Roger Baillod de
construire quelques garages. Hélas
pour lui , les libéraux-PPN ont minorisé
les radicaux et les socialistes (refus par
14 voix contre 8). Motif invoqué : il faut
se réserver la possibilité de pouvoir sta-
tionner des véhicules dans le secteur du
Petit-Bois. Le Conseil communal , lui ,
est'resté muet sur cet objet !

Crise du logement
Dernier point de la soirée : un crédit

de 120.000 fr. pour terminer l'aména-
gement du lotissement du Bugnon.
Unanimité sans problème : là aussi , le
développement de la localité est en jeu.

Au passage, Jean-Maurice Calame a
souligné que le marché du logement
était très tendu aux Ponts-de-Martel et a
demandé si le Conseil communal envi -
sageait la construction de petits immeu-
bles locatifs.

Michel Monard , président de l'exécu-
tif , a reconnu .qu 'aucun appartement
n 'était actuellement disponible aux
Ponts-de-Martel. Peut-être pourrait-on
en offrir quelques-uns si certains pro-
priétaires rénovaient les logements
qu 'ils louent actuellement à des non-
résidents. Par ailleurs , dans un avenir
relativement proche , un immeuble de
quelques appartements sera probable-
ment construit derrière le bâtiment
Grande-Rue 58.

R. Cy

Vingt-neuf candidats
Charles-Henri Augsburger , 45 ans,

conseiller communal , député ; Pierre
Bauer . 39 ans , avocat ; Didier Berberat ,
31 ans. avocat , assistant à l'Université ;
Jacquelin e Bezençon , 56 ans, ensei-
gnante ; Jean-Claude Blatter , 32 ans,
employé PTT ; Martine Blum , 36 ans ,
institutrice ; Cosette Cop, 51 ans, ména-
gère ; Irène Cornali-Engel , 40 ans , colla-
boratrice scientifique ; Danièle Delé-
mont . 48 ans, secrétaire ; Heidi Deneys,
51 ans , professeur ; Isabel Fougery,
22 ans , commerçante ; Michèle Gobetti,
49 ans . secrétaire syndicale , députée ;
Pascal Guillet , 24 ans, chef de service
Caisse cantonale de chômage ; Loyse
Hunziker, 44 ans. professeur ; Liliane
Jaquet , 49 ans, institutrice ; Pierre Kob-

za , 42 ans, imprimeur; Anne Lanz
35 ans, jardinière d'enfants ; Jean-Clau
de Leuba , 45 ans , sous-directeur , dépu
té ; Nelly L'Eplattenier , 54 ans, animatri
ce culturelle ; Bernard Marchand
42 ans, psychologue ; Jean-Jacques Mi
serez, 44ans, ingénieur chimiste ; Jean
Martin Monsch , 43 ans , chancelier com
munal , député; Marie-Ange Noth
45 ans, aide familiale ; Jean Oesch
41 ans, avocat ; Francis Pécaut , 48 ans
horloger-rhabilleur; Nicolas Pfammater
40 ans, commissionnaire ; AJain Tissot
48 ans. professeur; Serge Vuilleumier
42 ans, chef service voyageurs CFF, dé
puté ; Gaston Wegmùller , 65 ans, retrai
té. /fan

¦ CONCERT - La musique
« L'Ouvrière » de Fontainemelon don-
nera son concert annuel , demain à
20 h , à la salle de spectacles. Sous la
baguette du nouveau directeur, c'est
un programme varié qui sera présen-
té. D'après les titres, il sera certaine-
ment très plaisant. Treize morceaux

de musique et tambours seront joués.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral de Rochefort présentera une farce
paysanne « Revenons à nos mou-
tons». On pourra également se res-
taurer puisqu 'il y aura une cantine et
la soirée se terminera par un bal con-
duit par Phil et Chris Melady. /mh

¦ rfMM M
¦ Cernier et Le Pâquier

Radicaux et Entente communale

Le Parti radical de Cernier et l'Entente communale du
Pâquier ont établi chacun leur liste pour les prochaines
élections des 7 et 8 mai.

X~< «̂agES;:SrJ>~X

\WÎUNÂZ£J7
0 Réunie en assemblée générale, la

section radicale de Cernier a désigné
ses candidats. Sur 10 conseillers sié-
geant dans l'actuel conseil , huit sollici-
tent un nouveau mandat. Philippe So-
guel, conseiller communal , en fait de
même. C'est la stabilité qui se dégage
du Parti radical et la relève semble assu-
rée, puisque quatre forces jeunes sont
en liste. Voici les candidats : Pierre-Alain
Bernasconi , entrepreneur; Janick Bron ,
installateur électricien diplômé ; Roland
Debély, fondé de pouvoir ; Willy Debély,
secrétaire comptable; Rodolphe Ludi ,
ingénieur ETS ; Olivier Matile , ferblan-
tier installateur sanitaire ; Christiane Pe-
ter, secrétaire à temps partiel ; Raymond
Schneider, entreprise de peinture ; Da-
niel Schneiter, responsable technique
en imprimerie; Claude Soguel, agricul-
teur ; Philippe Soguel, agriculteur; Mi-
chel Treuthardt , maréchal-ferrant, et
Patrick Zbinden , agro-mécanicien.

Six femmes
Q D'autre part , 24 noms ont été

déposés à ce jour au bureau communal
du Pâquier pour la liste d'entente. Six
des personnes présentées sont des fem-
mes. La moyenne d'âge des candidats
est de de 44 ans, 16 conseillers sont

sortants et huit citoyens nouveaux sont
proposés. Il est intéressant de constater
que sur les 24 noms proposés, 10 sont
des Cuche, mais de familles différentes.
Cette liste ne sera définitive que le
28 mars ; d'ici là , elle pourra encore être
augmentée ou modifiée : Francis Aesch-
limann , magasinier , Le Pâquier; Jean-
Pierre Baumann , menuisier , Les Bu-
gnenets ; Anne-Marie Brunner , ménagè-
re, Le Pâquier ; DavidCernier et Le Pâ-
quier
Burkhalter , agriculteur; Le Côty ; Gas-
ton Cachelin , agriculteur , Le Côty ;
Jean-Philippe Christen , agriculteur , La
Joux-du-Plâne; Biaise-André Cuche ,
agriculteur , Le Côty ; Bluette Cuche ,
employée, Le Pâquier ; Claude Cuche,
agriculteur, Le Pâquier; Claude-Alain
Cuche, débardeur , Le Pâquier; Fer-
nand Cuche, agriculteur , La Cemillat ;
Frédéric Cuche , professeur , Le Pâ-
quier ; Henri Cuche, enseignant , Le Pâ-
quier ; Léo Cuche, architecte , Le Pâ-
quier ; Michel Cuche , agriculteur , Le
Pâquier ; Pierre-Etienne Cuche, agricul-
teur, Le Côty ; Michel Devaud , mécani-
cien, Le Pâquier ; Anne-Marie Fallet , in-
firmière, Le Pâquier; Rémy Junod , mé-
canicien , La Croix ; Françoise Kaemp f ,
ménagère, Le Pâquier ; Rodol phe Mau-
rer', retraité, Le Pâquier ; Lydia Obrist ,
infirmière , Le Pâquier ; Françoise Pêtre-
mand, ménagère, Le Pâquier -, Rodol-
phe Waelti , agriculteur , Les Bugnenets.
/mh-fp

Listes déposées

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rErrci Jean PINESI
i a/AlIvi Case postale 22
ImTml 2053 Cernier
UMmmmmM Tél. 038 53 38 23

¦ MUSIQUE - L'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds , diri-
gé par Pierre-Henri Ducommun , don-
nera un concert à la salle de musique
de la ville dimanche après-mdidi ,
après le concert de ce soir à la Collé-
giale de Saint-lmier. Avec l'organiste
soliste Simone Monot-Geneux, le pro-
gramme est aussi original que plai-
sant. II comporte deux pièces du
XVIIe siècle pour quatuor de cuivres,
timbales et orgue ; une symphonie de
Charles-Marie Widor (successeur de
César Frank au Conservatoire de Pa-
ris) ; la Sérénade en mi majeur de

Dvorak (une pièce maîtresse du ré-
pertoire de l'orchestre à cordes) ; et le
Concerto en sol mineur de Poulenc.
L'O.C.C. donnera aussi un concert à
Bienne le 27 mars, avec le soliste
Bernard Heiniger. /fan
¦ ELU - La chancelleri e du Lo-
cle indique que le Conseil communal ,
dans sa séance du 2 mars, a proclamé
élu conseiller général M. Paul Jambe,
socialiste , en remplacement de M. Gé-
rard Santschi , démissionnaire. Dans
sa séance du 16 mars, l' exécutif a
validé cette élection, /comm



'V.:;'"TT"'. ¦ ; ___ E___a_9̂ fi ^ ' aa-aBa-a-H

aaaai fJ B O --aata-Lat ft ™ f̂l__M aaaaaW aaTaaaaal M ____¦ aaW a-aS1̂ lW m\\\\\\\\\vÂ aaaaal * ^

m\\\\\\\\.\\Y'£k^ _W- i * > *̂1P" -i Ê̂km^SmW ^È&ÊÈÊ  ̂ Ba_-%"

:»-~TBL  ̂ . ¦ ' :. i"jV..'"-t '.̂ ___j-I LB-HB-I''- ' ' ¦ ¦'S
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Tour à bois _Jf LP 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées, j
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre j
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec
supports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Magasin spécialisé mode et sport 506625 10

<_te#pfard
Chaussures Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous

NOUVEAU: ASCONA 
exclusive 2.0i.

'
"'ff ^̂ ^ Ŝ^̂ Ëll' H llU 5 portes). Vous écono-

HU f25| ~ / OPEL^
*<& GflRflG€ DU ROC Sfl

HflUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 3311 44
Agents locaux: ROCHEFORT : GARAG E GOLAY, tél. (038) 4510 50

CERNIER: GARAG E BEAUSITE BBM S.A., tél. (038) 53 23 36 534080-B8

PARANORMAL
COMMUNIQUE
À SES PASSIONS
M. RINALDO
SON NOUVEAU
TÉLÉPHONE (022)
46 38 37. 531264 10
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HERMES PRECISA
INTERNATIONAL SA
Yverdon-les-Bains

Echange des actions nominatives
Le Conseil d'administration a décidé d'échanger les actions nominatives, munies des
coupons No 8 à 23 et du talon, contre des certificats d'actions nominatives sans feuille
de coupons.

L'échange commencera le

21 mars 1988

Le dividende pour les certificats déposés auprès d'une banque sera désormais versé à
la banque dépositaire et, pour les certificats conservés autrement , un bon de dividende
sera envoyé à l'adresse inscrite sur le registre des actions. Les bons de dividende pour-
ront être encaissés de la même façon que les anciens coupons de dividende. ; . •

Déroulement de l'échange
Les actionnaires inscrits ont reçu une formule de demande d'échange accompagnée
des instructions y relatives. Les actionnaires dont les titres sont déposés auprès d'une
banque sont invités à remettre cette demande d'échange , dûment signée, dès que
possible à leur banque dépositaire. Celle-ci se chargera alors de l'échange.

Les actionnaires qui conservent leurs titres chez eux ou dans un compartiment de cof-
fre-fort d'une banque sont priés de remettre pour échange sans frais les actions
munies des coupons No 8 à 23 et du talon , avec la demande d'échange signée, à l' une
des succursales des banques mentionnées ci-dessous:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

ou à leur banque attitrée.

A partir du 2 mai 1983. seules les nouvelles actions nominatives seront considérées par
les bourses comme étant de bonne livraison.

Pour des raisons organisationnelles, nous vous saurions grè de ne pas adresser les
titres directement à notre société.

Yverdon-les-Bains , le 18 mars 1988

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA
Numéro de valeur
187 051

539053-10

( .. . Diplôme %j f̂cv )
de secrétaire i Wf  \ n̂*™™*

f _. >&?'¦''¦ "Ŝ J 539080-10Du sur mesure *j (t *\
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. Préparation au CFC £ m U^WQZS 

2° 15
Nouveaux cours: Vf  ] < ¦'!'
Janvier - avril - août - octobre |ff l .-—' V s*»v 

V 

Avantage unique à Lémania: m I Documentation et renseignements:
_ COUrS du SOÎr gratuit pour les élèves du jour ..  ̂

Ch. de Prôville 3, 1001 Lausanne, Télex 450500
V '\)t-i Vidéotex 4711. Fax (021)226700528507-10
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de notre pays.
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Chaque j our, Swissair rappelle au monde entier le nom des villes et des cantons de Suisse romande.
Outre le Boeing 747 «Genève», l'Airbus A310 «Neuchâtel» et le DC-10-30 «Vaud», nombreux sont les
avions de Swissair aux noms évocateurs. Ambassadeurs de nos belles villes et régions, les DC-10-30

_ i

«Fribourg» et «Valais», les nouveaux Fokker 100 «Sion» et «Bienne» et les DC-9-81 «Jura», «Lausanne»,
«Meyrin», «Grand-Saconnex» et «Vernier» ne sont certainement pas étrangers à la renommée de nos
cantons romands. Le prestige dont j ouit la compagnie de notre pays dans le monde entier y est aussi pour
quelqu e chose. swissairif/



Genève-Londres-Genève:
Désormais, Swissair vous propose 4 vols aller et 4 vols retour par jour.
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Du lundi au vendredi , vous pouvez choisir de partir le matin, l'après-midi ou dans la soirée: vous serez
à Londres à l'heure qui vous convient le mieux. Après avoir passé quelques instants privilégiés à bord
de nos confortables Airbus A310 ou DC-9-81. Juste assez longtemps pour vous convaincre que le
service Swissair demeure incomparable. A l'aller comme au retour. SWÎSSOÏrXi/* /MW////////

Genève-Paris-Genève:
Désormais, Swissair vous propose 5 vols aller et 5 vols retour par jour.
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A tout moment de la j ournée, du lundi au vendredi , vous pouvez décider de faire un saut à Paris.
Pour affaires ou par plaisir. Y séj ourner le temps qui vous est nécessaire. Avant de retrouver nos
confortables Airbus A310 ou DC-9-81 pour constater, une fois de plus, que le service Swissair demeure' * • à '
incomparable. A l'aller comme au retour. SWlSSOirjg/

Genève-Bruxelles-Genève:
Désormais, Swissair vous propose 2 vols aller et 2 vols retour par jour.

wSIP̂ ' - "̂ IéIéII

Du lundi au vendredi , vous avez le choix entre nos deux vols quotidiens pour vous rendre dans la
capitale européenne. Car tout le monde n'est pas forcément matinal. Par contre , il y a unanimité pour

• iW
relever que le service Swissair demeure incomparable. A l'aller comme au retour. SWISSairjjgy

539065 -10

Extraits de notre horaire d'été valable du 27 mars au 29 octobre 1988. Sous réserv e de modifications. Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.



Genève-Copenhague-Genève:
Désormais, Swissair vous propose chaque matin et chaque soir un vol direct.
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Et ce n'est qu'un exemple. Car de très nombreuses villes d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord
et du Sud sont régulièrement desservies au départ de Genève. Par des vols directs ou non-stop. Assurés
par une flotte ultra-moderne et agrémentés par les prestations d'un service universellement considéré
comme inégalable. Sw'Ssa'riL/
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Genève-Bordeaux-Genève:
Chaque semaine, 6 vols non-stop pour la nouvelle destination Swissair.
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'' ¦ "i*\ 

¦"' '̂
¦'¦ 'HjKïS^ J i ~-*çRy.- JBo>:-:' .¦ JJK  ̂' ¦* ¦ ¦¦>* \j v x̂§5SSf : :::: -ŷ A, j.jtffir J|KPV ¦. ¦
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¦¦¦»i' ŜJPsK; \

j D̂-Bi-ff^ M M îiK^^nTiîii ^i 'Mïï'hiNrnriiff î M iitf ' /  I _I BM_P' M li i YaiffiBlWBr^^ : : ¦ ¦ 'cSa^—TOMBES ^̂ ¦̂â£âp:,:,^̂ ? 3̂BS_^H.t_H_^Hc$3̂ HB, ' 'u_K3» - -* m3t a_H__flfi_rr ¦ * ¦ c ^.. ôHlBajBjiB f̂lB^G â̂-  ̂' ' ¦¦ '̂ IRIKC ÎD^KW' '̂ SCS_HÎ ^I IHH__rvî E_9E&3-£&S:X-"': . . .  . . . .  K .̂ . X
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Tous les matins sauf dimanche, un Saab Fairchild de Crossair assure la liaison avec Bordeaux. Deux autres
nouvelles destinations Swissair entrent simultanément dans notre réseau mondial : Catane en Sicile,
desservie deux fois par semaine via Zurich ; Graz en Autriche, desservie tous les j ours via Zurich par un
Saab Fairchild de Crossair également. swîssa"rÂ/

Genève-votre destination européenne-Genève:
Désormais, Swissair vous propose l'aller-retour dans la journée.

Notre horaire d'été vous permet d'effectuer de brefs déplacements dans plusieurs villes d'Europe et de
rentrer le soir même : Amsterdam, Bruxelles, Copenhague , Londres, Milan, Paris, Rome, et bien sûr Bâle ou
Zurich. De judicieuses correspondances à Zurich permettent d'élargir encore le nombre de ces voyages

• if/M
aller-retour dans la j ournée en notre compagnie. 539054 "10 swlssairJ§#
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football Lucerne , un os pour Neuchâtel Xamax ce soir (20 h 30)

Fixée depuis belle lurette à ce vendredi 18 mars pour les
impératifs — non tenus — de Télécinéromandie , la rencon-
tre Neuchâtel Xamax - Lucerne a néanmoins été maintenue
à ce soir (20 h 30), alors que les trois autres matches du
tour final pour le titre auront lieu dimanche après-midi.

Lucerne. Un adversaire que les Neu-
châtelois ne semblent pas trop appré-
cier si l'on en croit l'entraîneur Gilbert
Gress :

— Ces trois dernières années , nous
avons connu les pires problèmes à la
Maladière contre cette formation ,
avoue-t-il. Nous sommes donc avertis
de ce qui nous attend.

Un terrain
d'entraînement svp !

Ce premier match de championnat
de l'année 1988 sur sa pelouse, Neu-
châtel Xamax ne l'abordera pas dans
des conditions optimales. Le mauvais
temps qui a sévi toute la semaine a
rendu les conditions d'entraînement
très difficiles. Pire : hier après-midi ,
Gress et ses hommes se sont vu interdi -
re le terrain des Fourches, pas en état
de les recevoir. Ce qui fait dire à l'en-
traîneur xamaxien :

— // serait temps de résoudre ce
problème de terrain. On se veut une
grande équipe , mais on en est encore
loin si l 'on songe aux moyens à disposi-
tion pour s 'entraîner. On doit être un
cas unique en Europe!

Cela dit , l'Alsacien prend donc le

match de ce soir très au sérieux. Le fait
de jouer en nocturne ne semble pas le
déranger outre mesure. Au contraire -.

— J 'ai toujours été un partisan des
rencontres le vendredi soir. Je pense
que c'est un atout pour gagner du pu-
blic. Les gens ont ainsi leur week-end
libre. Evidemment, par ce temps, c'est
moins sûr...

Ryf incertain
Côté effectif , pour ce soir, un absent :

Patrice Mottiez, qui se remet gentiment
de sa petite intervention au genou , mais
qui devrait pouvoir reprendre son poste
la semaine prochaine à Sion en Coupe
de Suisse. Incertain : Claude Ryf , souf-
frant d'une petite élongation à la cuisse.
11 ne s'est entraîné qu 'à 50% cette se-
maine. Quant à Uli Stielike , brillant du-
rant les 20 minutes qu 'ils a jouées con-
tre Lugano la semaine passée, il n 'est
toujours pas question de le faire com-
mencer la partie. En revanche , Carsten
Nielsen , qui a purgé son match de sus-
pension , fera sa rentrée.

Pas si mauvais...
On s'achemine donc vers la même

formation que samedi dernier, avec le

CARSTEN NIELSEN — Une rentrée bienvenue. fan Treuthardt

Danois à l'aile gauche pour Frédéric
Chassot. Si Ryf peut tenir sa place, bien
entendu...

Dernier avertissement de Gilbert
Gress au sujet des Lucernois :

— Mon adjoint Rudi Naegeli les a vus
à l 'œuvre contre Locarno la semaine
passée. Ils n 'étaient pas si mauvais

qu 'on veut bien le dire ! N 'oublions pas
que la coupe reste un contexte à part.
Voyez en France, où plusieurs équipes
de première division ont été éliminées
par des «petits ». D 'ailleurs, nous aussi,
nous avons peiné contre Lugano!

Fabio Payot

En route pour le 800me!
Si l'équipe de Gress marque ce soir contre Lucerne, qui n'a
plus encaissé de buts depuis 261 minutes, elle fêtera son
800me but en ligue A.
0 Jusqu'ici , 66 joueurs xamaxiens

ont marqué 799 buts. Robert Luthi est
en tête de liste , puisqu 'il en est déjà à
91 réussites ( !) sous le maillot neuchâ-
telois - 94 au total en ligue A,

O Le demie,- «but jub ilé» a été Toeu-
- ¦ tws-s.-  ̂* , : • < . .

,

Les joueurs suivants de Neu-
châtel Xamax ont marqué du-
rant leur carrière en LNA contre
Lucerne : Hermann , Perret et Sut-
ter 5 buts ; Ryf 4 ; Luthi et Mottiez 2 ;
Geiger, Kaltaveridis , Lei Ravello ,
Stielike, Thévenaz et Urban , chacun
1. /edb

we de Beat Sutter (le 700me) à Saint-
Gall lors de la saison 86/87 (0-2). Si
l'ex-Bâlois parvenait à inscrire le 800e
ce soir, ce serait aussi un «anniversaire »
personnel puisqu 'il comptabiliserait son
25me but depuis qu 'il est à Neuchâtel
Xamax - son 59me en ligue A au total.
*•-© Après deux matches nuls d'affilée
( 0-0 en 85/86 et 2-2 en 86/87), Neu-
châtel Xamax a renoué avec le succès
contre Lucerne lors du match aller de
cette saison,

# Le 9 août 1987, on crut néan-
moins longtemps à un résulat nul. Mais
finalement , Claude Ryf inscrivit le but
de la victoire (2-1) à la 58me minute.
# Avant cet exploit de Pex-Lausan-

nois, 14.100 spectateurs avaient vu
l'ouverture du score par l'Allemand Jùr-

gen Mohr à la lOme minute. Et les
supporters «rouge et noir » eurent droil
à quelques frissons, d'autant plus que
Neuchâtel Xamax a la fâcheuse habitu-
de de concéder le nul lorsqu'il est mené
à la marque.
# Après l'égalisation par Philippe

Perret à la 15me minute , ces frissons
durèrent encore jusqu 'à la 58me, mo-
ment où Ryf délivra ses couleurs.
# A lucerne, deux changements

dans l'effectif par rapport à ce match
aller. L'Allemand Hemmeter, qui avait
été engagé à l'époque à la suite de la
blessure d'Andy Halter, a été prêté au
SSV Ulm (2e Bundelsiga) ; quant au
gardien Remo Brùgger (ex-Wettingen),
«au chômage » depuis la fin de la sai-
son 86/87, il a été réengagé par le club
lucernois à la suite de la mise en retraite
du gardien titulaire Godi Waser (problè-
mes de dos).

O Andy Halter, qui n 'a pas joué un

seul des 22 matches du tour qualificatif
cette saison à cause de son «genou
fou », refait surface. Il a d'ailleurs tait sa
rentrée dimanche dernier en Coupe de
Suisse contre Locarno. Selon le Dr Mùl-
ler-Wohlfahrt , spécialiste du Bayern de
Munich chez lequel Halter est allé en
consultation, les douleurs proviennent
d'un entraînement exagéré et elles
pourraient être supprimées par des sup-
ports plantaires. En tous les cas, le mé-
decin de Bayern a exclu toute nouvelle
opération, inutile selon lui.

O Neuchâtel Xamax est invaincu à
domicile depuis 26 matches. Il a battu
son ancien record qui était de 22 mat-
ches sans défaite. Les Neuchâtelois ont
en effet aligné en championnat 21 suc-
cès et 5 matches nuls, avec un goalave-
rage de 80 à 23...

Ernest De Bach

Allez les petits
Tournoi de «poussins» au Panespo

...-.¦¦ ¦:- . ¦ :X, ... an s A ... i .,' „. . .„. .— *» • & , %

Tradition à nouveau respectée demain samedi, puisque se
déroulera, au Panespo, le lie tournoi «Foot-Poussins»
pour juniors E organisé par la section juniors du F.-C.
Hauterive.

PATRO NAGE I S ĴJl,j LltëS||l"
Le dernier détenteur de celui-ci , le F.-

C. Colombier, mettra sans doute tout
en œuvre pour doubler la mise et re-

Comme les années précédentes, le
nombre des équipes participantes a été
fixé à 16, réparties en deux groupes. A
deux semaines du début du champion-
nat , ce sera pour tous une bonne occa-
sion de reprendre contact avec la com-
pétition après la longue pause hiverna-
le.

Colombier en appel

Le début du tournoi est fixé à 8 h 30.
Deux rencontres se joueront simultané-
ment sur les terrains et les matches se
succéderont durant toute la matinée et
le début de l'après-midi afin que les
deux équipes en tête de leur groupe se
voient attribuer les finales , à 16 h 45
pour la 3e place, à 17 h 15 pour la Ire
place. Le vainqueur recevra le challen-
ge J.-J. Graber.

joindre ainsi Hauterive, vainqueur à
deux reprises (85 et 86). Sa tâche ne
sera pas facile car la participation se
trouve être de très bonne qualité , les
autres équipes ayant déjà prouvé leur
valeur lors du premier tour du cham-
pionnat.

Un challenge, quatre coupes, — de
quoi motiver tous les joueurs, - du
beau jeu , une bonne ambiance garantie ,
tous les ingrédients se trouveront réunis
pour que ce Ile tournoi soit une réussi-
te, à l'égal des précédents.

Un plus sera apporté si, comme le
souhaitent les organisateurs, un esprit
«fair-play » règne sur les terrains et au-
tour de ceux-ci. Que chacun y mette du
sien et ce tournoi sera une fête du mini-
football, /jb

Groupe 1: Hauterive, Saint-Biaise,
Dombresson II , Coffrane , Marin II , Cor-
naux, Colombier, Gorgier.

Groupe 2 : Marin , Hauterive II , Cor
naux II , Cressier, Dombresson I, Auver
nier. Béroche. Ticino.

Coupes d'Europe : la patte de Real
Le Real Madrid a réussi la plus belle performance des
quarts de finale retour des coupes européennes, mercredi
soir, en éliminant sa bête noire, le Bayern de Munich (2-0),
au stade Santiago Bernabeu. Le Real, battu 3-2 en RFA, a
fait la différence en première période, grâce à des buts
signés Milan Jankovic et Michel.

Chez les champions toujours , deux
anciens vainqueurs européens ont été

sortis. Les Belges d'Anderlecht , ga-
gnants de la Coupe des coupes en

1978 et de la Coupe de l'UEFA en
1983, n 'ont pu corriger face à Benfica
le 2-0 encaissé à Lisbonne, s'imposant
sur un trop court 1-0.

Scénario presque identique pour les
Ecossais de Glasgow Rangers, dont la
victoire (2-1) sur Steaua Bucarest n 'a
pas compensé le revers (2-0) enregistré
en Roumanie. Enfi n , le PSV Eindhoven ,
bénéficiant du 1-1 de l'aller , s'est con-
tenté d'un 0-0 devant son public pour
éliminer Bordeaux.

YB timide
En Coupe des coupes, les Young

Boys n'on pu , comme prévu, refaire le
handicap concédé au Wankdorf devant
Ajax Amsterdam (1-0), et se sont incli-
nés sur le même score en Hollande.
Handicapés par leur manque de com-
pétition , les Bernois n'ont jamais donné
l' impression de pouvoir se qualifier ,
face à des Bataves qui se sont contentés
du minimum et ont quitté le terrain
sous les sifflets de leur public.

Outre Ajax, l'Olympique Marseille
(qualifi é dès mardi aux dépens des Fin-

landais de Rovaniemi), et les Belges de
Malines, qui ont passé le cap grâce à un
méritoire match nul (1-1) obtenu en
Union soviétique contre Dynamo
Minsk, une formation de 2me division
jouera les demi-finales de la Coupe des
coupes. Les Italiens d'Atalanta Berga-
mo ont en effet su conserver, au Portu-
gal , l'avantage (2-0) pris quinze jours
plus tôt contre Sporting Lisbonne, con-
traint au match nul sur son terrain (1-1).

Surprise
En UEFA enfin , Bayer Leverkusen a

créé La surprise des quarts de finale en
éliminant le FC Barcelone au Nou
Camp (0-1)! Un affront que n'efface
pas le succès de l'autre équipe de la
capitale catalane, l'Espanol, qui reste
dans la course après un nul suffisant en
Tchécoslovaquie face à Vitkovice. Les
deux autres qualifiés sont le FC Bru-
geois, tombeur de Panathinaikos (1-0),
et Werder Brème, aux dépens de Vero-
na (1-1). Les Transalpins, placés dans la
même situation que les Young Boys, ne
s'en sont pas mieux tirés, /si
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HUGO SANCHEZ — Toujours le même poison pour une déf ense.

Record
En faisant match nul 1-1, à Derby,

le FC Liverpool a égalé le record
britannique d'invincibilité en bouclant
sa 29e rencontre de championnat
consécutive sans défaite. C'est Leeds
qui avait réalisé pareil exploit lors de
la saison 1973/74. Voilà qui donne
du piment supplémentaire à la ren-
contre de demain , à Goodison Park,
pour le derby de la ville des Beatles,
entre le FC Everton , champion en
titre, et les «Reds » de Kenny Dalglish.

Cette saison , Liverpool n'a subi
qu 'une défaite en 37 rencontres offi -
cielles de Coupe et de championnat.
Et ce, précisément face à Everton , en
octobre, en Coupe de la Ligue.

Résultats
Derby County — Liverpool 1-1; Norwich

City — Oxford 4-2 ; Queen 's Park Rangers -
Nottingham Forest 2*1. - Classement: 1.
Liverpool 29/73; 2. Manchester United
31/58; 3. Everton 30/53; 4. Nottingham
Forest 28/52; 5. Arsenal 29/51, etc. /si

El Haddaoui
Au stade Mohammed V de Casa-

blanca, devant 45 000 spectateurs, la
Côte d'Ivoire et le Zaïre ont fait match
nul , 1-1 (0-1), en match comptant
pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Dans le grand choc de Cette troisième
journée, le Maroc, devant 80 000
spectateurs , a pris le meilleur sur l'Al-
gérie, sur le score de 1-0 (0-0). L'uni-
que but de cette rencontre a été obte-
nu par l' ex-Lausannois El Haddaoui.
Le Stéphanois a en effet donné la
victoire à son équipe à la 51e minute,
/si

Tour qualificatif: 2-1
Dix matches en ligue A jusqu'à ce jour
à la Maladière entre les deux adversai-
res. Bilan: sept succès neuchâtelois et
trois résultats nuls en 1979/80 (1-1),
en 1985/86 (0-0) et la saison passée
(2-2). L'équipe de Gress est invaincue
à domicile depuis 26 parties. Depuis
onze tours (maison et extérieur), elle
n'a plus connu la défaite. Lucerne, lui,
ne perd plus depuis trois rondes.

Xamax - Lucerne

ESEH

Tour qualificatif : 2-0
Lors des dix derniers matches joués au
Hardturm contre Grasshopper , Servette
ne s'est imposé que deux fois: en
1983/84 (0-3) et en 1985/86 (0-1).
Les Zuricois sont invaincus à domicile
depuis 12 parties (21 points) alors que
les Genevois ne se sont imposés
qu'une seule fois à l'extérieur cette sai-
son (0-1 à Zurich). En outre, Servette
ne marque plus hors de ses terres de-
puis 291 minutes.

GC - Servette

1. Xamax 1 1 0  0 3- 1 18
2. Grasshopper 0 0 0 0 0- 0 15
3. Servette 1 1 0  0 4- 1 14
4. Young Boys 0 0 0 0 0 - 0  13

Aarau 0 0 0 0 0- 0 13
6. Lucerne 0 0 0 0 0 - 0  12
7. Lausanne 1 0  0 1 1 - 3  12
8. Saint-Gall 1 0  0 1 1- 4 12

_ -__ .- _ Ce week-end : Chênois - Zurich , Lo-
ROBERT LUTHI — Périr, mais carno - Granges, Lugano - Sion , Mar-
eff icace. fan-Treuthardt tigny - Chiasso.

Tour qualificatif : 3-0
Le Brugglifeld ne convient pas à Lau-
sanne, puisque les Vaudois n'y ont ja-
mais gagné depuis l'ascension d'Aarau
(1981/82). se contentant d'un résultat
nul en 1985/86 (2-2). Les Argoviens
sont sans succès depuis cinq tours (2)
et n'ont plus marqué chez eux depuis
181 minutes. Quant à Lausanne, il ne
gagne plus à l'extérieur depuis 10 mat-
ches (4) et ne marque plus depuis 306
minutes, /edb

Harau - Lausanne

Tour qualificatif : 2-0
Bilan partagé entre les deux adversai-
res à l'Espenmoos depuis l'ascension
des Saint-Gallois (1971 /72) : 7 succès
de l'équipe locale, 6 de Young Boys et
6 matches nuls. La dernière victoire des
Bernois remonte à 1 985/86 (2-5). De-
puis trois parties, Saint-Gall ne perd
plus chez lui (6 points). Weber (YB) et
Braschler (Saint-Gall) joueront respec-
tivement leur 250me et 150me match
en ligue A.

Saint-Gall - YB.. "¦" 2CBH *** —. «~

Groupe 1
1 Bâle 1 1 0  0 4 - 0  2
2 Bellinzone 1 1 0  0 2 - 0  2
3 Schaffhouse 1 1 0  0 2 - 1  2
4 Wettingen 0 0 0 0 0 - 0  0

Bulle 0 0 0 0 0 - 0  0
6 Malley 1 0  0 1 1 - 2  0
7 Old Boys 1 0  0 1 0 - 2  0
8 Et. Carouge 1 0  0 1 0 - 4  0

Ce week-end : Bulle - Bâle, Carouge
- Bellinzone, Malley - Wettingen, Old
Boys - Schaffhouse.

Groupe 2
1 Zurich 1 1 0  0 3 - 1  2
2 Chiasso 1 0  1 0  1-1  1

Locarno 1 0  1 0  1 - 1  1
Sion 1 0  1 0  1 - 1  1
Chênois 1 0  1 0  1 - 1  1

6 Granges 0 0 0 0 0 - 0  0
Lugano 0 0 0 0 0 - 0  0

8 Martigny 1 0  0 1 1 - 3  0

Gauchat couronné
ggj hippisme ~~| A Elgg (ZH)

Pour mieux mettre en évidence le
talent et la manière de monter en con-
cours de saut d'obstacles, l'Association
suisse des cavaliers de concours avait
décidé de mettre sur pied l'année pas-
sée les premières épreuves sélectives de
sauts, ouvertes à tous les cavaliers en
possession d'une licence. Les concur-
rents se voyaient attribuer des notes de
style par un jury composé de trois
membres, tous anciens cavaliers de con-
cours et maîtres d'équitation diplômés.
Pour la région , les premières éliminatoi-
res s'étaient tenues à Chiètres, Bienne
puis à Berne.

Le week-end passé, ce ne sont que
les meilleurs cavaliers qui pouvaient
prendre part à la finale à Elgg (ZH).
Comme tous les parcours qualificatifs ,
l'ancien cavalier international Paul

Weier a dessiné les tracés et c'est Thier-
ry Gauchat qui a remporté cette pre-
mière finale, sur la selle d'un jeune
cheval hollandais propriété du mar-
chand de chevaux de Monsmier.

Meilleur chrono
A égalité de points (56 pts) avec Re-

né Haemmerli et Joerg Roethlisberger
le multiple champion de Suisse juniors
et «jeune cavalier » de Lignières s'esl
imposé avec le meilleur chrono.

Mis à part le Neuchâtelois, la Gene-
voise Christiane Menoud faisait partie
des finalistes , de même qu 'Andréa
Fuchs, Moïka Walter , et Andréa Etter.
de Monsmier, qui a obtenu un méritoire
8me rang.

RN.
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Blf A ŷ « " ^Ç
g Â 
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Sl x̂  ̂ y fcni Neuchâteloise y-Â^̂ '"-:̂ f|̂̂ ĵj^™BBy IBEP desFbrestjers__/î£/?j J Èm\ * Bail ^
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A vendre dans les Montagnes neuchâte-
loises

HÔTEL-RESTAURANT
affaire de premier ordre

(3 étoiles)
comprenant :
20 lits + 2 appartements
90 places au restaurant.
De construction récente, conviendrait
particulièrement à couple entreprenant.
Faire offres sous chiffres 87-821 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 534041 • 52

Cherche à reprendre

UN COMMERCE
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-7691 . 531095-52

A remettre
à 5 km à l'est de Neuchâtel,
pour date à convenir

CAFÉ
RESTAURANT

comprenant: salle à manger
35 places et café 25 places.

Faire offres écrites sous
chiffres G 28-576122 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 537396-52

A vendre

Hôtel café restaurant
à 8 km de Neuchâtel,
20 lits, 100 places + terrasse.
Offre sous chiffres Z 28-300319
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

539060-52

f A vendre ""X
dans le district de Porrentruy

restaurant
1 AGENCE COMMERCIALE BRIET j
\ (066) 755 019. S

f Comprenant: >

1 salle à manger
1 salle de débit

dépendances, appartement,
cuisine, vivier , ;

chambre froide, parc, etc..
1 spécialités régionales, friture.
V

^ 
538751-52

^^

Beau choix
de cartes
de visite
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*V ¦ jr *jfexy f̂ir* ^^̂ ^̂ ï ĴB K̂^̂ ^T̂ ^̂ a.^̂ ^̂ ''̂ *'**  ̂"̂ * *¦̂ ^nBR î^^ T\yff^l
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^ 
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- * r-v * ï * -- J \.%̂ J^WWfivaWfaBMjlii*' w mBW^Mg (K&mm tfrmm TBtffîKmfmmxfmZmlmK tâLmmft : JW% |> :̂ >.j *¦ ̂  Tspg?g.'̂ P. J -y >̂ ^ ^̂  * - - ¦ ¦ ¦ - - -- r^^?>. .;¦.;. F 

*- - 'r* ¦ - ' - BP H^K v̂ V̂^vîc?&&2£g!:jt^ Ĥ lJ9m ' P^BjPcw^A- ĉBKMSSqCTPKKSqH
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6 ans de garantie anticorrosion.
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Restaurant Pont de Thielle et Alpen play boy
ÇT/AAA TOUS LES SOIRS

0ÊÊ$L DÎNER DANSANT
POÎIT Fondue chinoise à gogo Fr. 17.-

«̂̂ ^¦Çj. 
Fondue fromage Fr. 13.-

'—^ÇjWWrw — Choucroute garnie Fr. 14.-

^^̂ ^<* ickick
^̂  ̂ Fr 

dans 
notre salle 

à manger
'Smm̂ ^mPJm Emincé de veau

\e / f/ t£ty?'y aux bols,s lr '" s- rôsti Fr. 30.-
\ wwi iw*+ 4f &/  file ts do solo aux noix Fr. 30.-
\

^  ̂
"*[X/ Magrets de canard aux griottes Fr. 32.-

MUSIQUE ET AMBIANCE AVEC ORCHESTRE
2075 THIELLE
(032) 88 22 77 537548-to

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER II
VOYAGES DE PÂQUES

jj 4 jours, du 1er au 4 avril :

X CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 565.-
\ ROUSSILLON-AUDE-CORBIÈRES Fr. 575.-
| CÔTE-D'AZUR-RIVIERA Fr. 595.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 531334.10
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Pjj|basketball Ligue B : le voile est presque définitivement levé

La 20me journée du championnat a permis de lever un voile
presque définitif sur la composition du tour final et les
deux relégués. Seul le quatrième qualifié pour les play-off
n'est pas encore connu. C'est ainsi qu'Union Neuchâtel,
CVJM Birsfelden et Lugano tenteront l'ascension, alors
qu'Epalinges retourne en première ligue en compagnie de
STV Lucerne.

En battant facilement les Lucernois,
Union a fêté sa huitième victoire du
millésime 1988 et confirmé, si besoin
était , ses bonnes dispositions. En l'ab-
sence de l' adroit Lambelet confiné au
rôle de spectateur à cause d'une blessu-
re, l'équipe de Brùgger enregistrait la
rentrée de Bongard qui n 'avait participé
qu 'à cinq rencontres au premier tour.
Sa présence sera précieuse dans le tour
final si l'on sait que Reusser a des pro-
blèmes d'adducteurs et risque de ne
plus remettre les pantoufles cette sai-
son.

Union au Tessin
L'entraîneur Brùgger n 'a pas pu tirer

de grands enseignements de la rencon-
tre contre le faible Lucerne. Il n'en tirera
certainement pas beaucoup plus de-
main à Morbio où l'attend un Vacallo
privé d'Américain. On le savait depuis
longtemps, Gary Stich doit subir une
sérieuse opération du dos qui l'éloigne-
ra longuement des terrains.

Son remplaçant , Keith McCord , un
ex-Unioniste lui aussi, n 'a pas été beau-
coup plus heureux puisqu 'il est égale-
ment blessé et a été de surcroît expulsé
lors du match contre TV Reussbùhl il y
a quinze jours.

Sombre fin de championnat donc
pour le néo-promu qui a longuement
été aux avant-postes lors du premier
tour. On peut donc raisonnablement
penser que les Neuchâtelois gagneront

avec vingt à trente points d écart , chif
fres qui correspondent à la performan
ce d'un Américain.

Exploit
Main dans la main avec Union , CVJM

Birsfelden ne s'est pas fait piéger à
Reussbùhl. Gagner de quatorze points
dans la salle de Ruopigen n'est pas à la
portée du premier venu, d'autant que
les Lucernois jouaient aussi leur place
en play-off. Crispés par l' importance de
l'enjeu, les hommes de Boatright n 'ont
jamais pu imposer leur jeu face à ceux
de McCormick.

L'exploit du week-end passé est venu
du Tessin avec la victoire de Barbengo
sur Monthey. Bien faibles à Neuchâtel ,
les Tessinois ont tout de même épingle
CVJM Birsfelden , Beauregard et Mon-
they à leur palmarès du deuxième tour,
ce qui leur permet de sauver leur place
au détriment de Lucerne et d'Epalinges.
Le dernier nommé n'a en effet pas pu
franchir l'obstacle constitué par Cosso-
nay qui a remporté ainsi son quatrième
succès d'affilée , les Neuchâtelois ayant
été les victimes du premier !

Les Vaudois rejoignent ainsi Monthey
et SAV Vacallo au classement. Une ré-
compense bien méritée pour ce club
qui maintient une tradition «basketbal-
listique » vivante dans une petite ville de
1500 habitants dotée depuis l'automne
passé d'une superbe salle.

Quant à Lugano qu 'on croyait mori-

bond , il a récupéré une partie de ses
blessés et gagné à Sion le match à ne
pas perdre. Le tour final est maintenant
réalité pour les Luganais qui ne peu-
vent plus être rejoints. Bien que battu,
Sion/Wissigen n'a pas encore dit son
dernier mot et peut accéder à la qua-
trième place, de même que Reussbùhl
et Beauregard. Qui sera l'heureux élu?
Il faudra certainement attendre la der-
nière journée avec un certain TV Reuss-
buhl-Sion/Wissigen pour y voir plus
clair.

André Berthoud

TV Reussbùhl : Lugano-TV Reussbùhl et

TV Reussbuhl-SionAVissigen.
Slon/Wisslgen: Slon/Wissigen-Monthey et

TV Reussbuhl-Sion/Wissigen.
Beauregard: CVJM Birsfelden-Beauregard

et Beauregard Lugano.
Classement (20 matches): 1. Union Neu-

châtel-Sports 30 points (+ 173/+ 2); 2.
CVJM Birsfelden 30 ( + 223/0) ; 3. Lugano 26
(+ 112) ; 4. TV Reussbùhl 24 (+ 23); 5.
SionAVissigen 22 (- 19/ + 12); 6. Beauregard
22 (- 11/- 12); 7. Monthey 20 (+ 84/4 pts); 8.
Cossonay 20 ( + 29/4 pts) ; 9. SAV Vacallo 20
I- 34/2 pts) ; 10. Barbengo 14 (- 221); 11.
Epalinges 8 (- 104) ; 12. STV Lucerne 4 (- 255).

Demain: SAV Vacallo • Union Neuchâtel
17 h 30 Pal. Scuole Medle Morbio (61-71);
Epalinges - Barbengo (97-98); STV Luceme -
Cossonay (66-70); CVJM Birsfelden - Beaure-
gard (83-91) ; Lugano • TV Reussbùhl (83-96) ;
SionAVissigen - Monthey (73-77).

AU TESSIN — Alain Perlotto (à gauche), Foirer et leurs coéquipiers
d'Union jouent demain au Tessin. fan-Treuthardt

Dernière inconnue Maechler explose
I cyclisme Après Tineno-Adriatico
¦ i ' i i -

Entre Milan - San Remo 87 et Tirre-
no • Adriatico 88, son cœur balance.

— Je ne sais pas quelle est la plus
belle de ces deux victoires. A San
Remo, j 'ai terminé devant tous les meil-
leurs coureurs du monde. A Tirreno, je
me suis montré le plus fort  pendant
quatre jours. Cela compte aussi.

Avec le temps, Erich Maechler accor-
dera certainement sa préférence à la
Course des deux Mers.

Du golfe de Naples aux plages de
l'Adriatique, le Lucernois s'est compor-
té comme le véritable patron du pelo-
ton. Sa prise de pouvoir sur les hau-
teurs de Paglieta fut un modèle du
genre et sa maîtrise dans le contre la
montre de San Benedetto del Tronto
exemplaire.

A la bourse des valeurs, la cote du
Lucernois ne cesse de grimper. Sean
Kelly, le numéro un mondial, est payé
pour le savoir. Lors du dernier Tour de
Valence, l'Irlandais a subi la loi du cou-
reur de la Carrera.

— Erich m'avait déjà sidéré lors de ce
Tour de Valence face à Kelly, explique
son directeur sportif Davide Boifava.
Avec sa forme actuelle, il n 'est pas sur-
prenant qu 'il ait dominé ainsi Tirreno ¦
Adriatico.

L'an dernier , au soir de son succès
dans la «Primavera », Erich Maechler
avait déclaré que sa victoire à San
Remo n'allait en rien modifier son sta-
tut :

— Je resterai un équipier. Douze
mois plus tard, il n'a plus rien d'un
«gregario». Erich peut surpendre au
Giro, annonce Boifava. Je sais qu 'il pas-
se mal la haute montagne. Mais désor-
mais il faut s 'attendre à tout avec lui...

Ce qui est acquis en revanche, c'est
que Maechler est devenu redoutable
dans les courses d'une semaine. Au
Tour de Romandie, il faudra compter
sur lui. Mais dans l'immédiat, place à la
« Primavera». La plupart des questions
adressées au vainqueur de Tirreno -

ERICH MAECHLER - U n  'est plus
un «porteur d'eau». fan Treuthardt

Adriatico portaient, bien évidemment,
sur Milan - San Remo.

Demain , Erich Maechler ne pourra
gagner Milan - San Remo de la même
manière que l'an dernier.

— C'est sûr, on ne va pas me laisser
partir comme en 1987, admet le Lucer-
nois. Même s'il clame qu 'il œuvrera
dans le final pour Guido Bontempi , le
sprinter de la Carrera, Maechler ne se
privera pas de tenter quelque chose. Un
démarrage dans le Poggio par exemple.
Calqué sur celui de dimanche dernier à
Paglieta où personne n'a pu revenir à
sa hauteur y compris Rominger, le seul
à l'avoir contré, mais qui a dû se con-
tenter de regarder sa roue arrière.

Numéro un d'un cyclisme suisse qui a
enregistré un doublé historique mercre-
di à San Benedetto del Tronto, Erich
Maechler a commencé à croire à son
étoile un jour de juillet 1986 lorsqu 'il a
remporté une étape du Tour de France
au Puy de Dôme. Depuis, Erich Maech-
ler enchaîne chaque course avec de
réelles ambitions. Il est bien loin le
temps de l'équipier modeste, /si

Carton de Perrin
mO tir Nationaux de groupes

Ancien membre de l'équipe nationale aux armes dé poing,
le Loclois Jacques-Alain Perrin a réussi un coup de maître
lors du second tour principal du championnat de Suisse de
groupes au pistolet à air comprimé en alignant 387 points.
Personne n'a fait mieux.

Son ancien coéquipier Jean-Claude
Robert, Neuchâtelois comme lui mais
exilé à Genève, en a obtenu 377, tout
en se retrouvant dans le premier pelo-
ton. Voilà pour l'élite.

Si l'on se tourne vers les vétérans, on
applaudira des deux mains aux 380 pts
du sexagénaire Louis Geinoz, de La
Chaux-de-Fonds, à 2 pts seulement du
vainqueur de la catégorie, le Zuricois
Ernest Stoll, l'un des meilleurs tireurs
de ce pays.

Quant à André Wampfler, de La
Chaux-de-Fonds toujours, né en 1924,
il a recueilli 361 points. Enfin, chez les
dames, Dehlia Sidler, de Neuchâtel, l'a
distancé d'un point. Chapeau !

Et les groupes?
Ici, c'est de nouveau la formule du

« moitié-moitié» avec deux équipes hors
de combat, celles de Neuchâtel-Infante-
rie à 1469 pts (quand il en fallait 1486

au moins pour accéder au troisième
tour et non plus 1480 seulement com-
me en 1987) et de La Chaux-de-Fonds
II à 1459 points.

Restent cependant en course les for-
mations du Locle et de La Chaux-de-
Fonds I, grâce à des totaux de 1490 et
1495 pts, la seconde précédant cette
fois-ci la première, jusque—là la meil-
leure du canton.

Pour le troisième round, plus que
quarante équipes restent en lice. Il faut
savoir aussi que la finale , à son issue,
n'en réunira plus que... seize. Combien
de neuchâteloises? On vous le dira le
moment venu, en précisant tout de sui-
te que deux groupes genevois, ceux des
Arquebusiers et des Carabiniers, figu-
rent actuellement aux 3me et 4me
rangs du classement. Il y a donc des
Romands dans la course.

L N .Nostalgie!
Tournoi des Old Sprinters

Les nostalgiques du hockey prendront plaisir à suivre, de-
main à la patinoire du Littoral, le deuxième tournoi annuel
des Old Sprinters, qui ne sont autres que les anciens de
Young Sprinters Neuchâtel barrés avec enthousiasme par
Jean Guérin.

Henrioud ; Renaud, Junod ; Mombelli,
Wehrli, Messerli ; Blank, E Paroz, Chaval-
ley ; Geiser, Simonet /fan

Le programme
Samedi 9 h : Old Sprinters-Bienne. -

10 h: Hawaï-Genève Servette. -11 h:
Gottéron-Bienne. • 12h : Genève Ser-
vette-Villars. - 13 h: Old Sprinters-Got-
téron. - 14 h : Villars-Hawaï. - Finales :
pour la 5me place à 15 h. - Pour la 3me
place à 16 h - Pour la Ire place à 17 h.

Patronnée par la «FAN-L'EXPRESS»,
cette manifestation réunira les vétérans de
Bienne, Gottéron, Villars, Genève Servette
et Berne (ces derniers sous l'envoûtante
appellation de Hawaï!) auxquels il con-
vient naturellement d'ajouter l'équipe or-
ganisatrice. Ce sera là une excellente occa-
sion, de voir à l'œuvre les Chappot, Wirz,
Parolini , Dellsperger, Bruno Leuenberger,
Joris, Kast, Sprecher et autres Boschung
et Roger Schmidt

PATRONAGE i j S ĴHHBBH—IM î fM M W*
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Les Old Sprinters ont pris leur tournoi à
cœur. Ils l'ont préparé durant tout l'hiver
en jouant... 18 matches, qui se sont soldés
par 15 victoires, 2 partages et une seule
défaite ! C'est dire qu'ils sont prêts non
seulement à bien accueillir leurs hôtes
mais aussi à les affronter de pied ferme.
Les « orange et noir » s'aligneront dans la
composition suivante : Nagel; Martini,

Norvège - Suisse 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Sapporo. - 200 spectateurs. - Arbi-
tres : McCorey (Can).

Buts : 2' Walbye 1-0. 6' Howald 1-1.
29' Knold 2-1. 36' Descloux 2-2. 43'
Walbye 3-2. - Pénalités : 4 x 2' contre
les deux équipes.

Les juniors suisses (moins de 20 ans)
ont donné une excellente réplique à la
Norvège, candidate numéro un à l'as-
cension , dans le cadre des mondiaux
du groupe B de Sapporo : à l' issue du
meilleur match du tournoi , la formation

helvétique ne s'est inclinée que par 3-2
(1-1 1-1 1-0) face à des Scandinaves
chanceux. Les buts suisses ont été obte-
nus par l'attaquant bernois Patrick Ho-
wald et le défenseur fribourgeois Antoi-
ne Descloux.

Combatifs et tactiquement bien dis-
posés, les Suisses se sont créé plus
d'occasions que les Norvégiens, qui ont
marqué sur deux engagements dans le
camp helvétique et sur une action de
power-play, mais n 'ont pratiquement eu
aucune autre possibilité de scorer. Par
deux fois, les Helvètes sont parvenus à
égaliser, mais la troisième réussite des

Scandinaves est demeurée sans répli-
que. La Norvège est pratiquement cer-
taine désormais d'une promotion qui ,
du même coup, semble hors de portée
de la sélection suisse.

Les résultats de la 6me journée :
Norvège - Suisse 3-2 (1-1 1-1 1-0).
France - Roumanie 6-3 (3-1 TI 2-1).
Le classement : 1. Norvège 8 (21-5).
2. France 6 (21-16). 3. Suisse 4
(16-17). 4. Roumanie 4 (10-18). 5.
Yougoslavie 3 (21-21). 6. Japon 3
(22-22). 7. Hollande 3 (12-16). 8. Autri -
che 1 (15-23). /si

Excellente réplique des moins de 20 ans

9me journée: Kusnacht - Lyss 3-10 ( 1-2
0-6 2-2) -, Viège - Grindelwald 7-3 (4-0 1-1 2-2) ;
Genève/Servette • Bulach 4-3 (1-0 3-2 0-1).—
Classement : 1. Viège 9/15; 2. Genè-
ve/Servette 9/ 15; 3. Bulach 9/14; 4. Lyss 9/6 ;
5. Grindelwald 9/4 ; 6. Kusnacht 9/0.

¦ ARRIVEES - Le CP Berne a an-
noncé l'engagement de deux joueurs du
HC Bienne, Beat Nuspliger (22 ans) et
Romeo Mattioni (21), qui ont signé chacun
un contrat de deux ans. Tous deux ont déjà
porté auparavant les couleurs du club de la
capitale. De même que le Canado-Suisse
Bob Martin (Fribourg-Gottéron), qui a été
transféré pour deux saisons lui aussi, /si

¦ ENTRAÎNEUR - En mauvaise
posture dans le tour de relégation de LNA
de basketball, l'ESL Vernier a décidé de
remplacer l'entraîneur Jean-Claude Martin,
qui dirigeait le club genevois depuis deux
saisons. Sa succession, jusqu 'à la fin du
championnat, sera assurée par son assistant
Stefano Battistoni. /si

¦ DOMINATION - La Finlandaise
Marjo Matikainen a dominé hier les 30 km
des Jeux d'Holmenkollen , s'adjugeant du
même coup la victoire finale en Coupe du
monde. Deux Suissesses, Christina Gilli-
Brùgger (9me) et Evi Kratzer (lOme), ont
terminé dans les points , /si

¦ DEUXIÈME - Le Suisse Markus
Fuchs, montant «Shandor », a pris la
deuxième place du Prix d'ouverture du CSI
de Bois-le-Duc, en Hollande. Il n 'a été battu
qu'au temps par le Hollandais Albert
Voorn. /si

¦ COUP DE POUCE - Le Parle
ment de la commune de Davos a notam-
ment décidé à l'unanimité lors de sa ses-
sion d'hier de verser une contribution finan -
cière exceptionenelle et unique de 400.000
francs pour venir en aide au Hockey-Club
de Davos, /si

¦ RECORD - L'Italien Fran-
cesco Moser, après avoir mis un
point final à sa carrière de rou-
tier, a décidé de se mettre une
dernière fois en piste, le 20 mai
prochain à Stuttgart pour s'atta-
quer pour la troisième fois au
record absolu de l'heure sur pis-
te couverte du Soviétique Vlat-
cheslav Ekimov. /si

MOSER - Une dernière tentati-
ve, asl

¦ LUSSIER — Le joueur cana-
dien du Lausanne Hockey-club
a été engagé comme entraîneur
du club vaudois en remplace-
ment de Georg Bastl, dont le
contrat portait pourtant encore
sur une saison, /fa n
¦ ANNULÉS - Les entraîne-
ments prévus hier à Are, en vue
de la descente masculine de
Coupe du monde de demain ,
ont dû être annulés : les skis des
concurrents n 'étaient toujours
pas arrivés de Vail... /si

Bonne surprise
Finances du CP Zoug

La saison de hockey sur glace n'est
pas encore terminée et la première
grande surprise financière est deve-
nue réalité: le CP Zoug n'a plus de
déficit et la saison 87/88 va même se
terminer par un bénéfice.

Sur la base d'un budget de 4500
spectateurs par match, le caissier du
club avait établi un budget, prévoyant
un déficit d'environ 100.0Ô0 francs.
Comme on l'a appris hier, ce sont en
moyenne 5894 spectateurs qui ont
assisté aux rencontres à domicile, pas
moins de 106.102 spectateurs ayant
acheté un billet à la caisse.

Cette agréable surprise n'est pas la

seule pour les dirigeants du CP Zoug :
le financier Marc Rich a renouvelé
son contrat avec les Zougois, ce con-
trat étant synonyme pour la prochaine
saison d'un versement de ... 200.000
francs, à fonds perdu bien entendu.

Au train où vont les choses on n'est
plus étonné d'apprendre que le CP
Zoug veut encore se renforcer pour la
saison prochaine: trois Helvético-Ca-
nadiens sont sur la liste d'Andy Murry
qui, rappelons-le, a déjà signé un nou-
veau contrat Waltin, le Suédois, et
Laurence, le Canadien, en ont déjà
fait de même...

E. E.

EHa

Une première historique
Fondée en mai dernier, l'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace, que préside le Fleurisan Henri
Mahieu , n'a pas tardé à se mettre à la tâche. Premier geste
tangible, la constitution d'une équipe cantonale de garçons
nés en 75 et en 76.

Cette équipe jouera son premier
match officiel demain (18 h 30), à la
patinoire du Littoral, contre l'équipe du
Valais.

Issue d'une sélection sévère qui a
débuté en septembre dernier déjà ,' la
formation cantonale neuchâteloise,
sous la houlette de Philippe Jeannin, a
été réunie à plusieurs reprises en camps
d'entraînement. Elle a, en outre, joué
plusieurs matches de préparation en
vue de l'événement tant attendu qu'est
le premier match officiel d'une sélection
cantonale neuchâteloise de hockey. Et il
était logique que cet événement se pro-

LES NEUCHÂTELOIS - Encadrés par le président H. Mahieu (tout à
gauche) et l 'entraîneur Ph. Jeannin (tout à droite). fan-Treuthardt

duise dans la capitale même.
Les protégés de Jeannin proviennent

de toutes les régions du canton mais ils
ont acquis une homogénéité qui en fait
une fort jolie équipe. Le public aura
certainement grand plaisir à la voir évo-
luer face à un adversaire qui pourrait
bien être le meilleur de Romandie. /fp

# En clôture de saison, la section
juniors de NS Young Sprinters organise
dimanche à 11 h un match de piccolos
contre Franches-Montagnes, match qui
sera suivi d'une rencontre entre les mi-
nis et ... leurs parents ! /fan

§gS hocke y/ glace [ Juniors : match Neuchâtel - Valais demain au Littoral
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FIANCÉS:
La nouvelle

liste
de mariage

est là.
Encore

plus attrayante,
plus pratique et bien

plus polyvalente.

Nous nous ferons
un plaisir de

vous la présenter
absolument

sans engagement.

«SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 1988 »
Ouvert toute la journée - APÉRITIF OFFER T À CHAQUE VISITEUR !
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Voyez. Testez. Faites un essai routier!

Vous serez surpris par les nombreuses innovations techniques et les nouveautés du programme Mitsubishi. Nous disposons de la voiture adéquate pour tout budget.
Avant de vous décider pour l 'achat d'un véhicule rendez-nous visite et comparez nos prix
«nous reprenons votre voiture à des prix sans concurrence» pro fitez, nous manquons de¦*'—*-—- Garage PeterSILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI. , „0T„ D,„0„T,0, i -5,_ _ ., *** ,_

3 ANS DE GARANTIE D'USINE | CRÉDIT ET LEASING | M5^̂ IIilU '̂Î ^Hl̂ XAaiILiLLd À̂aaOKZ^̂
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Abordez le printemps
en santé

Grâce à notre cure
de bouleau et radis noir

100% NATUREL
CENTR E DE SANTÉ biOûQ j

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

538839-10

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
metles duveteuses ;
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210crriFr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 I

539050-10

| — |

: 15#jlM
Rue de Neuchâtel 12

Tél. 31 12 43.
534237 10

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

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

538776-10

Faites accorder
votre piano
Patrick Pugin.
Téléphone
(038) 33 67 07.

53651610

¦
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Chez Frionor on ne trouve que
du poisson et pour chacun la recette
qui convient.
Une pour ceux qui mangent léger
(voyez nos menus basses calories).
Une pour les petits gourmands
(voyez nos croustilles de poisson).
Une pour les gourmets pressés
(voyez nos Nuggets de cabillaud).
Les Nuggets, par exemp le:
vous les sortez du congélateur et
les glissez dans la poêle. Vous
les dorez trois minutes de chaque
côté et c 'est tout. Le festin
peut commencer. Vous verrez,
il sera très réussi.

JJ
<oco

1*# M *s$ ¦ ¦ ' : 4 «fc# 9« ,*r %&
<co
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.g*c

Le poissonnier du Grand Nord.

536431-10



Chiche Hirschi !
1̂  ̂ automobilisme] Le pilote neuchâtelois acquiert 

une 
Dallara 387 pour cette saison en Formule 3

Pierre Hirschi, de Cernier, n'entend pas faire de la figura-
tion en championnat de Suisse de Formule 3. Afin de
mettre le plus possible d'atouts dans sa manche, il a fait
l'acquisition d'une Dallara 387. De quoi aller titiller les
meilleurs !

La saison dernière, Hirschi a terminé
au 12e rang final du championnat, ob-
tenant notamment deux brillantes Ses
places à Ayent-Anzère et aux Rangiers.
Mais, sa Martini MK 45 à moteur Alfa
Romeo s'essouflait gentiment. Sans être
franchement mauvaise, cette voiture ne
permettait plus à son pilote de s'expri-
mer pleinement.

Pas d'entourloupette
Au mois d'octobre dernier , Hirschi est

allé à Mugello avec le Genevois Ber-
nard Thuner. Auparavant , il avait déjà
pris des contacts avec quelques écuries
italiennes.

— Nous sommes allés sur place avec
nos camions-remorques, indique le
Cerniolan. Comme nous avions déjà
plus ou moins choisi , nous avons pu
voir tourner nos futures voitures. Et dès
que la course a été terminée, nous les

avons embarquées dans nos camions.
Comme cela, nous étions sûrs qu 'il n 'y
aurait pas d'entourloupette.

Tant Hirschi que Thuner ont porté
leur choix sur des Dallara 387 de l'écu-
rie Coperchini:

— Pour ce qui me concerne, j 'ai
acheté la voiture de Roberto Calciago,
indique Hirschi. Ce jeune Italien d'à
peine 19 ans venait de gagner la course
à Mugello et a terminé au 5e rang final
du championnat d'Italie. C'est dire si sa
voiture était compétitive.

Pendant les loisirs
Comme la Martini qu 'il avait l'année

dernière, la Dallara du Neuchâtelois est
propulsée par un moteur Alfa Romeo.
Un engin à injection électronique qui
développe environ 170 CV.

— Durant tout l 'hiver, j 'ai consacré
une partie de mes loisirs à préparer la
voiture, notamment à refaire la peintu-

re. J 'ai retrouvé la piste , à Monza , à la
fin  du mois de février, pour une journ ée
d 'essais. Mes premières impressions : le
moteur est très souple , a beaucoup de
couple à bas régime. Quant à l 'ensem-
ble, cette voiture est hyperefficace. Le
problème, c'est que c'est quasiment une
auto pour professionnel. On peut la
pousser très loin. Mais pour connaître
ses limites, il faut pouvoir beaucoup
rouler. Or, je n 'ai pas énormément de
temps à ma disposition.

Afin de profiter au maximum des
possibilités d'entraînement , Hirschi a
participé le week-end dernier à Hocken-
heim à une course hors championnat :

— Aux essais, j 'avais le 2e temps,
derrière Daniel Mu ller, le fils du fameux
Herbert. Comme c'était la première fois
que j e  roulais sous la pluie avec ma
nouvelle voiture, j 'étais extrêmement sa-
tisfait. En course, le dimanche, c'est un
peu moins bien allé. J 'ai quelque peu
raté mon départ. J 'étais 3e lorsque j 'ai
fait un tête-à-queue. Moustache avant
pliée, j 'ai dû abandonner.

En principe, d'ici la première manche
du championnat de Suisse qui aura lieu
à Pâques à Monza, Hirschi ira encore
faire quelques journées d'essais. Cela
dépendra du temps qu'il a à disposition
et des conditions météorologiques.

P.-A. R
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LE MONSTRE - Le Dallara 387 de «Pierrot» Hirschi. presseivice

PARI — Hirschi espère terminer
dans les dix premiers cette saison.

presservice

Fossé financier
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Pierre Hirschi, Jean-Yves Simoni les
« anciens » d'un côté. Deux gars qui
participent au championnat de Suisse
pour le plaisir et qui , sans faire explo-
ser leur budget , ont fait l 'acquisition
de voitures qui leur permettront de se
glisser dans les pelotons de tête.

Christophe Hurni et Christophe Otz
de l 'autre côté , les «jeunes loups ».
Tous deux ont l 'ambition de dépasser
un jour ou l 'autre le stade de la For-
mule 3 helvétique. Tous deux ont
pour cela décidé de mettre tous les
atouts de leur côté, quitte à prendre
de gros risques financiers.

i Car entre les Dallùra d'un Hirschi
ou d 'un Simoni, .achetées, d 'occasion
en Ita lie, et les Reynard commandées
en Angleterre par Hurn i et Otz par
l 'intermédiaire du « team-manager »
de l 'écurie Wittwer, il y a un gros fossé
financier. De même qu 'il y a un fossé

entre le fait de se débrouiller tout seul
ou avec quelques copains sur les cir-
cuits comme Simoni et Hirschi et ce-
lui d'être intégré à une grande écurie.
Hurni et Otz, s 'ils bénéficieront chez
Wittwer d 'une infrastructure de pro-
fessionnels , devront en payer le prix.

Pour le moment, Hirschi et Simoni,
qui ont limité au maximum les risques
financiers, ont leur Dallara dans leur
garage et sont prêts à se lancer dans
la bagarre sans arrière-pensée. En re-
vanche, Hu rni et Otz attendent tou-
jours leur Reynard , à quinze jours du
début du championnat.

Hurni et Otz pr ennent des risques
hors de la piste. Sur la piste, il leur
faudra se montrer à-la hauteur du défi
qu 'ils se lancent à eux-mêmes. L 'er-
reur sera pardonnable , l'échec ne par-
donnera pas à l 'addition finale.

Pierre-André Romy

Dans les dix premiers?
Alors que le championnat n'a pas encore officiellement
débuté, Pierre Hirschi ne se risque pas trop aux petit jeu
des pronostics. Personnellement, il souhaite terminer dans
les dix premiers et meilleur Neuchâtelois.

Avec sa Dallara, Hirschi disposera en
tout cas de matériel à la hauteur de ses
ambitions. De plus, à 30 ans, le Cernio-
lan peut faire parler son expérience,
surtout lors des courses de côte :

— Sans rien vouloir enlever au méri-
te des pilotes qui en sont à leur premiè-
re ou deuxième saison en F3, il f aut
remarquer qu 'il est plus facile dêtre
rapide sur circuit qu 'en côte. En côte,
l'expérience est décisive. Il faut tout de
suite être dans le coup. On n 'a pas le
temps de chercher les meilleurs régla-
ges. Pour ma part, je suis en général
assez bien en côte et je me débrouille
aussi en circuit, si bien que je pense
réellement pouvoir terminer le cham-

pionnat dans les dix premiers.

De manière générale, à voir les voitu-
res qu'ont achetées ses futurs adversai-
res, Hirschi pense que le championnat
1988 sera plus dur que celui de l'année
dernière.

— Mais il ne faut pas se faire d 'illu-
sions, précise-t-il. Des gars comme
Kuhn , dans la mesure où il courra, ce
qui n 'est pas encore sûr, Bordoli ou
Zeller sont au-dessus du lot. De même
Kaufmann et Muller. Mais comme ces
deux derniers ne participeront qu 'à
deux ou trois courses en circuit, ils ne
viendront que brouiller les cartes.

Hirschi relève une autre particularité
du championnat de Suisse :

— Si vous regardez le championnat
de France ou d Italie par exemple, les
quatre ou cinq premiers du classement
final d 'une année n 'apparaissent plus la
saison suivante parce qu 'ils sont passés
dans une catégorie supérieure. Chez
nous, rien de cela.

Les mêmes
Les premiers sont les mêmes depuis

un bon moment et, comme ils ont une
grande expérience, ils barrent la route à
la relève, à quelques exceptions près
dont Foitek, le champion en 1986.

Considérant tout cela, le Cerniolan
donne tout de même un tiercé: Kuhn ,
Bordoli et Thuner. Et , pour les circuits ,
il cite un dangereux outsider : le Loclois
Jean-Yves Simoni, qui courra égale-
ment cette saison au volant d'une Dalla-
ra. Bref , les podiums seront chers.

P.-A. R.
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Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

| CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-to
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_ CERNIER 038 53 35 22 Wa<=pr C\ \
• CORCELLES 038 31 14 68 vvdser \ l ;

DÉPANNAGE '24 HEURES SUR 24 LE LANDERON 038 51 23 07 ,, . . ,,, „ , ,_. ,.,. , ... ... . .. ...
MARIN 038 33 21 21 Marini (2) Kaufmann (3) Widmer (4) Wehrli (5)
MÔTIERS 038 61 13 33

INSTALLATION LES PONTS-DE- Martin Muller (6) René Muller (7) Mohr (8)
DE PARATONNERRES MARTEL 039 37 15 41

• LA SAGNE 039 31 51 51 Baumann (9) Burri (10) Hemmeter (11)
SAINT-AUBIN 038 55 1190
LES VERRIÈRES 038 66 14 83
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I CYCLES et MOTOS

Jjfc REND DEL FABBRO
^^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
SUZUKI Tél. 24 39 55
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. LE MONDE ENTIER
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Prochains matches à l'extérieur
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mercredi 23 
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1988 à 20 h
E 
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**  ̂ ! '̂ Jfl L à Genève contre SERVETT E

T 
Z Ŝ l̂  ̂ SfôXB iw ff? P à La Maladière
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^H# H mercredi 30 mars 1988 à 20 h GRASSHOPPER

W*^0\' ¦ "'' "" À AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHAIEL 2S4S21 
QC \&r  ̂ i A RUE DE CORCELLES s PESEUX 311141 N Le week-end des 26 et 27 mars 1988 est réservé
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~E £££ E à la Coupe de Suisse 8= de finale

É ...À PORTÉE DE VOIX! Transports gratuits
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rOD6r& VOYAGES

^ "̂Fischêr MARIN
9 9mP ^m*9 V B̂PM Flour-de-Lyss 35

! NEUCHÂTEL

UN NOM riSKn-oSina
t DEUX ADRESSES Tel 24 55 55 °
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\m%ym ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÊCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLES - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS!

| CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX

) m

' ~Z " ' 

^Houveau. La fane
il tompatte.

%~^Z- ' Fr. 21800P
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Concessionnaire officiel GurOJje MOSSET 2000 NeUCtlûtCl
H=s I anc. Waldherr | j . (038) 24 19 55

I PEUGEOT TALBOT Voilà du AJ«-»Um*~

t̂ i-vrEl Neuchâtel Xamax
! f$!&ï9 Message personnel

^EnS» à tous ceux qui n'y auraient pas encore pensé

^HF Neuchâtel Xamax a pensé à vous
Si vous n'êtes pas abonné* au club nous vous offrons le

«Tour final 87-88» à des prix exceptionnels!
Tribune sud Fr. 140.- Pelouse (non couvert) Fr. 60.- I
Pesage (debout couvert) Fr. 75.- Pelouse Jeunes Fr. 35.-
Pesage Jeunes Fr. 55.-

'II n'est jamais drôle d'attendre aux caisses
Renseignements et abonnements auprès du secrétariat du club, Tél. (038) 25 44 28

'Les abonnés reçoivent gratuitement le magazine du club
N'oubliez pas: le bus pour le stade est gratuit.

En nous faisant parvenir cette annonce, les nouveaux abonnes
recevront un fanion du club.
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ESSAYEZ LA
NOUVELLE CITROËN
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Vendredi 18 mars de 9 h à 19 h
Samedi 19 mars de 8 h à 17 h 5384 ,6 ,°
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Les cinémas V à Neuchâtel
cherchent :

OPÉRATEURS
et

CAISSIÈRES
à temps partiel

Conviendrait à personne disponible
l'après-midi et le soir, ayant le sens
du contact et de l'organisation.
Faire offres par écrit au cinéma
Les Arcades, fbg de l'Hôpital 5,
2000 Neuchâtel ou prendre
contact  par téléphone au
25 78 79, le matin. S39iw -3G

Par suite de l'extension de notre
département br icoles-carrelages,
nous cherchons

un carreleur
qualifié

ou

un carreleur
indépendant

précis et consciencieux avec permis
de conduire. Véhicule à disposition.
Faire offres à: PEDROLI S.A.
Tél. (021) 37 01 13. 533072 36

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.

531488-36

BARDUSCH S.A.
aux Petits-Champs
YVERDON
cherche

PERSONNE
pour l'expédition.
Exigences: suisse ou permis C.
Langue française parfaite.
Facilités d'adaptation.
Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit avec
photo et curriculum vitae.

538780-36

¦B ïÎV O M
IV^BI êk Libre Emploi S.A.
m II ¦ B*** Grand-Ruo 1A ;
mWkmWm m̂* 2000 NEUCHÂTEL m

«URGENT»
Pour mission de 4 mois i j

10 OUVRIERS I
pour une industrie de mécanique. Age: 18 à !
50 ans. Entrée tout de suite. 539503-36 j

D'autres offres sur Télétex!» i,

Représentation moderne exclusive
BMW cherche

MÉCANICIEN AUIO
capable et consciencieux, ayant plaisir
et intérêt à notre automobile de haute
technicité. Nous offrons grande indé-
pendance, excellente rémunération en
cas de convenance, ambiance de tra-
vail agréable avec possibilités de
complément de formation, ainsi que
l'occasion d'améliorer ses connais-
sances en langue allemande.
Date d'entrée à convenir.
H. HAURI S.A..
représ. off. BMW
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 40 88. 638424-38

g \Famille cherche

JEUNE FILLE
pour passer 3 semaines en
Espagne et garder 2 enfants
de 4 et 5 ans à partir du
début juillet.
Tél. 55 16 24. 539069.3e

% ¦¦¦ III IIIIII H '

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un ferblantier
avec CFC

S'adresser à C. Matile
Ferblanterie-installations
sanitaires, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 53. 638804-38

I rTOnher
! I ( I menuiserie Q/"""N¦¦¦ r2C65 satognier Ok̂ A,

Cherche

un menuisier qualifié
pour travaux

d'atelier
Téléphoner au: (038) 53 23 24.

539504-36

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 82/83/84538359 36

f -  

Collaboration à la planification et à la réalisation de projets
d'investissements et d'assainissements qui ont pour but un perfec-
tionnement permanent des conditions techniques de production.

- Gestion des offres et des commandes concernant toutes les
installations budgetées de courant fort et faible, en collaboration
avec des spécialistes.

Ce sont les tâches principales que nous aimerions confier à un

ingénieur ETS
au sein de l'équipe de notre service technique.
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour assumer
avec succès cette fonction de cadre :
- Formation en tant qu'ingénieur en machines ETS.
- Préférence pour des tâches dans les domaines de la planification et

de l' organisation.
- Quelque temps de pratique, de préférence dans le domaine de la

planification des moyens de production et d'exploitation.
- De bonnes connaissances verbales de la langue allemande.

En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions
d'engagement très avantageuses d'une entreprise de produc-
tion de la communauté Migros. Les intéressés peuvent adres-
ser leur offre au chef du service du personnel de
MICARNA S.A., FABRI QUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN/ FR. 533754 35

^̂mm^̂ jj m ^m m m w m m m *^

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

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre
la collaboration d'un

comptable
Il s'agit-là d'un poste à responsbilités pouvant évoluer vers des
fonctions très importantes.
Profil requis: CFC employé de commerce (G) ou titre équiva-

lent.
Expérience dans toute la gestion d'un service du
personnel et des salaires.
Base informatique et bureautique (IBM s/36).
Base comptabilité générale et industrielle.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion .

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 12 538809-36

Fur unseren Privathaushalt in
hùbschen Einfamilienhaus in
Winterthur suchen wir per sofort oder
nach Ùbereinkunft

nettes, oufgestelltes
Mâdchen

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. 538«6-36

Wf*Z& Ir^S |T* I Lmf ^ ^m m m m m m m mV,â " _ ^ ĝ im M) fyV^T3_Ji^W§io^"

Honda Prélude EX 2.01-16: 2,0 1,138 ch DIN, S8BH9
5 vitesses , 16 soupapes, double arbre à cames r̂ =̂ ^ÏS§^̂ ^^^
en tête (DOHC), injection électronique PGM-FI , =̂ ^̂ ï=̂ P̂ ^^§
traction avant, suspension à double triangulation S^̂ 5§§^̂ §^§
AV et AR, système de freinage antiblocage ALB, :̂ S^̂ §§§^^^^
direction assistée, équipement luxueux. =̂ ^2sS^§̂ ^^̂

Honda Prélude EX 2.0i-16/4WS (4 roues direc- î §̂ SdŜ ^
trices). A partir de Fr. 34190.-. Honda Prélude ^̂ §Ŝ Pï̂ P̂ ^̂
EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.-. 

^.̂ ^̂^ ^
^

^^^̂ ^^

: Vendredi 18 mars de 9 h à 19 h
Samedi 19 mars de 8 h à 17 h ,^,s,:i

(
 ̂

Pour la ville \ W lÉ Œ ù  à W' rf l̂lMr^̂ lf S jjj5 '
mais M SSÊ BL n̂ uUl y M BP

mieux qu'en villa WÊ 
^̂ O i m m m T^ r

 ̂ ^W g j Ê̂ î
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Bar à café , voitures de remplacement MV Mj^Viflr^rà̂̂ '̂H^mm\WPm̂̂ \ t K W m M \wm\

MERCEDES - BENZ

190 E 2.3

M.H&LB |

Moteur 4 cylindres en ligne, 2299 cm3, 132 CV. Injection
d'essence à commande mécanique et électronique. Vitesse de
pointe : 200 km/h.

VENEZ L'ESSAYER AVEC LE SYSTÈME
ASD - DIFFÉRENTIEL À BLOCAGE AUTOMATIQUE

Pas un franc de trop

! avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A.

Vendredi 18 mars de 9 h à 19 h
Samedi 19 mars de 8 h à 17 h 538417 ,0
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I BMI. J ^PtmPx^S iTH ^3 -^ \ffl i

Tout en un seul véhicule: petit bus à 6 places, transporteur au compartiment de chargement de j
2500 litres, break, voiture de pique-nique , wagon-lits , véhicule de conférence - tout ce que vous
voulez. 52 ch, catalyseur, 5 vitesses , traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton.

Venez essayer cette SUBARU <g[%g)
merveille de la technique TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Vendredi 18 mars de 9 h à 19 h
Samedi 1.9 mars de 8 h à 17 h 538416 10

Leasing - Crédit jn Jl ÉH i
Vente - Achat W h— m m  PFTSTKIVoiture de remplacement fflfejlir̂  ^



Buteur seul
Une sculpture p lantée, mais pas

célébrée à 1 heure par les édiles : pas
de quoi en faire un drame. Il arrive
aussi que Xamax ne gagne pas à
Hambourg, ou que la descente soit
renvoyée. Seulement ici, il n 'y a pas
d'équipe pour étaler le coup. Pierre-
André Vuitel est un buteur seul.
Donc fragile.

On peut se demander pourquoi il
n 'a rien dit , pourquoi il a la issé ve-
nir, après avoir minutieusement pré-
vu son affaire , dossier, lettres à en-
tête de l 'ambassade, de Pro Helve-
tia, du canton, du ministère maro-
cain de la culture. Il a même négo-
cié avec Air Maroc des reportages
contre des vols de faveur , il a décidé
« Voir» à lui consacrer un gros pa-
pier, ce qui a déclenché un numéro
spécial Maroc, et toute la rédaction
est sur place. Il attend «L 'Hebdo »
et le « Tages Anzeiger» , d 'autres
gens encore dont dépend la suite
de son travail.

Et son installation n est pas prête.
Depuis dix jours plus de matériaux,
des ouvriers à éclipse, et surtout
personne pour lui donner une date
de vernissage, ce qui déclencherait
la dernière ligne droite. Pourquoi
alors ne téléphone-il pas aux té-
moins convoqués : « Vous pressez
pas, le show est remis»?

D 'abord il n 'a rien su. On avait dit
le 1er mars, il allait pour le 1er mars.
Puis arrive la reine du Danemark, et
le royaume des Alaouites met tout
prestige dehors, donc tous ministres
en lice, donc celui de la culture,
avec tous ses bras droits. Puis on
apprend que le roi reste à Marra-
kech pour les fêtes du trône: le
centre de gravité du pays qui bascu-
le.

Et le sculpteur, qui commence à
douter, évite de réaliser, et choisit
de croire au miracle. C'est sa profes-
sion, donner forme à ce que d'au-
tres nomment irréalisme. Il croit en-
core qu 'il pourra incessamment ob-
tenir un indice, un interlocuteur, ou
que l'arrivée des journalistes lui vau-
dra d 'en recevoir.

Il glisse alors dans cette position
vulnérable où il pourrait se faire ba-
layer par la grosse colère, et perdre
sa crédibilité. Doit-il vraiment pour
sortir du système galerie-consom-
mation, pour accéder à la commu-
nauté en direct, s'exposer à ce
point? Pour travailler à l'échelle
d'une ville, d 'une côte, ou d'un con-
cept planétaire comme Rob Thalen,
l 'artiste doit-il fatalement compter
avec la médiatisation de son action ?
Oui, pour des raisons budgétaires ,
mais aussi parce que l 'information
est une des dynamiques même de
la réalisa tion, une de ses matières
premières à la fois moyen et fin.

Dans l'entreprise de Rob Thalen ,
l'œuvre doit se signaler naturelle-
ment à l'attention du journaliste,
mais ça compte dans le projet. Et à
l'occasion, le secrétaire d ambassade
fait les présentations. U se charge
aussi de trouver des clous, des per-
ceuses et autres outils, et de veiller
au vernissage, lequel eut lieu le 29
février.

Les gens de l'ambassade de Suis-
se à Rabat, le T' mars au matin,
n 'étaient jamais allés sur le chantier
Vuitel. Oui, ils avaient bien entendu
parler par le ministère de la culture
marocain du 1" mars pour le vernis-
sage. Non, ils n 'ont plus rien reçu,
mais depuis huit jours que l'on sait
les fêtes à Marrakech, il ne faut plus
compter atteindre personne. Ils
avaient bien dit à M. Vuitel que cette
période était mal choisie. Quant à
eux, ils ont fait leur travail: n 'ont-ils
pas envoyé une recommandation à
Pro Helvetia qui a permis un appui
substantiel ? Oui, il y a bien un relâ-
chement regrettable de la présence
culturelle Suisse au Maroc, mais ce
n 'était pas moi, c'était un autre. De
toutes façons , c 'est l 'affaire des Ma-
rocains. Mais à midi, I ambassadeur
vient de me dire, on va voir.

Le village planétaire sera de plus
en plus célébré par des arts à sa
mesure puisque tout est possible —
la NASA du débarquement sur la
lune n 'est-elle pas intéressée aux ré-
seaux de Rob Thalen? Si la Suisse
entend être présente, et relever à
travers son action culturelle une
image tendant au flou — les tracas-
series aux frontières , ça se sait — il
serait temps qu 'elle initie ses repré-
sentants aux démarches novatrices
en la matière, et que devant les
enjeux et aléas qu 'affronte un hom-
me seul voué à l 'art à échelle de
missile, c'est-à-dire loin et actuel,
l 'argent ne suffit pas.

Christiane Givord

Art mondial
Art patient

Pour construire «Atlantique Trois-
Lieux », une sculpture d'ambition archi-
tecturale réputée d'avant-garde, Pierre-
André Vuitel loge dans un repaire mé-
diéval , casbah de l'ancienne Rabat , re-
paire de pirates : par une fenêtre en
ogive, son regard tombe sur l'ancien
poste d'amarrage des brigantines, socle
de brique rond pris dans les sables du
Bou Regreg, recouvert dans quelques
heures par la marée de pleine lune. En
face, le cimetière de Salé pousse la
foule de ses pierres tombales jusqu 'au
bord de la plage : la beauté, consolation
des obstacles.

— Je fais ça parce qu 'il faut , il faut ,
et c'est tout. Retard, matériaux en pan-
ne, vernissage imprévisible, c 'est dur. Je
suis inquiet pour la suite, le catalogue,
le local d 'exposition complémentaire,
l 'ouverture du bistrot, l 'animation du
lieu, son entretien au long de l 'été. C'est
idiot: le ministère de la culture maro-
cain a investi de l 'argent et des gens,
énormément, et là je me sens seul, tout
seul, et tout piétine.
- Découragé, Pierre-André Vuitel ?

— J ai été un peu nerveux, mais de-
puis hier, je suis de nouveau en paix,
avec moi-même. J 'ai perdu trop de
temps, à des choses qui ne sont pas
mon travail.

— C'est quoi , au juste, votre travail ?

— C'est de faire un projet convain-
cant, un concept riche et complet qui
emporte l'adhésion des responsables,
des autorités politiques : ce sont eux qui
font ou défont la beauté des villes, des
sites. Ils sont aussi mon épreuve. Mon
travail, c'est ensuite de faire que le pro-
jet soit bien réalisé. Mais pas de courrir
pour un sac de clous.

— Et les gens ? Finalement, ce sont
eux qui aiment ou qui n'aiment pas ?

— On ne peut rien savoir sur les
Sens, on ne peut que faireje mieux de
ce qu'on peut, rié'nf ëttre que de bons
ingrédients sur un morceau bien choisi.
Et à Dieu va.

— Mais la création de lieux, vaut-elle

cet effort gigantesque, ces budgets, ces
appuis indispensables ?

— Mais que voulez-vous faire d 'au-
tre? Je n 'ai jamais pu imaginer ma vie
dans cette routine d 'une exposition tous
les deux ans dans une ou deux galeries
amies, pour quelques poignées de rela-
tions et si tout va bien quelques revues
spécialisées et trois collectionneurs fidè-
les. Et j 'étouffe en Suisse romande : on
a réussi même à s 'isoler de la Suisse
allemande, on ne sort plus, on n 'ac-
cueille plus , personne ne nous invite.
Le tran-tran, un coin sculpture dans
chaque nouvelle construction, une piè-
ce à l'intégration problématique. Mais
pas d 'ambiance pour la production
d oeuvres avec lesquelles on pourrait
être invité dans des carrefours, euro-
péens, mondiaux.

- Mais qui désire cette production,
où est l'appel ?

— L 'appel est là, partout, dans la
beauté ou la laideur des sites, les dyna-
miques ou les nécroses des villes. Si
l 'artiste n 'y réagit pas , qui le fera ? Moi
j 'y mettrai ma vie. Ce projet a eu de la
peine , il est criticable, il a eu d 'autres
versions, par exemple. Mais il fu t  bien
conçu face à l 'Atlantique, sur une né-
cessité intime et authentique : mon rêve
visait Casablanca, la ville blanche, l'Es-
planade des Sémaphores m'a ravi. Puis
Trois-Lieux mourra, dans les dunes,
comme elle en est née.

- Et après ?

— Je ne sais pas encore où en est le
projet de Vouvry. Mais je repartirai vers
la mer, au Havre. Je vais construire un
grand jeu pour piétons qui fonctionne
avec les marées. 5 profils de collines,
traversés de parcours à surprises. Selon
la marée, certains parcours deviendront
impraticables.

— Des idées pour le réaliser?

- Pas la moindre. Il faudra de l'ar-
gent, des matériaux, de l'information.
Ca durera peut-être des années. Mais je
le ferai. Il faut , il faut : c'est ma vie.

Ch. G.

AILES ET DUNES — Face à Salé, au f lanc de l 'océan. fan -Givord

Sculpteur de paysages, Pierre-André Vuitel, 28 ans de neuchâtelois bouillonnant, se voue
à trancher de l'espace à la mesure d'un océan, l'Atlantique. Au Maroc, où il a installé ses
« Trois-Lieux » sur une esplanade dominant l'océan, casbah des Oudayas, Rabat, obstacles
et retard fortifient son credo, qui doit se courber à la patience (voir FAN du 2 mars). Il vaut
la peine d'y revenir, car cette forme d'art inscrit directement dans le territoire, la peau de
la planète et l'horizon des hommes, se multiplie : des noms émergent, Christo, Serra, des
laboratoires se créent, Furkart par exemple, où furent Deleu, Kirkeby ; les manifestations
se multiplient et résonnèrent dans « Simultanéité de l'autre », l'an dernier à Berne. A Rabat,
coïncidence, jeu du destin, Rob Thalen, un Hollandais, prépare la troisième étape d'une
installation planétaire. Un projet d'art mondial. Sur fond d'arts visuels et plastiques
marocains encore balbutiants dans le contemporain.

BIJOUX — Rob Thalen réalise des épisodes à taille réduite. Toute l 'idée y  est. fan-Givord

Homme et scarabée
Un bracelet autour du monde pour sa relativité

Neuf sculptures parentes plantées autour du monde, de
Lelystad, Hollande, à Atlanta, Etats-Unis, en passant par
Santorin, Grèce, Mamayungebi Gambie, Tenochtitlan,
Mexique, le lac Titicaca, Pérou, Punta Arenas, Chili, le
volcan Ruapeho, Nouvelle-Zélande, la Sibérie et Toronto.
En troisième position, Lixus, site romain des environs de
Larrache, Maroc: Rob Thalen, créateur d'art mondial hol-
landais, va y ériger en juin le troisième de ses 11 «Homme
au scarabée » de bronze. Il expose son projet à Rabat.

— Mon projet veut rendre tangible le
temps, dimension invisible du réel. Le
soleil règle les emplacements et la dis-
position des objets. Je modèle la per-
ception de l'espace par des jeux
d 'échelle et d'opposition, ce qui rend
présent le temps. En m'attaquant à un
projet à priori insensé et irréalisable,
mais qui se fait quand même, je montre
la relativité des difficultés , des senti-
ments, des événements, des habitudes
mentales.

Rob Thalen , 35 ans, un grand rou-
quin mince à la formidable moustache
en tablier de sapeur, doux et rayonnant.
Depuis 1981, il est occupé par son
projet d'art mondial, et compte en avoir
encore pour 15 ans: implanter huit sta-
tues d'«Homme au scarabée d'or» à la
suite des installations déjà faites à Lelys-
tad et Santorin, marquer l'itinéraire tous
les 100 km par des cylindres contenant
des informations sur le projet — en
mer, les cylindres seront confiés aux
flots — enfi n ériger la phase finale à
Atlanta, USA.

Le financement des étapes ultérieu-
res au Maroc est encore un mystère,
mais depuis que les deux premières
installations sont accomplies, des aides
se décident : transport par une compa-

gnie maritime, catalogue par sa com-
mune — un petit coin de Hollande près
d'Aix-la-Chapelle. Les perspectives pour
les prochaines étapes, la Gambie, puis
la Sibérie, s'améliorent.

— J 'étais bijoutier , apprécié , formé
aux arts en Amérique, Sait Lake City.
Mes bijoux étaient un peu difficiles à
porter: ils tenaient plutô t de la sculptu-
re, j 'en vendais de plus en p lus comme
tels. La mutation vers l 'art multi-médias
s 'est imposée à moi comme une néces-
sité.

L 'élaboration du concept dont le pre-
mier élément, le symbole du scarabée,
me fut  donné , a duré 3 ans. Au ministè-
re de la culture de mon pays , on a
trouvé mon projet enthousiasmant , et
on m'a conseillé de l 'exploiter ainsi ,
comme œuvre d 'art, en renonçant à
son impossible réalisation. J 'ai alors pris
conscience qu 'il devait absolument exis-
ter réellement; qu 'en tant qu 'idée, il
était vide de sens.

J 'ai commencé avec mes propres
moyens. Les gens de Lelystad ont mis
un espace à ma disposition. Ils rigo-
laient: leur territoire est conquis sur la
mer, il faut une tactique particulière
pour faire tenir quelque chose dans leur
sable. J 'ai eu un peu de chance avec la
nature, et quand ils ont vu que je ne me

débrouillais pas trop mal, ils ont travaillé
avec moi. C'est très important que les
gens participent à l 'installation.

Mon projet , un peu d'un bijoutier , un
bracelet, un emblème à la taille de la
p lanète, opposant terres nouvelles et
terres anciennes, volcans et toundras,
hauts-lieux du soleil et de la mer, c'est
surtout une archéologie délibérée, pour
le futur. Il vient du plus ancien, le scara-
bée, en passant par le plus présent, les
gens de maintenant: tout seul, je ne
pourrais strictement rien,

- Avez-vous des sponsors, des ap-
puis?
. .v . . . . . . . . ;.,. . . ,

— Je suis toujours à la veille de la
banqueroute (Rob Thalen vit avec fem-
me et enfant , qui l 'accompagnent au-
tant que possible) . Je reprends alors la
bijouterie , je fabrique des petites sculp-
tures en relation avec le projet , qui con-
tinue d 'évoluer en moi, et je les vends.
Je suis aussi consulté pour des aména-
gements architecturaux et urbanistiques
dans le privé, des banques, des grosses
entreprises. Dans 15 jours, je fais pour
le Kiwanis une sérigraphie pour une
exposition au bénéfice des pauvres. J 'y
travaillerai sur les joies pures de la pau-
vreté, qui existent aussi.

Ici au Maroc, mon pays commence a
m'appuyer , notre ambassade de Rabat
m'a aidé à tous égards. Je ne croyais
jamais obtenir les autorisations néces-
saires pour la Sibérie, et c'est fait. J 'ai
bon espoir que la participation aille
s 'élargissant. Et que les deux livres pré-
vus à l 'issue de l 'opération, l 'un qui
explicite la démarche, l'autre qui relate
ses péripéties, racontent une grande
aventure.

Christiane Givord

Bourgeons d images
Le contexte local de ces installations ambitieuses : des balbutiements

Mohammed, bel homme, la soixantaine, regard de feu et de
rose sous un haut front bordé de cheveux grisonnants,
djellaba noire : s'il n'était à Rabat, il serait au Mont-Athos.
Il est peintre. Il parle en présence de sa femme, attentive,
mise à l'occidentale, une enseignante dont le salaire les
fait vivre. Car moins qu'ailleurs, on ne vit de peinture au
Maroc.

— La peinture marocaine est un bé-
bé à l 'allaitement: pas de racines, pas
d 'histoire. Dep uis l 'Islam , l 'art ne repré-
sente ni les plantes , ni les animaux, ni
l 'homme. Il y a pourtant ici de grands
artistes: ceux qui font les tapis , les mo-
saïques , les stucs, les calligrap hies. Mais
chez nous, on marche sur la beauté , on
la foule , on la casse: le tapis, le coussin ,
le carrelage, la porte, l 'outil , autant d 'ob-
jets sp lendides , baignés d'art. On les
écrase, on s 'y vautre, on les défonce.
Ainsi est ce pays.

Chefs-d'œuvre étouffés
Mohammed, la ferveur. Il retrace

comment l'Islam devait être une libéra-
tion pour la femme et pour l'art. Rien
dans le Coran ne justifi e la polygamie ,
mais il fallait remplacer les hommes
morts à la guerre. Rien ne justifie l'os-
tracisme jeté sur l' image de l'arbre , de
l'animal et de l'homme , si ce n'est d'ou-
blier les influences étrangères , romai-

nes, égyptiennes.
L'art moderne commence au Maroc il

n 'y a que 50 ans, avec une abstraction
lyrique façon Ecole de Paris. Un grand
gestuel , Gharbaoui , aujourd'hui décédé,
mais quasiment inconnu : on ne montre
pas son œuvre, en main d'un seul col-
lectionneur , lequel m'a-t-on dit , passe
ses toiles au jet d'eau quand il les trou-
ve empoussiérées : Mohammed donc
dirait vrai.

La peinture marocaine est alors bran-
chée sur l'Europe. Puis vint Ladakhbi,
explique Mohammed , un écrivain-philo-
sophe qui dans les années 50, 60, plai-
de pour la prise de conscience des va-
leurs maghrébines :

— On s 'est penché alors sur notre
culture , sur notre artisanat , on débattait ,
on colloquait , on se donnait des lois sur
les matériaux, sur les couleurs, sur ce
qui était marocain et ce qui ne l 'était
pas. Il y avait des consignes et des
groupes. On en est revenu: l 'œuvre est
personnelle. Je suis resté sensible à cet-

te période, ma peinture en résonne en-
core. Mais où mettre cette peinture ?
L 'architecture arabe ne fait pas de place
au tableau , les murs sont couverts de
décors.

Zineb Chraibi anime une galerie d'art
contemporain dans le quartier des affai-
res de Rabat. Elle la fait tenir le jour par
des jeunes filles , enthousiastes, pendant
qu 'elle mène carrière à l'éducation na-
tionale. Son mari, qui avoue trois mé-
tiers sans donner le détail , arrive de
Madrid avec des gravures juste sorties
de presse. A leur catalogue de sérigra-
phies, du naïf aussi bien que des oeu-
vres d'une actualité , d'une densité et
d'une pertinence convaincantes ; des
réalisations pour bibliophiles , un ma-
nuscrit d'Yves Bonnefoy « L'Ultime
rêve » illustré par Qotbi , un «Petit Prin-
ce», un «Andalousies » d'imprégnation
«mudéjar » inspirante pour l'auteur
Khatibi.

— Nous sommes aux balbutiements
de toute une expérience, confirme la
galeriste en replaçant dans un porte-
feuille une médiocre image de colombe
à la fenêtre qui p laît beaucoup. Nous
venons seulement de mettre sur pied
l 'enseignement général en arabe, et les
programmes complets d 'enseignement

Sur le boulevard , dans la presse, c'est
la peinture de genre pittoresque qui se

TRADITION — Architecture, décor, calligraphie fan-Givord

signale , portrait romantique , femme
mystérieuse, couchant sur les falaises
sauvages ou les villes blanches , la fanta-
sia sous les palmiers. Zineb Chraibi elle-
même en a montré dans l'exposition
«14 peintres marocains» produite à
Dallas et Washington. On en a verni
tout une galerie l'autre jour , on inaugu-
re tantôt la prestation du Consul de
Belgique dans le genre au musée des
Oudayas.

Superpositions
Dans l'arrière-bouti que de son maga-

sin d'antiquité avenue Mohammed V,
Pilot , un français , dit ne plus arriver à

suivre les commandes : crépuscules sur
la casbah, Fès écrasée de soleil. Un jour,
un secrétaire du roi est arrivé chez lui , il
a pris un lot de toiles à l'examen, le roi
en a retenu dit Pilot , et depuis, les
commandes se succèdent. A part ça,
Pilot excelle sans le paysage intergalacti-
que , et donne à la radio des conféren-
ces d'astrophysique : franc succès et édi-
tion des textes. Dernier survivant d'une
mentalité picturale à ses derniers feux,
poète naïf ou réaliste sceptique sur
l'avènement de nouveaux codes ? Le
Maroc est vaste, et vit plus qu 'ailleurs
plusieurs temps à la fois.

Ch. G.
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CHARLES IV1ARTY
MANFRED PEMSEL, suce.
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WET Motos S.A. - Agence Honda (Grand-Rue 21)

Certains hommes de cuir disent qu'elle procure davantage
de sensations qu'une femme... La reine moto ! Honda de
préférance. Qui s'est trouvée un super trône chez WET
Motos SA. à La Neuveville. Une nouvelle agence et deux
dingues de gros cubes : Robi Schlaefli et Urs Meier.

Des Honda exposées en vitrine.
Inattendu. Mais quelles béca-
nes! Celles de la nouvelle

agence WET Motos SA à La Neuveville.
WET comme «White Endurance Team ».
Derrière ce sigle, un tandem de pilotes
de course super sympa : Robert Schlaefli
(35 ans) et Urs Meier (28). Ensemble, ils
ont écume le Continental Circus. Décro-
chant notamment un 3e rang au Cham-
pionnat du monde d'endurance 87
« derrière les équipages d'usines», note
Robi Schlaefli. Belle référence. Et sur
Honda. Une moto dont la mécanique
n'a plus de secret pour eux. Aux clients
d'en juger et d'en profiter surtout
Une journée «Porte ouverte» coïncidera
prochainement avec la présentation des
nouveaux modèles 88 de la gamme
Honda. Des scooters de 50 cm3 (dès
16 ans) à la «Goldwing» de 1500 cm3,
en passant par les choppers «Custom »
de 500 à 1100 cm3 ou la «Transalp» un
compromis route-terrain en 600 cm3.
En vedette, la «VFR 750 R». Une ver-
sion routière de la bête de circuit qu'est
la multichampionne « RVF 750». A rugir

de plaisir ! Honda n'est pas No 1 mon-
dial pour rien. Côté accessoires, les deux
compères neuvevillois ont ouvert carré-
ment boutique. Tout y est. Combis,
gants, vestes de cuir, sans oublier les
casques intégraux « Premier » au design
fou (agent exclusif). A signaler plus loin
un petit stock de pièces détachées. Mais
le mariage Honda-WET, c'est aussi la
« powerproduction » : minis-générateurs,
tondeuses à gazon, moteurs de bateaux
ou motoculteurs. Enfin , Robi Schlaefli et
Urs Meier font bien sûr très fort dans le
service après-vente. En mettant- au servi-
ce du client tout le know-how acquis en
compétition : réparations toutes marques
et toutes cylindrées ; préparations spécia-
les sur mesure et mécanique générale.
Bref , des machines réglées au poil pour
le grand frisson et l'évasion sur deux-
roues : «Le marché de la moto, plus
particulièrement des grosses cylindrées,
ne s'est jamais aussi bien porté », conclut
Robert Schlaefli qui souligne encore une
ultime prestation de WET-motos: des
petits transports. Avis aux «déména-
geurs»! ESI SPÉCIALISTES - Robi Schlaef li et Urs Meier. fan Treuthardt

Affaire de cubes

Boutique «Moeschler» (Grand-Rue 5)

Mon premier s'est agrandi,
mon second est bourré de
fringues, mon tout est la
boutique No 1 à La Neuve-
ville et s'appelle «Moesch-
ler». La mode de l'été 88?
Le décontracté «classe»!
Adieu baba-cool, bonjour la
sobriété branchée.

I

nutile de courir les boutiques pour
vous saper « dernier cri » cet été. Y
en qu 'une, c'est «Moeschler » à La

Neuveville. La différence faite boutique
entre Bienne et Neuchâtel. Sa force de
frappe : les plus beaux fringues «pi-
qués » dans près de cinquante collec-
tions. De « Levi's» à «Ciao », en passant
par «Ton sur Ton », « Driver», « Lacos-
te», «Le Big», «Strellson», «Lahco »,
« Switcher » et les autres. Bref , le grand
jeu. Des pieds à la tête. On entre chez
«Moeschler » en tenue d'Eve et
d'Adam, on en ressort en Lolita et Aldo
la classe. A l'intérieur, tout a changé
depuis l'agrandissement de l'automne
dernier. C'est plus vaste, plus clair, plus
aéré : «On a augmenté la surface de
vente de 100 à 150 m2, sans compter le
gain de vitrines », note Eric Moeschler.

Conséquence : un remodelage total du
look d'un magasin transformé en para-

ÉTE 88 — Décontracté «classe».

dis pour clients-fouineurs. Des client(e)s
qui devront s'habiller désormais un peu
plus BCBG s'ils entendent être dans le
coup!

Dandy ou presque
On passe sur le raffinement suprême de
l'accord coloré des pulls et chaussettes
Burlington... N'empêche, les gens récla-
ment du confort. La mode leur en don-
ne. Du chic au rabais pour tous les âges.

fan-Treuthardt

Mais très mode néanmoins ! Le costar
retrouve la cote chez les jeunes. La
cravate s'éclate. Motifs bigarrés et accro-
cheurs, tissages rares et Cie. Ça en jet-
te! Décidément, le « sportswear» décon-
tracté a du plomb dans l'aile. Les car-
reaux seront moins marqués pour des
tons pastel , doux, dans le coton et le lin.
Le récent agrandissement a permis de
redévelopper le rayon « habillé». Avec
pantalons et vestons assortis, complets

et bar à chemises (rayures larges) :
«La tendance est à l'homme soigné».
A 20 ans comme à 50.

Côté loisirs, le pantalon en toile , tissu ,
laine (infroissable) ou lin est de mise cet
été. Mais le jeans est toujours là et bien
là.;Plus sage: dans le délavage ou carré-
ment usé. Voir le choix énorme chez
«Moeschler ». Dans les marques «Le-
vi's», «Norwiss», «Lee Cooper », «Big
Star », « Driver » ou «Ciao ». Avec les
«Teddy's», le jeans passe même sous la
barre des 50 francs. On glissera dedans
un tee-shirt , un polo fantaisie (tout est
possible» ou un «Lacoste » («Le vrai
crocodile!», souligne Eric Moeschler )
puis ceinture. En cuir naturel plus mo-
tifs brodés (des canards ou golfeurs) de
préférance. Le climat n 'étant pas sub-
tropical dans nos contrées, on pensera
à un pull «Blue Mirror », « Carloff » ou
«Monte Carlo». Le blouson fait dans le
kaki ; la veste se rallonge. Mais « Moes-
chler », c'est aussi des maillots de bain
(«Lahco », «Adidas»), peignoirs , tenues
de jogging («Luhta », «Le coq sportif» ,
chaussettes, baskets colorés en toile et
des slips «HOM » à des prix qui sur-
prendront. Et ces dames ? La mode, en
ligne cintrée ou flottante , a de la gueule.
Blazers, pantalons, jupes minis , mais
aussi midis et maxis... À juger sur pièce
chez «Moeschler». Qui offre enfi n un
coin «enfants » aux lignes résolument
adultes («Big Star»)!ESI

Quand la mode s'habille

JfcREl Jr̂
Jean-Louis Frei jp^%

Constructions métalliques RÊf * " N||
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Happy end au législatif
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Caisse-maladie du personnel de la Ville

Séance-éclair, hier soir, pour le Conseil de Ville. Tout ou presque a été accepté. Du
nouveau notamment du côté assurance maladie pour les employés de la Ville.

Renoncer au principe d'affiliation
obligatoire conduisait à une liquidation
de la caisse-maladie du personnel de la
Ville. C'est chose faite depuis hier. Mais
pourquoi démanteler une institution
vieille de bientôt 60 ans? « Parce qu 'elle
est bien p lus chère que les autres et que
la situation peut empirer» .

Meilleures prestations
C'est là le douloureux verdict des au-

teurs d'une étude portant sur la caisse-
maladie des fonctionnaires biennois. De
surcroît , l'obligation de s'affilier ne repo-
sait sur aucune base légale. Dans pareil-
le condition , la Municipalité a opté pour
un transfert de tous les assurés de la
commune à la caisse-maladie du can-

ton de Berne (CMB). Un choix qu 'a
approuvé hier le conseil de Ville. Con-
séquence : une assurance maladie coû-
tant moins cher à partir du 1er juillet ,
ceci pour des prestations nettement
meilleures. C'est ainsi par exemple
qu'un employé ayant deux ans au
moins de travail ininterrompu pourra
toucher, en cas de maladie, son salaire
intégral pendant douze mois au lieu de
six actuellement. La CMB a promis en
outre de reprendre tous les collabora-
teurs de la caisse maladie communale
aujourd'hui condamnée.

Atelier Robert, tout bon
Le législatif a dit oui aussi à l'octroi

d'un prêt de 330.000 fr. par étape et

sans intérêt , à la Fondation Atelier Ro-
bert qui manque momentanément de
liquidités pour payer des factures dé-
coulant des travaux de l'ancien Atelier
qu 'occupait au Ried le peintre Léo-Paul
Robert. La faute en incombe à des sub-
ventions qui tardent à tomber dans l'es-
carcelle de la Fondation. Mais le prêt
sera remboursé d'ici à fin 1989.

A noter enfi n l'intervention «mus-
clée» du radical romand Alain Nicati.
Qui a exhorté le maire Hermann Fehr à
intervenir auprès de Rédiffusion « afin
que les problèmes de réception des
émissions sportives en langue française
à Bienne soient résolues dans les p lus
brefs délais!»

D. Gis

Clin d'oeil valaisan
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Fête des vendanges du Vully sur le métier

La Fête des vendanges du Vully connaîtra ses heures de joie
les 24 et 25 septembre, à Praz. Mercredi soir, à l'hôtel Bel-
Air, le comité et les délégués des sociétés locales en ont
posé les premières pierres.

Les festivités à la gloire du vin seront
déclarées ouvertes par le traditionnel
cortège du samedi après-midi. «La
Chanson de Vercorin » et la fanfare de
Collombey prendront une part active à
son animation. Un sympathique clin
d'œil valaisan , plein de soleil. L'hôte
d'honneur sera la commune française
de Blanot , jumelée avec celle du Haut-
Vully.

Oui à la disco
M. Jean-Pierre Aubert, président d'or-

ganisation de la Fête des vendanges du
Vully, a fait le bilan de la manifestation
de l'année dernière . Les mauvaises con-

ditions météorologiques du samedi
avaient nécessité le renvoi du cortège
au lendemain après-midi. Financière-
ment, le rendez-vous populaire à la gloi-
re du vin s'est soldé par un déficit de
5839 francs. Ce qui ne met nullement
en danger la trésorerie de la société. Et
encore bien moins la volonté qui anime
le comité et les délégués des sociétés
locales à remettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

A la question de savoir s'il était jugé
utile de remettre sur pied une disco au
service de la jeunesse, l'assemblée s'est
prononcée en faveur de son maintien.
Le premier essai tenté l'année dernière

s'est soldé par un déficit d'exploitation
de 185 francs. L'emplacement de ce
lieu de divertissement, alors décentrali-
sé, sera pris en considération pour la
prochaine édition. Quant à son exploi-
tation , il a été suggéré que chaque so-
ciété locale délègue un membre. "

La « Course des présidents », pour sa
première organisation en 1987, a ren-
contré un écho positif auprès des spec-
tateurs amusés. L'assemblée a donné le
feu vert à M. Jean-Luc Ruegsegger pour
mijoter et assaisonner une farfelue
«compétition». Une assemblée sera
convoquée au mois d'août pour paufi -
ner les derniers détails de la Fête des
vendanges du Vully 1988. Le thème du
cortège sera défini à cette occasion.
D'ici-là, à votre matière grise !

G. F.
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CORTEGE — Sous la protection de Bacchus, la f ête ne peut être que réussie. fan-Fahml

Du 19me siècle!

CANTON DE BERNE
Aménagement des eaux

Le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé de recom-
mander au Grand Conseil, à l'adresse des électeurs, le rejet
de l'initiative du WWF sur l'aménagement des eaux. Dans
le même temps, il lui soumet le projet de son cru sur le
même sujet.

La loi sur les constructions hydrauli-
ques, encore en vigueur aujourd'hui ,
remonte au milieu du 19me siècle. A
l'époque , la sécurité des hommes était
la préoccupation première. La nécessité
de protéger la population contre les
dangers a gardé toute son actualité, les
inondations de l'été passé le prouvent.
Mais les rivières et cours d'eau ont à
leur tour besoin d'être protégés contre
les interventions excessives de l'homme.
Le Conseil exécutif présente un projet
destiné à répondre à ces deux nécessi-
tés, projet où il définit la procédure et
formule les principes modernes devant
régir la planification et l'action.

Le projet reprend les points essentiels
de l'initiative déposée l'année dernière
par le WWf , dont le gouvernement re-
commande néanmoins le rejet. Trois
différences principales distinguent en
effet ces deux textes :

O L'initiative prévoit l'obligation
d'une restitution de l'écologie et du

paysage non seulement lorsque les ou-
vrages hydrauliques sont mûrs pour la
réfection, mais de manière tout à fait
générale et indépendante de tels tra-
vaux, à la différence du projet du gou-
vernement.

# L'initiative prévoit un droit d'op-
position réservé aux seules organisa-
tions consacrées à la protection de l'en-
vironnement, disposition que le gouver-
nement juge excessive ; il souhaite que
soient libres d'y participer toutes les or-
ganisations qui ont un intérêt à l'objet
de la loi.

# L'initiative vise à éviter des frais
aux organisations consacrées à la pro-
tection de l'environnement, même lors-
qu'elles perdent une procédure de re-
cours. Le gouvernement trouve quant à
lui que c'est aller trop loin et souhaite
faire payer ceux qui perdent, selon la
règle généralement admise, sans toute-
fois demander des avances, /oid

Candidats
socialistes

Conseil municipal

Gret Haller, Alfred Neukomm (tous
deux sortants) et Klaus Baumgartner
sont les candidats socialistes qui brigue-
ront un siège au Conseil municipal
(exécutif) de la ville de Berne lors des
élections de cet automne. Ils ont été
désignés mercredi soir au cours de l'as-
semblée générale du Parti socialiste de
la ville de Berne.

Les délégués avaient au préalable dé-
cidé d'aller aux élections avec une liste
de trois candidats, et non cinq. Mardi
soir, le principal candidat de l'Union
syndicale de Berne, Alexander Tschap-
pât, avait annoncé son retrait devant
l'assemblée générale des délégués du
syndicat. Il avait motivé cette décision
par le fait que le comité directeur du
Parti socialiste s'était prononcé la se-
maine passée en faveur de Klaus
Baumgartner et qu'il ne voulait pas af-
faiblir le Parti socialiste par des luttes
internes.

L'Union syndicale a préféré ne pas
choisir de candidat. Klaus' Baumgartner
est membre du conseil de ville (législa-
tif) depuis 1977. En 1987, il en a été le
président, /ats

Sapeurs-pompiers et samaritains à l'exercice

Pour la première fois, samedi, le corps des sapeurs-pom-
piers et la Société des samaritains de Cudrefin se sont
rptrmu/pc à Mnnfpt nrtiir un ovprrirp rrimhîné

l'autre à Montet. Chaque village a un
local à sa disposition et une motopom-
pe en commun.

Cet exercice combiné avait pour but
de marquer le Centenaire de l'Alliance
suisse des samaritains. Toutes celles et
ceux qui y ont pris part furent unanimes
à dire : «Mission accomplie».

Les classes scolaires de Cudrefin ont
elles aussi marqué le premier siècle de
la fondation de l'Alliance suisse des sa-
maritains en organisant un concours de
dessins. Les travaux ont été exposés
dans les différents commerces de la
localité. Les enfants ont fait preuve de
beaucoup d'imagination pour présenter
cet événement à leur façon, /em

L'ancienne Eglise libre, propriété de
la famille Hofkunst , fut la cible de tout
l'exercice. Très rapidement, pompiers et
samaritains furent sur place pour lutter
contre un incendie simulé et sauver des
vies. Les samaritains avaient établi leur
poste sanitaire à la forge.

Lors de l'évacuation de deux person-
nes au moyen de la grande échelle, un
sapeur fit une chute et se blessa griève-
ment. Un scénario minutieusement pré-
paré qui permit aux hommes du feu
commandés par M. Pierre-Yves Bau-
mann de faire montre de générosité et
de promptitude au travail. Et aux sama-
ritains de faire valoir leur indispensable
et appréciée collaboration en cas de

catastrophe.
L'ambulance de l'Hôpital de Morat a

prêté son concours à la bonne marche
de cet exercice combiné. Le personnel
ambulancier s'est livré à une démons-
tration pratique et a fait connaître le
matériel moderne qui est à sa disposi-
tion. Par exemple une civière dont la
coque épouse les formes du corps des
blessés à transporter.

Les enfants aussi
Le corps des sapeurs-pompiers est

fort d'une cinquantaine d'hommes du
feu. Il est composé de sections de poli-
ce et de sauvetage et de deux sections
d'hydrantiers , dont une à Cudrefin et

Mission accomplie
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¦ TABLE RONDE - L'Etat
major des sapeurs-pompiers d'Yver-
don avait réuni la presse mardi soir au
local des pompiers, à l'occasion d'une
table ronde.
Les représentants de la gendarmerie,
de la police municipale , commission
du feu , inspecteur du district, etc. ont
fait en commun le bilan des activités
du bataillon au cours de l'année écou-
lée. M. François Martin , municipal et
président de la commission du feu a
ouvert cette table ronde et a donné la
parole au commandant du feu , M.
Daniel Jaccaud. Celui-ci a noté que
trente et un volontaires se sont inscrits
lors du dernier recrutement , ce qui est
un grand succès.
Des diapositives exclusives prises le
lendemain de l' incendie de l'Hôtel In-
ternational de Zurich ont été présen-

tées ; on a pu constater que tout le
matériel de sécurité était en ordre
mais quele problème d'information
sur l'utilisation de ce dernier est de la
plus haute nécessité, /cl

¦ DONNEURS - La section
des Samaritains d'Yverdon-les-Bains,
en collaboration avec le Centre de
transfusion sanguine de Lausanne,
organise les 21, 23 et 28 mars trois
séances de prises de sang au local des
Samaritains du château à Yverdon. A
cette occasion , il est recommandé aux
donneurs de bien vouloir prendre
avec eux leur carte de convocation en
même temps qu 'il est fait un appel
pressant pour que de nouveaux don-
neurs se présentent , le don du sang
étant plus que jamais nécessaire, /cl
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CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LES
STOPPEUSES.
¦ Lido 1: 15h , 17 h 30, 20 H 15, 22 H 30,
ÉCLAIR DE LUNE. 2: 15 h, 17 h 30,
20 h 30, 22 h 30, MAN SPRICHT
DEUTSCH.
¦ Rex : 15 h, 20h 15, 22 h30, BIGFOOT
ET LES HENDERSON; 17 h 45, LA
LÉGENDE DE LA FORTERESSE DE SOU-
RAM (cycle «Nouveaux films soviétiques»).
¦ Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,

LIAISON FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
WALL STREET.

AUJOURD'HUI 
~x 

¦ Pharmacie de service : <p 231231 (24
heures sur 24).
¦ Centre autonome: à 21 h, concert du
«Jivaros Quartet ». En première partie: « Bad
Détectives».
¦ Théâtre de Poche : à 20 h 30, le Théâtre
Messidor présente «Outre-mer», avec
Christine Mârel et Alexis Chevalier.
¦ Théâtre municipal: à 20 h, « Le pauvre
matelot/Le pharmacien » (opéras).

EXPOSITIONS .
~~~ 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum,
Martin Pair, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wûrgler.
¦ 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 riz 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 XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

i i

— CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : à 20h30, DIRTY

DANCING.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: p 512603 ou
511170 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/97 27 97.

X AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: '? 713200.
¦ Ambulance: <? 712525.
¦ Aide familiale: <p 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 731476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: )' 117.
¦ Ambulance et urgences: ï' 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: <? 77 1828.
¦ Francs-Tireurs: assemblée générale à
l'Hôtel de Ville.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: î* 111.
¦ Service du feu: $ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 U 59.

MUSÉE 
~~~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour-
geois réunis. De 14 h à 18 h.

mmm\m Agenda 
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BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

24-27 mars 1988
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh a 19h

539082-80



ulletin de Â ^̂ î ̂ m2ëë£& m.
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Dans le cadre du septième anniversaire du

BISTRO & CAVEAU
nous avons le plaisir d'offrir la deuxième flûte de Champagne PALMER

dès 17 heures, les vendredis 18 et 25 mars !
Dès le 21 mars vous pourrez également déguster

plusieurs mets au Champagne dans notre restaurant.

Dégustez une flûte de Champagne PALMER
au Bistro & Caveau

et vivez la différence ! / /
Le Champagne PALMER,

se trouve aux magasins «LE COUP DE JORAN» à NEUCHÂTEL!!!
Moulins 51 et Bassin 2 sm^io
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Nouveau: Mazda 626 GLX, 2.2 i, 12 V, 115 ch.

Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons comblée (même un moteur 2,2 litres!). X62.o,̂
Gâtée au point qu'elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter. Venez e

5
tS^

découvrir son confort parfait, son luxe d'équipements, son style bien à elle. Srfcï'c^Venez ressayer chez votre agent Mazda. "° 3 ° GLX F' 23 190.-, GT Fr 25 390.-.



Gènes gênants
Pour identifier un individu

NOUVELLE METHODE - Utile dans les cas de viol a-rtsr

Les empreintes digitales constituent une des démonstra-
tions les plus sûres de la culpabilité en criminalistique.
C'est pourquoi les gants font partie de la panoplie courante
du criminel. Mais ce moyen d'échapper aux enquêteurs
sera inefficace si la nouvelle méthode d'identification, dite
des «empreintes ADN», réussit à s'imposer. Développée en
Grande-Bretagne, cette méthode est aussi prometteuse
pour les cas de paternité litigieux.

Elle est «révolutionnaire » dans le do-
maine de la criminalistique, a déclaré le
médecin-assistant de l'Institut médico-
légal de l'Université de Zurich, Walter
Baer. Celui-ci étudie, depuis 1986, les
aspects pratiques de cette méthode
mise au point une année plus tôt par le
Britannique Alex John Jeffreys, de
l'Université de Leicester.

Cette méthode compliquée et coû-
teuse est en relation avec la génétique.
Elle s'appuie sur le fait que les traces de
sang, de sperme, les lambeaux de peau
et les cheveux permettent d'identifier
avec près de 100% de certitude les
personnes recherchées.

Chaque cellule
Chaque cellule du corps recèle en

effet tout le patrimoine génétique d'un
individu. Ces informations sont enregis-
trées dans les gènes contenant l'acide
désoxyribonucléique (ADN).

La nouvelle méthode permet de col-
lecter des informations sur le patrimoi-
ne génétique d'une personne à partir
d'échantillons d'ADN, obtenus au
moyen d'une sonde radioactive. «Un
vieux rêve de l'humanité est accompli.
On peut identifier une personne à partir
de quelques gouttes de sang », souligne
Walter Baer.

Les traces organiques trouvées par

les enquêteurs sur les lieux d'un crime
faisaient jusqu 'à présent figure d'indi-
ces. Grâce à la nouvelle méthode, elles
auront valeur de preuve, souligne le
médecin-légiste.

La technique des «empreintes ADN »
convient particulièrement à l'identifica-
tion d'un individu dans les cas de viol
ou d'autres crimes de violence, de pa-
ternité litigieuse et même de victimes
d'une catastrophe.

Les méthodes utilisées actuellement
dans les cas d'attentats à la pudeur, par
exemple, ne permettent d'identifier les
auteurs qu'avec une probabilité d'envi-
ron un sur 1000.

Paternité litigieuse
Pour le centre de transfusions de la

Croix-Rouge suisse à Berne, la nouvelle
technique a son intérêt pour établir ou
écarter une paternité litigieuse. La mé-
thode se prête aussi au diagnostic de
maladies héréditaires.

Selon Walter Baer, les paternités liti-
gieuses peuvent être établies d'une ma-
nière plus simple et plus sûre. Les statis-
tiques font encore défaut pour l'heure.
En raison de problèmes de brevets,
seuls les scientifiques peuvent actuelle-
ment utiliser cette méthode en Suisse.
Les tribunaux ne peuvent y recourir,
/ap

Sexe marchandise
Journée internationale des femmes: non à la pornographie

Le débat sur la pornographie refait surface en Suisse, sous
l'impulsion notamment de la campagne menée en Allema-
gne fédérale par la féministe Alice Schwarzer et sa revue
« Emma».

La pornographie était l'un des grands
thèmes de la Journée internationale des
femmes en Suisse. Un article devrait lui
être consacré dans le code pénal en
cours de révision. Mais la question reste
toujours la même : où placer la limite
d'une éventuelle interdiction. Juristes,
féministes ou moralistes n 'ont pas tou-
jours la même réponse.

L'actuel code pénal ne contient que
la notion de «publications obscènes »

(art. 204), sans en donner une défini-
tion. Le nouveau code pénal consacre-
ra un article à la pornographie. Il prône
l' interdiction générale de la pornogra-
phie dure, qui est définie exhaustive-
ment comme des « actes d'ordre sexuel
avec des enfants, des animaux, des ex-
créments humains ou comprenant des
actes de violence».

Autre nouveauté, les représentations
de la violence, pas seulement à teneur
sexuelle, devraient aussi être interdites.

Le Conseil des Etats a déjà dit oui , la
commission du National étudie le sujet.

Lors du débat au Conseil des Etats
en juin 87, Jean-François Aubert, prési-
dent de la commission, s'était élevé
contre une interdiction générale, au
nom de la protection de la sphère pri-
vée. La police, puis la justice n'ont pas
à s'occuper des amusements, même
stupides, auxquels se livreraient des
adultes entre quatre murs, a-t-il répété à
l'ATS.

L'interdiction est de plus une mesure
parfaitement inefficace : car si elle con-
tribuait à coup sûr à l'éradication du
machisme, elle vaudrait bien à une peti-
te atteinte à la sphère privée. Mais elle
ne risque que de provoquer un marché
noir, estime-t-il encore.

Protéger
Pour le procureur du canton de

Vaud, Jean-Marc Schwenter, l'objectif
premier en matière de lutte contre la
pornographie est la protection de l'en-
fance et de l'adolescence. Ce qui l'a
poussé à porter plainte contre «24
Heures » pour avoir publié la photo dés-
habillée de la «Cicciolina » lors de son
passage à Lausanne.

Mais le procureur ne prend pas l'ini-
tiative d'organiser des descentes de po-
lice dans des commerces de bandes
vidéo, sauf s'il y a dénonciation. Les
plaintes ou interventions en la matière

ne constituent d'ailleurs qu'une petite
part des activités du Parquet vaudois.

Avocates
Une interdiction générale de la por-

nographie dure , surtout dans le marché
des bandes vidéo, est bien accueillie par
les féministes. Pour la juriste bâloise
Elisabeth Freivogel, qui prépare avec
trois autres avocates une étude sur la
punissabilité des actes qui commerciali-
sent la sexualité féminine, il est impor-
tant que des dispositions pénales exis-
tent.

Mais le code pénal ne permet pas aux
femmes de défendre leurs droits, car
l'application de la loi (saisie de matériel,
surveillance des vidéothèques) dépend
des autorités.

Séduit
Il serait pour cela utile d'introduire la

notion de pornographie également
dans le code civil, sur le modèle de ce
que propose Alice Schwarzer en RFA.
Les femmes qui s'estiment atteintes
dans leur dignité par des représenta-
tions pornographiques pourraient dé-
poser plainte. J.-F. Aubert s'est déclaré
séduit par cette idée : les actions civiles
sont les plus sensibles, car elles peuvent
conduire à des condamnations qui pè-
sent plus lourd dans le porte-monnaie
que les condamnations pénales, /ats

NUES — Casse-tête juridique. fan-Treuthardt

Dragueurs de moustiques
Appât humain: emploi a plein temps et de nuit en Malaisie

Dormir pendant le travail fait partie de cet emploi à plein
temps qu'occupent 34 Malaisiens: servir d'appât humain
aux moustiques la nuit.

Ces hommes constituent la ligne de
défense contre l'anophelus Maculaeus,
un moustique qui propage la malaria.
Leurs efforts ont contribué à éradiquer
pratiquement la maladie de la capitale
Kuala Lumpur d'un million d'habitants.

Les moustiques sont attirés par
l'odeur des hommes qui dorment à l'in-
térieur et la lumière dispensée par de
petites lampes-tempête accrochées à la
porte, a déclaré Muthuthamby Balak-
rishnan , haut responsable du Ministère
de la santé publique.

« L'homme qui sert d'appât humain
se lève, sort de la moustiquaire et attra-
pe les moustiques. Il dirige le faisceau
d'une puissante torche sur le moustique
qui pendant quelques instants ne s'en-
vole pas. Tel est l'effet de la lumière sur
lui. Puis il place l'éprouvette au-dessus
de lui et le piège », a-t-il expliqué.

Huit «chasseurs » de moustiques aux
jambes nues sont également payés pour
rester assis dehors dans divers quartiers
de Kuala Lumpur. Ils retroussent leur

pantalon et permettent aux moustiques
de s'installer sur leurs jambes.

Les spécimens sont ensuite envoyés à
l'Institut de recherche médicale où des
spécialistes déterminent s'ils sont por-
teurs de la malaria.

En bonne santé
«S'ils le sont, nous effectuons alors

une étude sur un périmètre de 500m
autour de la hutte où les anophèles ont
été trouvés », a précisé M. Balakrishnan,
qui supervise la lutte anti-moustiques
depuis 25 ans. «S'il existe des lieux de
reproduction telle de l'eau stagnante,
nous répandons des insecticides pour
exterminer les larves». L'année derniè-
re, 34 anophèles maculaeus ont été
découverts dans huit quartiers de la
ville.

Aucun entraînement particulier ni au-
cune éducation ne sont requis pour les
chasseurs de moustiques, mais ils doi-
vent être en bonne santé pour assumer
ce travail de nuit, /ap Pellet |

Le jeu
du camion

MUIIUIII'L-MIJH

(...) Allons-y, jouons un peu. Le da-
mier est en place. Autour de nous et
sans nous, lee Douze discutent de la
taille, du poids et des puanteurs de
leurs camions. Et nous, à terme,
n'avons pas d'autre choix que de nous
incliner docilement... en subissant la vin-
dicte communautaire. Pas très conforta-
ble. Et si nous faisions de ce dossier un
atout commun avec l'Autriche dans
l'inévitable discussion qui va s'engager
en vue d'un nouveau rapprochement
ou d'une éventuelle adhésion au club
européen? (...)

A tout négocier au coup par coup, à
un niveau apparemmment technique,
nous risquons de perdre de bonnes
cartes qui pourraient , demain , nous être
très utiles dans la dure et longue négo-
ciation vers laquelle nous allons. (...)

Jacques Pilet

L'affa ire
Ogival

Le jury populaire des Assises détient
une majorité de six voix, contre trois
aux juges professionnels. Donc, dans
un jugement d'Assises l'émotion peut
l'emporter sur le droit. Ce droit de
l'émotion est voulu par le peuple. Qu'il
en soit ainsi , alors que l'on accepte le
jugement qui rend la liberté à Schmid
et Brammeier.

En Correctionnelle, ils en prenaient
au moins pour trois ans ferme! Mais
leurs crimes étalent assez Importants
pour passer en Assises... où ils bénéfi-
cient d'une peine légère de 18 mois
assortie du sursis ce qui est considéré, à
tort, par le bon peuple comme une
forme d'acquittement. Ce jugement est
une injustice vis-à-vis de l'idée que tous
ceux qui s'astreignent à l'honnêteté se
font de la justice. (...)

Gil Baillod

Questions
des auditeurs

^—5» ^i*mmm,-amm.*l.
<tm̂  EEDERATI0N ROMANDE DES TELESPECTATEURS ET AUDITEURS

Auditeurs et téléspectateurs se de-
mandent pourquoi l'Hebdo, l'Illustré et
un petit nombre de quotidiens jouissent
d'un traitement de faveur à la Radio
romande, aux jeux de laquelle ils parti-
cipent. S'agit-il déjà de sponsoring?
(...) ; ils protestent parce que le Télé-
journ al s'est cru autorisé à présenter la
Cicciolina dans toute sa nudité alors
que les enfants n 'étaient pas encore
couchés ; ils s'indignent parce que le
Téléjournal , encore, a jugé bon de fil-
mer à Genève des hurluberlus occupés
à brûler en public des passeports dont
lescroix suisses étaient intentionnelle-
ment bien visibles ; mais ils se tordent
les côtes quand ils entendent que M.
Jean Ziegler est présenté à la Radio
romande comme « un des oracles de la
haute gauche européenne». Du haut
de gamme !

Georges Favre

Relevé de la garde en 1940
Une photographie illustrant un article

des deux pages consacrées à la commé-
moration du 700me anniversaire de la
Confédération représentait une scène
de la relève de la garde, et non pas une
prise d'armes, en août 1940 au chef-
lieu , de deux compagnies du bataillon
neuchâtelois 18. Le colonel divisionnai-
re Denis Borel nous fait savoir que les

deux officiers, sabre tiré, figurant au pre-
mier plan , sont toujours là et bien là.
L'un était alors lieutenant et il s'agit de
M. Frédéric Ahles, demeurant mainte-
nant à Cormondrèche, l'autre était pre-
mier-lieutenant et c'est M. Eric de Mont-
mollin domicilié aujourd'hui à Lausan-
ne, /fan

Avec Félix Glutz
La campagne des féministes

pourrait rejoindre celle des mo-
ralistes de tout crin. Le député
vaudois Félix Glutz a lutté pêle-
mêle contre le film Salo de Paso-
lini, un dossier d'un hebdoma-
daire consacré à la sexualité des
Romands ou l'émission de la
chaîne française Antenne 2
«Sexv-Folies».

Avant de lancer une initiative
populaire qui a peu de chance

d'aboutir, luttant contre l'exploi-
tation mercantile de la violence
et de la sexualité dans les mé-
dias (actuellement 6000 signatu-
res réunies). «Je n'ai pas peur
des mésalliances», répond Mme
Freivogel. La façon d'argumenter
fait aussi la différence. De plus,
il est courant en politique que
d'autres groupes pour d'autres
raisons soutiennent un but ana-
logue, /ats ,

¦ IMdUfll

Qui fait mieux?

Requiem
à Belfast

(...) En abattant des suspects désar-
més, les militaires britanniques de Gi-
braltar ont montré le peu de cas qu'ils
faisaient des règles normales du main-
tien de l'ordre. En célébrant comme des
héros trois militants dont l'exploit con-
sistait à faire exploser une voiture pié-
gée, les sympathisants de TIRA ont
montré le peu de trouble que leur lais-
sait ce genre de terrorisme aveugle. En
tirant dans le tas, un tueur chauffé au
fanatisme loyaliste a parachevé dans le
pire cette danse macabre.

Quand la seule unanimité consiste à
tenir la vie des autres pour rien, on ne
peut rien attendre d'autre que, catholi-
ques ou protestants, de nouvelles priè-
res des morts.

Gérard Dupuy
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¦ BUITONI - La cession de
Buitoni , un des fleurons du groupe
De Benedetti , a un géant de l'agro-
alimentaire, suscite une certaine ef-
fervescence dans les milieux écono-
miques italiens, même si le plus
grand flou régnait encore hier sur
les modalités de l'opération. De tous
les repreneurs, le mieux placé sem-
ble Nestlé , déjà allié de De Benedet-
ti dans l'affaire de la Société généra -
le de Belgique, /ats

£| PRIX — L'indice des prix de
gros a progressé de 0,5% en février
1988 par rapport au mois précé-
dent , se fixant à 170,3 points (1963
= 100), a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique, /ats

¦ SWISSTEL - Le nouvel
appareil de téléphone « Swisstel»,
développé par la société soleuroise
Autophon Telecom AG et produit
en Suisse, a reçu une distinction de
la part d'un jury international en
raison de la «qualité exceptionnelle
de son design». L'appareil suisse
était présenté dans le cadre d'une
exposition organisée à l'occasion de
la foire CeBIT '88 à Hanovre, /ats

À L 'HONNEUR - Le Swisstell
f ait un malheur. ap

H ARAL - La société pétrolière
Aral (Suisse) SA Bâle, filiale de l'en-
treprise allemande Aral AG, Bo-
chum, a plus que doublé son bénéfi-
ce en 1987 malgré un fort recul de
ses ventes. Il a atteint 2,5 (1) mil-
lions de francs, /ats

¦ DISTINCTION - L entre
prise suisse «le Flamant vert », de
Genève, a reçu à Bruxelles le pre-
mier Prix européen pour une tech-
nologie respectueuse de l'environ-
nement et destinée à l'exportation,
décerné par la Communauté euro-
péenne, /ats

¦ RIETER - La société Rieter
Holding SA Winterthour, a repris la
totalité du capital-actions de l'entre-
prise chimique ouest-allemande
Gundernhausen GmbH (130 mil-
lions de chiffre d'affaires), /ats

¦ LOGITECH - La société
vaudoise Logitech SA, leader mon-
dial de la « souris » pour ordinateurs,
Romanel-sur-Morges, va ouvrir une
partie de son capital au public, /ats

¦ CHÔMAGE - 26.179 chô-
meurs, soit 944 de moins que le
mois précédent, étaient inscrits en
février auprès d'un office du travail
en vue d'un placement, a indiqué
hier l'Ofiamt. Le taux de chômage a
atteint 0,8%. Mais les données cor-
rigées des variations saisonnières et
extrêmes indiquent pour la premiè-
re fois depuis juillet 1987 une faible
reprise du chômage, /ats

Swissair plane
BgBl =

Avec un exercice 1987 qui surprend en bien

Après une année 1986 défavorable pour le trafic aérien international, la compagnie
aérienne Swissair a enregistré l'an passé des résultats supérieurs aux prévisions qualifiés
de «réjouissants». Ses responsables ont indiqué jeudi à Zurich lors de la présentation de
l'exercice qu'ils avaient même été surpris par l'ampleur de l'amélioration.

Le bénéfice brut a passé de 340 à
375 million s de fr. ( + 10,2 %) et le
bénéfice net a atteint 72,1 millions de fr.
(+ 11,8 %)¦ Le conseil d'administra-
tion propose par conséquent un divi-
dende accru de 9,1 %, soit 36 (33) fr.
par action et 7 fr. 20 (6 fr. 60) par bon
de jouissan ce, dividende qui avait été
réduit en 1987.

Aucune information nouvelle n'a en
revanche été donnée au sujet des pro-
jets de collaboration de la société avec
d'autres compagnies.

Bénéfices
Au cours de l'exercice écoulé, le trafic

de la compagnie a progressé dans l'en-
semble de 7,1%, grâce surtout à l'essor
«inattendu » au dernier trimestre. Quel-
que 7,9 millions de passagers, soit pres-
que un demi-million de plus qu 'en
1986, ont été transportés et le fret s'est
accru de 5 % à 256.000 tonnes.

La société, a indiqué le président du
directoire Robert Staubli , est parvenue,
comme elle le souhaitait , à rendre à
nouveau les services aériens bénéficiai-
res.

Libéralisation
En raison notamment des fluctua-

tions monétaires qui se sont traduites
par un manque à gagner de 75 millions
de fr. contre 110 millions précédem-
ment , les recettes totales ont néanmoins
reculé de 0,7% à 4,0 milliards de fr.

Les dépenses totales ont cependant
également régressé à 3,6 mrds (4,7%).

Le résultat brut a par ailleurs permis
de procéder à des amortissements ordi-
naires de 273 millions de fr. et extraor-
dinaires de 30 millions.

La libéralisation a pris pied en Euro-
pe, conséquence de la volonté des
membres de la CEE de parachever le
marché intérieur en 1992. Swissair est
favorable à la libéralisation , pour autant
qu 'elle soit progressive, a dit Armin Bal-

tensweiler.

Selon Swissair, les chances qu 'elle
entrevoit avec la libéralisation sont « net-
tement» meilleures que les risques dus
à la concurrence accrue. Swissair pense
toutefois qu 'elle pourrait «difficilement »
faire face à une liberté complète dans la
fixation des tarifs liée à une restriction
de l'accès au marché et de la capacité,
a déclaré Armin Baltensweiler. /ats

SATISFACTION - Robert Staubli (à gauche) et Armin Baltensweiler

Un fusil chargé de stratégies, une cible : les entreprises
nationales et internationales de grande distribution. Tou-
ché! C'est «Profiles & Ressources » à Bienne. Une nouvelle
société de conseils en développement d'entreprises. A sa
tête, un trio de consultants de choc !

Profiles & Ressources Bienne

Nestlé, Migros, Suchard-Tobler, Philip
Morris, les CFF ont fait appel à lui , à ses
analyses et à ses conseils, pour orienter
leur développement ! Avec succès. Lui,
c'est Michel-Adrien Voirol. Un stratège
d'entreprises très demandé. Ne s'est-il
pas profilé sur 70 marchés différents en
vingt ans ? Cela au travers du CERC,
Centre d'études et de recherche de
communication qu'il dirige à Bienne.
Un instrument « high-tech » d'analyse de
marchés et d'études concrètes sur tous
les terrains de l'économie. Le CERC
qui alimentera désormais en données
de base les projections stratégiques puis
leur mise en œuvre pratique par la
nouvelle société « P & R », basée à Bien-
ne.

Banque de données
P comme profil d'image. Ou le fonde-

ment de l'action stratégique des entre-
prises. Comment et où s'implanter, se
développer, recruter du personnel,
l'évaluer, le former, voire le trans-for-
mer ? Dans quelle branche? Sur quel
marché spécifique? Dans quelle situa-
tion conjoncturelle et concurrentielle?
Au CERC de livrer réponses. «Ma dé-
fense, lance Michel-Adrien Voirol, c'est
ma bibliothèque : 20.000 volumes d'in-
fos de première main , 250 périodiques

du monde entier dans ma boite aux
lettres ».

R comme ressources matérielles, or-
ganisationnelles et humaines de l'entre-
prise. Bref, sa compétence et sa conpé-
titivité. Mais attention : danger:« Nom-
bre d'entreprises sont aujourd'hui do-
tées de «leur» concept, explique le ma-
nager de «P & R».

Mais quelle distance entre ce concept
et son application ! Une stratégie sur
papier n'est qu 'un papier stratégique».
Il ajoute qu'il faut un esprit «tout ter-
rain» pour mettre en action des hom-
mes.

Aux côtés de Michel-Adrien Voirol,
deux autres super cracks du marketing
et de la vente se lancent dans l'aventure
«P & R». A commencer par Francis
Rigotti , l'ex-directeur du marketing de
Migros et actuel président du Collège
des experts de l'AIDA, association inter-
nationale active dans l'alimentaire.
Quant à Jean-Pierre Ruefer, c'est l'hom-
me du front de la vente de détail, spé-
cialiste aussi de la branche textile.

«P & R», du tout solide ! Et dans le
plaisir -.«Plaisir de dialoguer, de voir et
de faire voir, d'apprendre et de surpren-
dre ! ».

Dominique Gisiger

Stratégies
tout terrain

Téléalarm sauveur
Nouveau système d'appel à l'aide

De nos jours, le nombre de personnes âgées ou handica-
pées vivant seules ne fait qu'augmenter. Prévoir les risques
inhérents à cette situation et les réduire est devenu possi-
ble grâce à un équipement approprié, relié à un appareil
téléphonique: le Téléalarm. Ce dispositif, de fabrication
suisse, permet d'alerter automatiquement un proche, une
connaissance, voire même un service social ou une perma-
nence téléphonique.

Le Téléalarm se compose de deux
parties : une unité centrale, comprenant
un récepteur radio couplé à un trans-
metteur d'appel téléphonique, et un mi-
ni-émetteur portatif pour déclencher
l'appel à distance.

La personne en difficulté presse sur
la touche du mini-émetteur ou tire sur
son cordon. Le Téléalarm compose
alors le premier numéro mémorisé. Si
le destinataire est absent ou la ligne
occupée, le numéro suivant est automa-
tiquement sélectionné, ainsi de suite
jusqu 'à 4 numéros différents ; le cycle
d'appel est répété 4 fois.

Tranquilliser
La personne appelée reçoit le messa-

ge préenregistré suivant : «A l'aide, à
l'aide, veuillez appeler le numéro xx xx
xx (numéro de la personne en détres-
se) ». Elle raccroche et compose aussitôt
le numéro indiqué , afin de tranquilliser
son interlocuteur , puis prend toutes les
mesures qui s'imposent pour lui venir
en aide.

Le Téléalarm est loué par les PTT au
prix de 25 fr. par mois; il peut égale-
ment être acheté. Pour une démonstra-
tion , il suffit de passer au centre d'infor-
mation de la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications (DAT), à
la rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Rappelons, en passant, que cet appa-
reil est produit par la société Telectroni-
que SA, à La Chaux-de-Fonds, filiale
du groupe SECE Cortaillod holding
SA, qui a bénéficié d'une importante
commande des PTT, l'automne dernier,
/comm.

TÉLÉALARM - Un ami qui peut
beaucoup. fan

L'Europe vue par Gérard Bauer

Demain 1992
S'exprimant à Paris lors d'un cycle de conférences organisé
par la Fondation Journalistes en Europe, l'ancien ministre
Gérard Bauer a traité mercredi du thème des Etats euro-
péens non membres de la CEE face au futur marché unique
de 1992. Nous reproduisons ci-dessous les passages mar-
quants de cette allocution.

«Il faut , tout d'abord , se demander,
pour mesurer la dimension et la com-
plexité des problèmes posés par la réali-
sation du marché unique de la CEE,
quel est le défi à relever, quel enjeu il
représente durant les années qui nous
séparent de la fin du XXe siècle.

Je suis fermement de l'avis que cet
enjeu est commun aux Etats membres
de la CEE, à la CEE elle-même, aux
Etats non adhérents, par les consé-
quences que les négociations à venir et
leurs résultats auront sur les économies
nationales européennes, les relations in-
tra-européennes de l'avenir, sur l'ouver-
ture de l'Europe occidentale au monde.
(...)

Rapprochement
La réalisation en 1992 du «marché

intérieur unique», réunissant ceux des
Etats membres de la CEE et englobant,
par voie de conséquence et en particu-
lier , les transactions invisibles, les pro-
fessions libérales , les transports, ne pou-
vait pas ne pas relancer les pourparlers
CEE/AELE. (...)

Quels seront ou pourront être les
voies et moyens pour parvenir à un
tapprochement de la part de la CEE et

de la part des Etats membres de l'AE-
LE?

Théoriquement et à première vue,
l'adhésion individuelle des Etats mem-
bres de l'AELE ou l'association globale
de ces Etats à la CEE, aux termes de
l'article 238 du Traité de Rome, repré-
senteraient autant de solutions aux pro-
blèmes posés à l'AELE, à ses membres
par la création du «marché extérieur
unique» de la CEE. (...)

Il y a, en effet , dans les attitudes, dans
les politiques assumées par tel ou tel
Etat de l'AELE, des aspects, des domai-
nes d'action , qui me paraissent « négo-
ciables », susceptibles de transaction ; en
revanche, il en est d'autres, inhérents
aux principes mêmes qui caractérisent
fondamentalement leurs structures na-
tionales ou leur politique extérieure, qui
ne sont pas « négociables »,

Au nombre de ces derniers , nous
pouvons nous borner à mentionner la
neutralité de plusieurs des membres de
l'AELE, qui , pour tel d'entre eux, est
l'expression d'un comportement deve-
nu traditionnel , pour d'autres, une poli-
tique, définie par un acte international
ou d'origine internationale et d'essence
nationale.» /fan

Asea Brown Boveri

Chômage
atomique

Près de 3000 nouveaux em-
plois du groupe helvético-sué-
dois Asea Brown Boveri (ABB)
sont menacés, si aucune nou»
velle centrale électrique n'est
construite en Suisse dans le
courant de la prochaine décen-
nie, a déclaré mercredi soir à
Berne Fritz Leutwiler, président
du conseil d'administration de
Brown Boveri SA.

Par ailleurs, la restructura-
tion du groupe ABB se poursui-
vra pendant deux ans environ, a
indiqué Fritz Leutwiler. Le sec-
teur de la construction électri-
que notamment devra être dé-
graissé, a-t-il précisé.

L'implantation du groupe
ABB en Suisse ne va pas sans
inconvénients, a-t-il poursuivi :
les charges salariales sont les
plus élevées au monde, le franc
suisse est fort. Par ailleurs, le
segment suisse d'ABB exporte
près de 85 % de sa production
et sa situation dépend de l'évo-
lution du commerce extérieur.
A cet égard, l'étroitesse du
marché suisse et la récession
dans le domaine de la cons-
truction de centrales ont eu des
répercussions négatives sur
ABBSuisse. /ats

Hî^LâK] Cours du 17/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse JMglliflHl

¦ NEUCHÂTEL !¦¦ !¦ 
Précédent du jour

Bque tant. Jar * .. . .  350.—G 360.—G
Banque nationale... 640.— G 640.— G
Crédit fonc. NE p... 900 — 900 —
Crédit fonc. NE »... 916.— H 910.—
Neachât. asi. ge» ... 605 —G 805.— G
Coilaillod p 4250 —G 4250 —G
Cinaillod n 2450 — 2600 —
Cortaillod b 528— 560 —
Cosionay 2650.—G 2650 —G
C«aoi el ciiinli... 1800.—G 1900.—G
Hernèi p 270.—B 270 — 6
hernies n 75.—G 75 —G
Cant Portai.... 6400.—G 6400 —G
Si* tmg Nul.... 850 —G 650.—G

¦ LAUSANNE ummamm
tai sent VD 895.— 885.—
ùldil lent, V O . . . .  1075 —G 1090 —
mtm Vïwy... 1270.—G 1270.—G
W 2740.— 2775.—
iMiition 630 —G 660 —
w*W 150.—D 150 —Gnj eaun e X X
B«Mi i Orsond... 850 — 850 —
U Sràe es! 4250.—L 4226.—

¦ GENÈVE KSeHHHSB
?'™«et 1650.— 1550 —
m Pissigi.... 635 — G 845 —
loiiiàscoum p 3475.— 3575 —
1>W» 1530— 1525 —L
JJWi P 172.—G 170.—
W» n. 140 — G 140 —G
«SEA 150— 148.—-
9" 850— 845.—
Honteduon 1.40 160 1
™WH pri» 6— 610
«t. Niderland ... 43.25 43 75
j** 55.50 G 56.25
MU Maie».... 31.25 G 31.50
**» 0.95 0.95 L
.
i

¦ BÂLE nRHErnsB
HoH.-L.R. cap 174000.— 169000 —
Hoff.-l.R. jee 110500— 112500 —
HolU.n.l/10 11050.— 11300.—
Ciba-Geigy p 2960.— 2950 —
Ciba Geigy n 1500 — 1495 —
Ciba-Geigy b. . .  1970 — 2015 —
Sandoz p 12800 — 12750 —
Sando; n 5225— 5200 —
Sandoi b 1960 — 1970 —
Halo-Suisse 230 —G 250 —
Pirelli Inlern 320— 316 —
Bâloise Hold. n . . . .  1685— 1690 —
Bâloise Hold. b . . . .  2030— 2050 —

¦ ZURICH .WMeMIWl.WWB
Crossair p 1515,— 1526.—
Swissair p 1180.— 1190 —
Swissair n 1010.— 1035.—
Banque Leu e . . .  2775— 2775.—
Banque Leu b . . .  430— 435 —
UBS p 3340.— 3310.—
UBS n 642— 630.—
UBS b 123.— 124.—
SBS p 372.— 376.—L
SBS a 301 — 302 —
SBS b 314— 317.—
Créd. Suisse p . . .  2560.— 2530 —
Créd. Suisse »... 495— 487 —
BPS 1720.— 1710 —
BPS b 165— 164 —
ADIA 7500.— 7575 —
Electrowatl 3250— 3275 —
Holderbank p. . . .  5050.—L 5075 —L
Inspictorale 2350— 2350.—
Inspectorate b.p...  290 — L 293 —
J.Suchard p 8425— 8260 —
J.Suchard n 1700.— 1660.—
J.Suchard b 703 — 675.—
Landis & Gyr b.... 100 —L 99 —
Motor Colombes 1450.—L 1430 —
Moevenpick 6000— 6000 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  910.— 910.—•
Oerlikon-Buhili « . . .  202.— 202.—

Presse lin 230— 240 —
Schindler p 4300— 4400 —
Schindler n 695.— 700 —
Schindler b 605.— 625.—
Sika p 2500.— 2500.—
Sika n 635.— 640.—
Réassurance p 3850.— 13950.—L
Réassurance n 6700.— 6675.—
Réassurance b 1930.— i960 —
S.M.H. n 239— 237 .—L
Winterthour p..  5500.— 5525 —
Winterthour n. . 2825.— 2800 —
Winlerlhour b . . .  705.— 715.—
Zurich p 5800.— 5950.—
Zurich n 2800.— 2775.—
Zurich b 1870.— 1875.—
Alel.. 1750 —G 1750 —
Brown Boveri 2200.— 2180 —
El. Laulenbourg.... 1900— 19B0.—
Fischer 840.—L 865.—
Frisco 3400.— 3250.—G
Jelmoli 2450 —L 2376 — L
Hero n400 5800— 5800 —
Nestlé p 8650.— 8840 —
Nestlé n 4300.— 4300 —
Alu Suisse p . . .  , , 645.— 640 .—
Alu Suisse n 240,— 240 — L
Alu Suisse b 51.—L 51.50
Sibra p 430.— 435.—
Sulier n 4050 — 4125.—
Suliei b 365.— 375 —
Von Roll 1430.— 1440.—
¦ ZURIOH (Etrangères) «ra
Aetna Life 64.25 63.75
Alcan 39.25 L 40 —L
Amax 25 75 25.75
Am. Express 36.50 36.75
Am. Tel . 8 T e l . . . .  39 25 40 —L
Bauer 34.50 L 36 —
Caterp illar 89.— 90.50
Chrysler 33.50 34,25
Coca Cola 52.50 54.50 L
Control Dala 3750 39.25 L
Wall Disney 86.75 L 86.50
Ou Ponl 119.— 121.50
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Eas tman Kodak . . . .  59.50 59.50
EXXON 68.25 L 60.—L
Fluor 25.—L 25.—
For d 60.50 62.—
General Elect 60.— 61.—
General Motors 98.50 102.—
Gen Tel & Elect... 53.— 63.—
Gillette 54.25 L 54 .25
Goodyear 86.25 86.—
Homestake 22.—L 21.75 L
Honeywell 91.25 G 93.—
Inco 30.50 1 30.75 L
IBM 157.— 159.50
Int Paper 60.— L 60 .75
Int. Tel . S Tel 65.— 63.75
Lilly Eli 111.50 112.50 l
Litlon 115.— 116.50
MMM 85.50 87 —
Mo bil 60.50 1 60 .75 L
Monsanto 111.— 114.50
Nal. Distillais X X
N C R  84— 84 .50
Pacilic Gas 22.75 L 23 .25
Philip Morril 128.50 130.—
Phillips Petroleum... 21.75 22.—
Pioctoi 8 Gamble..  111 —L 112.50
Schlumbergef 49. 75 50.50
Teiaco 61.50 62 —
Union Carbide 33.75 G 33.50 L
Unisys corp 48.25 48.50
U.S. Sleel 43.75 43.25 L
Warner-Lambert.. 99.50 102.50
Woolworth 63.— 66.25
Xeioi 78.50 G 79.50
AKZO 77.50 1 77.50 L
A.B.N 29.75 30.50
Ang lo Americ.. 25 50 L 25.25
Amgold 127 ,50 L 126 —L
De Beers p 16 50 l 16.50 L
Impérial Cher» 27.— 27.—
Nosk Hydro 39.25 39 50 L
Philips 21 .25 21 .75 L
Royal Dulch 164 — 1 164.50
Umlever 85— 84.75
B A S F  205.— 206 —
Bayer 221.— 224.—

Conmenbank 195.— 196.—I
Degussa 269.— 279.—
Hoechst 217.— 218.—
Mannesmann 102.50 105.50
R.W.E 172.— 172.50
Siemens 322.—L 325.—
Thyssen 106.— 106.—
Volkswagen 200.50 201.—I

B FRANCFORT uiraiHftiMii
A E G  257.— 267.—
B.A.S.F 248.50 259 .50
Bayer 266.10 270 .20
B.M.W 536.— 538.—
Daimler 699.50 701.50
Degussa 327.— 336.50
Deutsche Bank 432.50 435.30
Dresdner Bank 259.— 258.60
Hoechst 263 80 264 —
Mannesmann 126.— 126.—
Mercedes 576— 578.50
Schering 461.50 462.—
Siemens 391 — 393 .10
Volkswagen 242.30 243.70

¦ MILAN ssasmmmaBssm
Fiai 9540.— 9780.—
Général! Asi 91400.— 93300.—
Italcemenli 106000 — 107850 —
Olivetti 9700.— 9860.—
Pirelli 2730.— 2650.—
Rinascente 4190.— 4190,—

¦ AMSTERDAM Bararara
AKZO 104 .90 105.60
Am ro Bank 67.50 68 .40
Elsevier 51.70 50.80
Heineken 128 80 130.50
Hoouovens 34.30 34.50
KLM 33.90 34.20
Nal. Nedeil 59.70 60.30
Robeco 90.— 90.80
Royal Du lch 222 .60 224 .20

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦ M
Canon 1160— 1170.—
Fuji Photo 4280.— 4280.—
Fujitsu 1500.— 1540.—
Hitachi 1410.— 1430 —
Honda 1720— 1740.—
NEC 2100— 2160.—
Olympus Opl 1140.— 1140.—
Sony 5220.— 5260 —
Sumi Bank 3830— 3900.—
Takeda 3190— 3230.—
Toyota 2420— 2440.—

¦ PARIS mmmmmmammm
Air liquide 466— 466.—
Eli Aquitaine 265.50 266 —
B.S.N. Geiwit 3999.— 3996 —
Bouygues 779— 773.—¦
Carreleur 2070.— 2090.—
Dub Médil 426— 427 .—
Docks de France,.. 1551.— 1621 —
L'Oréal 2812— 2830.—
Matra 139.— 144.—
Michelin 183.50 184.40
Moéi-Hennessy.... 1777— 1789 —
Penier 585.— 590 —
Peugeot 926— 941.—
Total 346 — 342 —

¦ LONDRES œMETBSDB
Bill. 8 Am. Tabat.. 4.47 4.50
Bril. Petroleum 2.67 2.70
Courlauld 3.25 3.25
Impérial Chemical,.. 10.32 10.44
Rio Tinlo 3.55 3.83
Shell Transn 10.50 10,55
Anglo-Am.US» 19.125M 18.625M
De Beers USt 10.375M 10,50 M

¦ CONVENTION OR n
plage Fl. 20100.—
achat Fr. 19 730.—
base aigenl Fi. 330.—

¦NEW-YORK MrMM»MIII
Abbott lab 48.50 49.375
Alcan 29.25 29.626
Amai 18.75 18.75
Atlantic Rich... 7B.25 80.125
Boeing 48.625 48.875
Canpac 18.75 18.675
Caterpillai... . 65.625 67.—
Citicorp 184.27 185.49
Coca-Cola . . .  39.375 40.—
Col gate 44.50 44.25
Control Dali.. 28.50 29.—
Corning Glasi.. 54.50 55.25
Digital equip... .  117.625 112.75
Dow cheraitâl 86.375 88.25
Du Ponl B8.— 89.26
Eastman Kodak.... 43.125 43.--
EMM 43.60 44.26
Fluor 18.375 18.75
General Electric... 44.376 44.625
General Mills 50— 51 —
General Molon 73.75 73.625
Gcner. Tel. F J o c . . .  38.50 38.125
Goodyeai 62.25 63.25
Halliburton 32.25 33.75
Homeslake 16.375 16.375 ¦
Honeywell 66.75 67.875
IBM 116.25 114.875
lut Paper 44.— 44.625
loi Tel. & Tel 46.125 47.—
Litton 84.75 86.60
Merryl lynch 23.50 24.—
NCR 60.875 61.375
Peps ico 35.375 35.50
Pl im 53.75 55.25
Sears Roebuck 37.875 38.25
Teiaco 44.75 44.—
Times Mirror 37.— 37.875
Union Pacilic 65.25 66.125
Unisys corp 34.50 34.75
Upjohn 31.75 32.60
US Sleel 31.25 31.50
United Techno 41.75 42.125
Xerox 57.25 68.375
Zenith 17.625 17.875

¦ DEVISES * HBBtMWtffll
Etats-Unis 1.37 G 1.40 8
Canada 1.092G 1.122B
Angleterre 2.545G 2.595B
Allemagne 82.40 G 63.20 B
Franc» 24.—G 24.70 B
H ollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.081G 1.093B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Aulricba 11.72 G 11,84 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * mm,m-mum.
Etats-Unis (IS) 1.35 G 1.42 B
Canada (Itcanl.... 1.07 G 1.14 B
Angleterre (10..,. 2.48 G 2.60 8
Allemagne (100DM). 81.75 G 83.50 B
France (100 h) 23.60 G 24.85 B
Hollande (100II)... 72.—G 75.—B
Italia (100 lit.) 0.108G 0.114B
Japon (100yens)...  1.055G 1.105B
Belgique (100 II... 3.83 G 4.03 B
Suéde (100 ci) 22.50 G 23.75 B
Autriche 1100 self . 11.55 G 11.95 8
Portugal 100 esc .. 0.96 G 1.08 8
Espagne (100 plas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR " nBBBBBBBHBBI
Pièces: 
suisses (201t . . . .  133.—G 143.—B
angl. (sou» new) en » 104.— G 108.— B
americ. (201) en 1 . 512 —G 552.—B
sud-alric.(1 0r) en > 443.—G 446.—B
an. (50 pesos) en t 545.— G 550.— B

Lingot (1kg) 19850.—G 20100.—B
1 once en t 442 —G 445 —B

¦ ARGENT " kaaararaBi
Lingot (1kg) 275.—G 290.—B
1 once en t 6.34 G 6.36 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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^̂ Virago
Si vous aimez
le «spécial»

wmwmm
We make the différence

2208 Les Hauts-Geneveys
Kiko Motos - (038) 53 23 01

2000 Neuchâtel
Cordey Claude - (038) 25 34 27

539077-10

VOTRE
i CRÉDIT 1
i COMPTANT |
, jusqu'à Fr. ..0.000.-

XuvXX sans garantie. g
j Mensualités

pratiques.
: Egalement en deuxième -X
) crédit intermédiaire.

S*0  ̂ ASCOCRÉDIT I
~ '' '-kwtm 6612 ASCONA M
V ^XXs Tél. (093) 36 18 88. |I

j3sss«g Nous répondons ||
/ y - ;. aussi le samedi f!f
i : %ÊÈÈlÊi matin. 534413-ic |̂

; ,;\ ' WT~~:::y y  f?'-XX.- '.;X, ;;.X ,̂ i|

A vendre

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE Rocano
plateau 100 cm x 50 cm
montants diverses longueurs.

Armo Vidéo S.A., 3236 Gompelen.
Tél. (032) 83 25 22.

Astro-Logia
Thème Astral
E tude commen tée
de vo tre carac tère,
de vos possibili tés,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.-

(20 pages).

Tél. (021 )
964 36 27
BurOtlC. 537911-K

fe I Parler
¦A/ avec
JK-aisance

en public et dans la vie
quotidienne !
Vaincre la timidité, le
trac , le rougissement et
le  b é g a i e m e n t
Demandez la brochure
gratuite à Institut
Koning, Dépt 8.
2000 AB Haarlem
(Pays-Bas). 539023-10

i

PARC EN BOIS pour bébé. Tél. (038)
55 24 43. 531421-62

CHERCHE PLANCHE A DESSIN avec pied
central directionnel hauteur + inclinaison. Tél.
(038) 33 46 41. 531330-52

YVERDON 3 pièces, 835 fr. + charges, dès mai.
Tél. (024) 21 91 92 ou 24 31 48 le soir5387S7-63

24 AVRIL: grand studio meublé, cuisine, salle
de bains, tout confort , ouest. Tél. 24 05 94.

531482-63

SAINT-BLAISE 3'A pièces, jardin, haut stan-
ding. 1100 fr.. charges + garage compris. Libre
31 mars. Quelques meubles à reprendre. Visite
samedi 19.3.88, 9-17 h: Sonck, Perrières 4a.

539537-63

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il su f f i t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BEAU SALON en cuir, canapé, 2 fauteuils,
table. Tél. 31 66 65. 531279-61

MEUBLES DE RANGEMENT Bigla métalli-
ques gris, 6 tiroirs. Tél. 25 13 07. 531337-61

CANAPÉ 3 places, style Biedermeier. Tél. (039)
26 79 91. 539133-61

MAGNIFIQUE robe de mariée, taille 36, prix à
discuter. Tél. 31 37 69. 531309-61

MAGNIFIQUE chambre à coucher: armoire,
chevets , coi f feuse,  sommiers à lat tes.
Tél. 24 06 27. 531317-61

A VENDRE REMORQUE pliante, expertisée et
remise en état , au plus offrant. Tél. 36 17 69.

538805-61

ORDINATEUR DE POCHE Sharp 1500 avec
imprimante, lecteur cassette. Tél. 25 79 69.

536509-61

ARMOIRE brune, dimensions 160 * 100 *
60 cm avec commode 3 t iroirs, 120 fr.
Tél. 31 79 06. 536568-61

1 MACINTOSH SE indus, logiciels, textes,
dessins, mise en page, mehling; 1 Scanner Mi-
crotek MSF 300 C. Prix en bloc à discuter.
Tél. 25 55 01. 23 h - 8 h. 531319 61

2 TÉLÉPHONES muraux en bois à manivelle
(années 30), vieux disques 78 tours (même
époque), morbier (1920), berceau d'enfant en
noyer (style thurgovien). Tél. 31 16 36.536556-61

MACHINE A ECRIRE électronique à mémoire
Canon AP 350 sous contrat d'entretien, valeur
neuve 2890 fr., cédée à 1300 fr. Tél. (038)
51 25 67. 536574-61

15 KM de Neuchâtel, calme et accessible,
5 pièces 140 m2, grand séjour avec cheminée,
chauffage central, dépendances, jardin, verger,
possibilité d'avoir des animaux, super pour des
enfants qui veulent «vivre », 1 500 fr. + 130 fr.
charges. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-7712. 536544.63

LE LANDERON grand studio, cuisine, bain,
balcon, 440 fr. charges comprises. Dès 31 mars.
Tél. 51 51 69. 536546-63

3% PIÈCES boisé dans villa calme et verdure,
20 min de Neuchâtel, 650 fr. charges comprises.
Tél. 63 30 16. 531326.63

SAINT-BLAISE appartement mansardé 3 piè-
ces, cheminée, cuisine agencée, 900 fr. + char-
ges (1-2 personnes). Tél. 33 13 34. 536571-63

FRÉJUS à louer caravane dans propriété privée
(couple + 2 enfants), fin juillet, août , septembre,
130 fr. par semaine. Tél. (021 ) 33 44 29.

538752-63

URGENT 314 pièces duplex , cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon. Libre fin mars
ou à convenir. Tél. (038) 33 63 95. 536664.53

MARIN joli 2 pièces , balcon, cuisine agencée,
cave. Libre fin mars, 720 fr. tout compris.
Tél. 24 75 00. 536548-63

VAL-DE-RUZ: cherche appartement 2 pièces,
tout de suite ou date à convenir. Tél. (038)
5311 20. 531310-64

COUPLE sans enfants cherche pour le I8'juillet
88, appartement 3/4 - 414 pièces dans villa ou
petit locatif. Tél. 42 31 67, heures des repas.

530920-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces ancien, rénové, avec cuisine habitable et
salle de bains, Neuchâtel ou environs, direction
Yverdon. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-7709. 536512-64

URGENT: cherche jeune fille au pair ou dame
de confiance pour garder deux enfants à Marin à
partir du 18.4.1988. Tél. (038) 33 44 81.

536567-65

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour soc -
cuper d'un enfant 5 ans et du ménage. Travail à
mi-journée, nourrie, logée. Tél. 55 24 65, heures
repas. 538465-65

CHERCHE PERSONNE pour période juillet-
août, 3 heures par jour , pour divers travaux.
Conviendrait à étudiant(e). Tél. 51 38 72 de
12-13 h et 18-19 h. 538683-65

CHERCHE LINGÊRE pour chemises d'homme.
Tél. (038) 51 40 30. 531102-65

JEUNE MAMAN garderait enfant(s) à son
domicile (Areuse). Tél. (038) 42 59 04.536533-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. 24 43 29. 536583 66

JE CHERCHE un panneau sandwich à poser
sur rue. Tél. 25 95 85. 536575-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de math aux jeu nes futurs gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 526399-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Ambiance. Jeux. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 535610-67

PIANISTE, homme orchestre , chanteur pour
mariages et fêtes, l'ambiance assurée . Tél. (021 )
964 41 81. 539125-67

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans à domicile. Tél. 24 72 17.

531328-67

JE CHERCHE JEUNE FEMME environ
40 ans, grande, svelte, sans enfant, qui. comme
moi aime la vie sans médiocrité et sans monoto-
nie, une qualité de vie, les belles choses, Is
musique, le théâtre, les voyages, l'improvisation
les escapades amoureuses , le coin du feu... Alors
écrivez-moi sous chiffres C 28-068374 Publici-
tas , 2001 Neuchâtel. 638753-61

SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal , la
SPA peut vous renseigner . Tél. 41 23 48.

539068-6!

A DONNER cause départ , chienne Briard 1 an,
fauve. Tél. (038) 61 29 46. 539124.es

TROUVÉ rue des Parcs , chat roux non castré.
Tél. 24 07 39 ou 25 95 05. 536579-es

A PLACER chiots, chats et chatons, SPA du
Val-de-Travers. Tél. (038) 61 35 50 jusqu'à 22 h
ou 61 36 91 - 61 39 35. 539126-63

A DONNER contre bons soins, chat tigré
1 VS an, castré, très affectueux , à personne aimant
les câlins. Tél. 31 82 27. 536551-69

Réservez dès maintenant votre place au soleil.
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Pas obligatoire de courir le monde, pour vivre l'été vacances estivales. L'assortiment est si varié que Et tout et tout, de A à Z. Vous aimez la détente en
ians un site idy llique. Tout près de chez vous , tous les goûts (et moyens) peuvent être satisfaits. p lein air. Nous avons les meubles qu 'il vous fau t .
Pfister Meubles vous propose dès maintenant de quoi Fauteuils de 15.- à 445.-, lits roulants de 210.- à M ~j f "  "// " '/' / WPf ïS t Cm* MWMW
tmén ager votre jardi n ou votre balcon en lieu de 898. -, tables de 52.- à 1260.-, bancs de 85.- à 998. -. x , - / /  ..// ' .7/ WMBUhlBS mW J M

le bon sens helvétique

539098 io Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

MONSIEUR SEUL cherche 2 ou 3 pièces,
cheminée, garage, tranquillité, région Béroche.
Tél. 55 33 29. 531083-64

URGENT couple cherche appartement 314-4
p ièces , rég ion  Peseux , max.  1200 fr
Tél. 31 82 27. 536550-64

STUDIO ou appartement 1% pièce, meublé ou
non meublé à Neuchâtel, pour 1e' mai .
Tél. 2419 96. 536570-64

URGENT: jeune étudiante cherche studio ou
appartement l'A pièce. Tél. (039) 26 73 89 (ou
év. 066/22 30 73). 531325-64

JE CHERCHE petit appartement même sans
confort à Neuchâtel. Tél. 24 21 01 / ch. 27.

536566-64

JE CHERCHE pour date à convenir un apparte-
ment 2 ou 3 pièces, éventuellement meublé,
Neuchâtel et environs. Tél. 24 09 24 le matin.

536525-64

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 ch i f f res
64-7700. 531465-64



¦ TELECRACKS - Nou-
veau jeu de la Télévision suisse
romande programmé du 27 juin
au 28 juillet prochains, « Les té-
lécracks » fait appel à l'intelli-
gence, à la culture générale et à
la connaissance des émissions
sur notre antenne depuis environ
quinze ans.

Quarante-huit familles, choi-
sies après un entretien prélimi-
naire avec la production de
l'émission, pourront participer à

la première manche de ce jeu,
qui en aura quatre. Trois grands
prix récompenseront les vain-
queurs de la finale. Alors, si vous
pensez connaître votre télévision
et, aussi, si vous avez l'âme d'un
joueur, n'hésitez pas à annoncer
votre candidature — et celle des
autres membres de votre famille
— à : Télécracks, Télévision suis-
se romande, Case postale 234,
1211 Genève 8. /rtsr

HORS ANTENNE

ONDES DE CHOC \

BRANDO — Un rôle mythique. a rtsr

«Un tramway nommé désir» sur A2

«Un tramway nommé désir», la pièce de Tenessee Wil-
liams, a joué un rôle considérable dans la carrière de
Marlon Brando. Ce jeune comédien d'origine modeste et
à la jeunesse difficile était arrivé à 20 ans, en 1944, à
Broadway.

Brando était cantonné dans les se-
conds rôles lorsque trois ans plus tard ,
Elia Kazan s'était intéressé à cet in-
connu. Il avait été conquis par l'ani-
malité et la force brutale du personna-
ge et il lui avait confié le personnage
central de Kowalski dans «Un Tram-
way nommé désir ». Dans ce rôle d'ir-
résistible brute qu 'il interpréta sur scè-

} ne durant de longs mois, Brando con-
quit immédiatement le public new-
yorkais.

Il s'est notamment imposé grâce à
son fameux style de l'Actor's Studio,
cette école de Lee Strasberg dont il
fut l' image la plus exemplaire.

Quatre Oscars
Ce premier rôle sur scène va le faire

engager en 1950 par Fred Zinneman

pour être le paraplégique de
«C'étaient des hommes». En voyant
que son talent était aussi éclatant à
l'écran que sur scène, Elia Kazan lui
demana alors d'être une nouvelle fois
Kowalski , mais cette fois-ci pour le
cinéma. Ce fut un véritable triomphe
car le film ne remporta pas moins de
quatre Oscars à sa sortie en 1952.

Rôle ambigu ., ; J .
Il faut dire aussi que Brando avait

pour partenaire l'une des plus gran-
des comédiennes de l'époque : l'actri-
ce britannique Vivian Leigh (épouse
de Lawrence Olivier) qui , bien que de
11 ans son aînée, était éclatante de
grâce juvénile dans le rôle ambigu de
Blanche Dubois, /ap
• Antenne 2, 23 h.

Brando légende

ESflEMîl

10.45 Spécial cinéma
12.00 Football

Tirage au sort des
demi-finales des
Coupes d'Europe.

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.35 24 et gagne
13.45 Humoresque

125' - USA-1946 .
Film de Jean
Negulesco.
Avec : Joan Crawford.

15.25 24 et gagne
15.25 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

17.20 Foofur

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 Tell quel
Armée : le dossier
OVNI. 

20.40 Inspecteur Derrick
21.40 Carabine FM

Invitée : Elli Medeiros.

22.05 Bonsoir
Jean-Pierre Mocky.

CINOCHE - Salut l'artiste !
¦ - . . : »  . . - . .  ... -i-iiirtsf. ,

23.05 TJ-nuit

23.20 Crime Story

17.35 Galtar 18.25 Le secret de la
pyramide (R) 109' • USA - 1985.
Film de Barry Levinson. Avec : Ni-
cholas Rowe, Alan Cox. 20.15 Foot-
ball Neuchâtel Xamax-Lucerne. Re-
transmission en direct de la Maladiè-
re à Neuchâtel du match comptant
pour le 2e tour du championnat.
22.15 env. Tempête 136' - USA •
1982. Film de Paul Mazursky. Avec :
John Cassavetes, Gêna Rowlands,
Vittorio Gassman. 0.35 env. La ci-
ble étoilée 106'' - USA • 1979. Film
de John Hough. Avec : John Cassa-
vetes, Sophia Loren. 2.20 env.
American Pie

17.50 Calibre 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Montagne
19.30 L'autre maison Fiction de Da-
niel Georgeot. 20.25 Scott Ross Mu-
sique. 20.35 Pare-chocs 21.05 Por-
trait Les enfants du Guynemer ou
Les pilotes du troisième millénaire.
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invitée: Maria Pacôme. 22.45
Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

10.50 Surtout le matin
(Suite)

11.00 Parcours d'enfer
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.45 Dallas

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Crimes passionnels

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.10 Des agents très
spéciaux

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 Tapis vert

20.40 Lahaye d'honneur
Présenté par Jean-
Luc Lahaye.
Invités : Robert
Palmer, Boy George,
Claude Brasseur,
Cyril Neveu, André
Lamy.

A VEC LAMY - Ce nouveau
Thierry Le Luron. tf1

22.35 Ushuaia,
magazine de

.J'extrême.
23.35 Journal

23.45 Les envahisseurs

17.45 Per i più piccoli Wil Cwac
Cwac : Il singhiozzo. 17.50 Per i
bambini L'orso, la tigre e gli altri.
18.15 Per i ragazzi Questo è cinéma.
L'astuto commesso di Charlie Cha-
plin. 18.45 Telegiornale 19.00 11
quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centra 21.35 Hôtel Téléfilm.
Blackout al St. Grégory. 22.35 Pros-
simamente cinéma 22.45 Telegior-
nale 22.55 La vittima designata 100'
- Italia • 1971. Film di Maurizio Luci-
di. Con : Tomas Milian , Pierre dé-
menti , Katia Christine. 0.35 Tele-
giornale

17.55 Oggi al Parlementa 18.00
TGl-Flas h 18.05 leri, Goggi, doma-
ni 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.30
L'amico silenzioso Film di David
Greene (1984). Con: Martin Sheen ,
Louis Gosseti jr , Arthur Hill. 22.00
Telegiornale 22.10 Palazzi Dietro la
facciata. Il palazzo del vescovo.
23.00 Sanremo rockstar 24.00 TG1-
Notte 0.15 Sanremo rock

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous

16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2

17.20 Au f i l  des jours
17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Alf
20.00 Journal

20.35 Un château au soleil

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Les grands
travaux.

22.50 Journal

23.00 Un tramway nommé
Désir
-120' - USA-1952.
Film d'Elia Kazan.

tw
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 Marlowe, détective

privé
21.30 Thalassa

La mer sous
influence.

22.15 Soir 3

22.35 Les grands jours
du siècle

23.30 Musicales
0.25 Modes d'emploi 3

12.00 Emmerdale Farm 13.00
Game for a Laugh 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Cassie and Co
15.00 Supertime 15.30 Captain Po-
wer and the Soldiers of the Future
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Super Soûl 19.30 Wild-
life 20.00 Nurse 21.00 The Lotus
Eaters 22.00 Super Channel News
22.40 American Collège Basketball
23.40 Night Fright: Frankenstein
1.10 Super Sonic 2.10 Formula

One

12.05 Monsters of Rock 13.05 Ano-
ther World 14.00 City Lights 14.30
Fashion TV-FTV 15.00 Transfor-
mera 15.30 Ski-Boy 16.00 Count-
down 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 Three's Company
19.30 Land of the Giants 20.30 The
Big Valley 21.30 The Deadly Ernest
Horror Show : Tennis Court Film
directed by Cyril Frankel (1985).
23.00 Ford Snow Report 23.05
Dutch Football 0.05 Countdown

TELEViSiON 8

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
GALIBIER

¦ A méditer:
Le désir fleurit, la posses-
sion flétrit toutes choses.

Marcel Proust

PTT^SB !
16.10 Roland Portrait d'un handica-
pé. 16.55 1. 2 "ou 3 17.40 Gute-

' nacht-Geschichte 17.50 Les aventu-
res de Lassie Danger dans le ca-
nyon. 18.15 Karussell 18.55 Actuali-
tés régionales et titres du Téléjour
nal. 19.30 Téléjoumal - Sports
20.05 Was bin ich? Jeu sur les pro-
fessions, avec Robert Lembke. 20.55
Le conseiller de la DRS 21.50 Télé-
journal 22.05 Le thème du jour La
session des Chambres. 22.20 Sports
Ski acrobatique: Coupe du monde:
Finale , ballet à Meiringen/Hasliberg.
22.35 Brannigan Ein Mann aus
Stahl. Film anglais de Douglas Hic-
kox (1975). Avec : John Wayne, Ri-
chard Attenborough , etc. 0.25 Bul-
letin de nuit

t V̂l'ï'fa BjëBi '̂ f
15.20 Téléjournal 15.30 Da schau
her ! Pour les curieux. 16.00 Clowns
Autour du cirque. 16.05 Der dritte
Drache Film tchécoslovaque de
science-fiction pour les enfants.
17.15 Téléjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Flucht in Ketten (The défiant
ones.) Film de David Lowell Rich
(1985). Avec : Robert Urich , Cari
Weathers , etc. 21.45 Les gènes (3)
22.30 Le fait du jour 23.00 Joachim
Fuchsberger reçoit Rainhard Mey.
0.15 Ab in den Knast ! (Tutti den-

tro.) Film d'Alberto Sordi (1984).
Avec : Alberto Sordi , Joe Pesci , etc.

2.05 Téléjournal 2.10 Pensées
pour la nuit
rTfiaaBBij . . __ . . ' j
16.00 Timm Thaler Téléfilm de Sigi
Rothemund , d'après le roman de
James Kriiss. Avec Thomas Ohrner.
16.25 Loisirs 16.55 Informations ré-
gionales 17.10 L'Illustré-Télé 17.50
Les routes du paradis Et ne nous
induis pas en tentation. 19.00 Infor-
mations 19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte La mort vient rare-
ment seule. Série policière. Avec :
Rolf Schimpf , Michael Ande. 21.15
Conseils de la police Escrocs, fai-
seurs de dupes, etc. 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects Magazine cul-
turel. 22.50 Reportage sportif Foot-
ball : Bundesliga - Hockey sur glace :
Play-off-Runde , 2e demi-finale.
23.20 Bekenntnisse eines môblier-
ten Henri Film de Franz Peter Wirth
(1962). Avec : Karl Michael Vogler,
Maria Sebaldt , etc. 0.55 Informa-
tions

20.15 Des hommes parmi nous Les
Siciliens de Souabe, entre deux
mondes. 21.00 Actualités 21.15 La
scène culturelle 21.45 Entretien
22.30 In besten Kreisen 3. Les aris-
tocrates. Série anglaise de Herbert
Wise. 23.20 Denkanstosse La croix
de Jésus. Film de Hans Hàrle, pour
le temps de la Passion.

ï*Tm __ ,__, J
18.30 Les routes du paradis Série
avec Michael Landon. 19.30 Journal
- Sports 20.15 Der Alte La mort
vient rarement seule. Série policière.
Avec Rolf Schimpf. 21.20 Seinerzeit
Présentation : Teddy Podgoreky.
22.05 Sports 22.35 Kunst-Stùcke
Hommage à - Paint-Box - 22.45 TV
Dante : Emission pilote pour un
grand projet - 23.00 Freundschafts
Tod, film de Peter Wollen (1987) -
0.20 Map of Dreams, vidéo. 1.05

env. Informations

Q DRS RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 9U7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revu e
de presse. 8.45 Naissances. 9,00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-rnlx. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

Zapper (changer de chaîne à toute vitesse) est
un sport très crispant pour ceux qui subissent
vos errances cathodiques. Heureusement . So-
phie est là. qui sélectionne chaque jour vos
programmes de télé. Respectez son choix,
vous ne le regretterez pas. (8 h 30). Irtn

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 vendredi Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction: David
Shallon. Soliste: Natasa Veljkovic , piano. -
H. Wolf: «Sérénade italienne. , pour or-
chestre. - F. Chopin: Concerto No 2 en fa
mineur , op. 21, pour piano et orchestre. - J.
Haydn: Symphonie No 101 en ré majeur ,
dite «L'Horloge ». Régie musicale: Jacque-
line Liardet. Postlude, par Pierre Gillioz.
« Soleil de Minuit... » Musique des pays du
Nord , uvres d'Edvard Grieg, Folke Rabe,
Jean Sibélius, August Sôderman et Johann
Halvorsen. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge Groupe Zoots and the
Roots. 0.05 Notturno. n

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

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. 20.00 Théâtre : Troum-
pruef , reprise de dimanche. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

20.30 Concert Orchestre radio-symphoni-
que de Sarrebrùck. Dir. Myung-Whun
Chung. Soliste : Edith Mathis , soprano. Ser-
ge Prokofiev: Roméo et Juliette , suites 1 et
2; Mozart : Die Schuldigkeit des erstens
Geobts (Le devoir du premier commande-
ment), air: «Ein ergrimmeter Lowe brul-
let»; La Betulia liberata , air: «Quel noc-
chier che in gran procella». 22.20 Premiè-
res loges Roger Bourdin , baryton français.
Alexandre Borodine: Le prince Igor, acte
II : « Hélas, mon âme est triste » ; Charles
Levade : Les vieilles de chez nous ; Charles
Gounod : Quand tu chantes, sérénade;
Giuseppe Verdi : Otello , acte II : Credo de
lago ; André Messager : Monsieur Beaucai-
re, acte II: Duo de la rose; Reynaldo
Hahn: Ciboulette, duo: «Nous avons fait
un beau voyage » ; Henri Rabaud : Marouf ,
savetier du Caire, acte II : Air de la caravan-
ne. 23.07 Musique ancienne

RADiO 1

Mil —¦—— ¦¦

Problème No 264 -
Horizontalement : 1,
Eléments de base. 2. On
y aspire à devenir minis-
tre. 3. Symbole. Point
où l'on saigne. Fend des
pierres. 4. Est attaché à
une mine. C'est le mo-
ment de foncer. 5. Un
vrai délice. Une des trois
rivières homonymes. 6.
Bon pour le service. Vil-
le de France. 7. Mange

¦ doucement. Mange du
bois. 8. Mot d'enfant. La

légende en fait le premier apiculteur. 9. Peut être un test. Court
sur la peau. 10. On la dit retorse parfois. Fait vibrer.
Verticalement : 1. Se bâtissent avec des briques. 2. Rivière de
France. Un des vents. 3. Article. Un vrai gouffre. Sa marche est
lente. 4. Dignité musulmane. Fait la vie. 5. Au moindre écart il
faut le corriger. Quelques canons. 6. Est utile pour prendre le
quart. Le lama en porte. 7. Symbole. Une bonne partie. 8. De
la paille, par exemple. Type 9. Tranche dans le temps. Raie
colorée. 10. Leurs quartiers se ressemblent. A la vie.
Solution du No 263 - Horizontalement: 1. Schlittes. - 2. Hâlêe. Hâte. ¦ 3 EV
Rusa. Or. ¦ 4. Loto. Croit. ¦ 5. Inondé. Pli. ¦ 6. Isolé. Es. • 7. Nil. Nettes. - 8. Très.
RAU. • 9. Ha. Spalter. ¦ 10. Envoûté. Té.
Verticalement: 1. Hélianthe. • 2. Savon. Iran. • 3. Cl. Toile. • 4. Hérons. SSO. •
5. Leu. Don. Pu. • 6. Scélérat. • 7. Thar. Etale. - 8. Ta. OP.Tut. ¦ 9. Etoilée. Et. - 10.
Sertissure.

I MOTS CROISES I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation ), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch, Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page , Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto , Dominique Comment. Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger. Annette Tho-
rens. Henri Vivarelll , Gabriel Fahrni , Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz , Claudio Personeni, Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ) . Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera , Jacques
Girard . Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel

I REDACTION 1

LE CIEL SUR LA TETE CE WEEK-END L^̂ 1_
e^BMB^BMBJM»jiJtjejM»JiJJJJJJJJJJ |JJJJJJJJJJJJJJJJ M|J|l̂  ml IHIIIIB ¦——__¦_¦___________¦__¦¦__¦_—__________¦ |-,|,ni

F
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Une faible crête de haute pression se
forme sur l'Europe centrale. Une pertur-
bation liée à un afflux d'air atlantique
chaud traverse lentement la France.

. Suisse romande et Valais : le temps
sera souvent très nuageux et parfois plu-
vieux, surtout dans la seconde partie de
la journée. Neige vers 1200 m. Tempé-
rature 8 cet après-midi. Vent modéré du

fi nord-ouest en montagne.
Suisse alémanique et Grisons : encore

quelques précipitations , neige vers 900
m, mais éclaircies en journée. 8 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé. 16 degrés.

Au nord : en partie ensoleillé avec des
passages nuageux, quelques précipita-
tions possibles, particulièrement dans

\ l' ouest. Hausse progressive des tempéra-
tures.

Au sud : généralement ensoleillé. Dès
j lundi, augmentation de la nébulosité,
I quelques précipitations possibles.

Température moyenne du 16 mars :
7,3e

Du 16.3.88 à 15 h 30 au 17.3.88 à
15 h 30. Température : 18 h30: 7,3;
6h30:  4,3; I2 h 30: 5,5; max. : 8,4;
min. : 3,6. Eau tombée: 10,0 mm. Vent
dominant: sud-ouest , modéré à fort le
16, modéré à faible le 17. Etat du ciel:
couvert , pluies intermittentes jusqu 'à
12 h 30.

Pression barométrique (490m)
mm Mats
735 11 I 12 I 13 I 14 I ÏQjL
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725 EL 

720 =||ss 

715 IL ;_.._ 
710 EL .„ .__ '{t..
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Niveau du lac: 429,28
Température du lac : 4

¦ Le mois de mars finit l'hi-
ver.
¦ Qui en mars fouit et en
avril accouple jamais ne man-
que de pain ni de farine.

En Suisse
Zurich pluie , 5"
Bâle-Mulhouse pluie , 6
Berne pluie , 5'
Genève-Cointrin très nuageux, 7"
Sion très nuageux, 7'"
Locarno-Monti beau 16"
Saentis neige, -9"'
Dans le monde
Paris pluie , 8''
Londres très nuageux, 9
Dublin très nuageux, 7"'
Amsterdam beau, 7"
Bruxelles très nuageux, 4'
Francfort-Main grésil et neige, 5''
Munich pluie , 2
Berlin peu nuageux, 5"'
Hambourg très nuageux, 3''
Oslo beau , 5'
Reykjavik très nuageux, 4"
Stockholm neige , -2
Helsinki peu nuageux, -3'
Innsbruck très nuageux, ' 7'
Vienne très nuageux, 8
Prague peu nuageux, 4'
Varsovie pluie , 5
Moscou très nuageux, 3
Budapest peu nuageux, 12
Belgrade très nuageux, 9
Athènes très nuageux, 17'
Istanbul peu nuageux, 16
Palerme peu nuageux, 17
Rome peu nuageux, 16''
Milan beau , 18'
Nice beau , 22
Palma-de-Mallorca peu nuageux, 21
Madrid beau , 16'
Malaga beau , 24
Lisbonne beau , 16
Las Palmas beau , 20
Tunis très nuageux, 20
Tel Aviv beau , 19:
Bangkok temps clair , 35
Los-Angeles temps clair , 18
New-York nuageux , 6
Rio-de Janeiro nuageux , 36"'



Gl's en renfort
ETRANGER

Le Honduras sous la menace nicaraguayenne

Quelque 3200 militaires américains en tenue de combat ont commencé hier à quitter les
Etats-Unis pour le Honduras à la suite d'une décision du président Ronald Reagan de
répondre à l'«invasion » de ce pays par le Nicaragua.

La Maison-Blanche a affirmé que les
militaires américains, envoyés pour ef-
fectuer «un exercice de déploiement
d'urgence», ne seraient en aucun cas
déployés dans des zones où des hostili-
tés sont en cours.

Ces soldats ne seront pas engagés
dans des combats contre des troupes
du Nicaragua qui tenteraient de s'en
prendre à des camps de la Contra sur
territoire hondurien, a précisé pour sa
part, le secrétaire d'Etat américain à la
Défense Frank Carlucci.

Mercredi soir, le gouvernement hon-
durien avait publié un communiqué an-
nonçant que son territoire avait été « en-
vahi » par le Nicaragua et demandant
l'aide des Etats-Unis pour repousser
l'agression.

Selon Washington , entre 1500 et
2000 soldats sandinistes ont franchi cet-
te semaine la frontière près de la ville
nicaraguayenne de Bocay, dans le ca-

FORT BRAGG - Départ pour la
base hondurienne de Polmerola.

ap

dre d'une vaste offensive destinée à
détruire les dépôts de ravitaillement vi-
taux des contras situés dans cette ré-
gion difficile d'accès. De son côté, le
gouvernement sandiniste , qui a entre-

pris une mobilisation des réservistes, a
décidé de demander une réunion d'ur-
gence du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, /afp

Berne voit double
SUISSE

Le Parlement s'accorde une augmentation

Le Conseil national, après celui des Etats, a accepté de faire passer à l'indemnité annuelle
des parlementaires de 16.500 à 30.000 francs — presque le double — plus un gain de
séance inchangé de 250 francs.

Le Parlement coûtera dorénavant 25
millions de francs par an , soit cinq mil-
lions de plus que jusqu 'à présent , du
moins si personne ne lance un référen-
dum contre cette augmentation des in-
demnités.

Le revenu annuel d'un parlementaire

- jusqu 'ici le plus mal payé du monde
- atteindra , ainsi au moins 51.000
francs. Occuper un fauteuil sous la
Coupole correspond aujourd'hui à un
travail à mi-temps.

L'application de la nouvelle loi coûte-

ra environ 4,5 millions de plus à la
Confédération et 680.000 francs aux
cantons. Les conseillers nationaux sont
indemnisés par Berne. Les conseillers
aux Etats reçoivent par contre leur salai-
re des cantons, /ats

_ Calcul déjoue
Guy C. Menusier

Aujourd 'hui , le président costari-
cien Oscar Arias est un homme mal-
heureux. Son pla n de paix, si satisfai-
sant dans la théorie, se révèle d 'une
application bien malaisée. Le prix No-
bel condamne évidemment l 'incursion
des troupes sandinistes au Honduras ,
mais il doit constater que l 'enfer est
souvent pavé de bonnes intentions.
Ce n 'est pas une découverte.

En effet , l 'attaque sandiniste n 'avait
d'autre objectif que de placer le gou-
vernement marxiste de Managua en
position de force à la veille de la
reprise, prévue le 21 mars, des négo-
ciations avec la contra. La méthode
est classique: un ennemi défait ne
saurait dicter ses conditions.

Bien sûr, un tel coup de force ne
s 'inscrit pas dans une perspective de
réconciliation nationale. Mais qui , à
l 'exception du bon M. Arias et de
quelques songe-creux nord-améri-
cains, pouvait croire en la loyauté des
dirigeants sandinistes ?

D 'une sottise incommensurable, les
libéraux américains jugent « exagé-

rée » la réaction de la Maison-Blanche
à l'incursion sandiniste en territoire
hondurien. Ce sont les mêmes qui
poussaient des cris d 'orfraie lors de
l 'expédition à la Grenade. Mais qu 'ils
se rassurent: il serait for t  étonnant
que les a marines ¦> débarquent de-
main à Managua pour en chasser la
clique marxiste.

L 'envoi au Honduras de quelque
3000 soldats américains répond à la
volonté de Ronald Reagan d 'honorer
ses engagements à l 'égard des con-
tras, ces « combattants de la liberté •>
qu 'il ne peut décemment abandonner
au massacre. Il faut  aussi y voir une
réaction d 'humeur. Les sandinistes
ont lancé leur offensive quel ques heu-
res seulement après le refus des chefs
de file du Congrès d 'examiner une
nouvelle demande de la Maison-Blan-
che pour une aide aux contras. Ro-
nald Reaga n a sans doute voulu signi-
fier que, malgré cette rebuffade du
Congrès, les Etats-Un is n 'étaient pas
encore prêts à baisser pavillon.

G. C. M.

Casque
à vêl©

Selon la CNA

Après les motards et les cy-
clomotoristes, c'est mainte-
nant au tour des cyclistes de
porter un casque.

La Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents (CNA) estime en
effet «souhaitable et raisonnable que le
port volontaire du casque devienne
aussi chose courante chez les cyclistes
de Suisse», alors qu 'il va déjà de soi
aux Etats-Unis et au Japon. C'est ce qui
ressort d'un bulletin de la CNA publié
hier.

La CNA veut encourager le port vo-
lontaire du casque chez les cyclistes en
lançant d'avril à juin une campagne
intitulée «casque de cycliste». Cette
dernière, projetée en commun avec
l'Union suisse des mécaniciens en cy-
cles et motos (USMCM) et un fabricant
de casques, doit permettre à tous les
cyclistes de se procurer chez leur reven-
deur spécialisé un casque pour le prix
de 48 francs au lieu de 78 francs, /ats

CASQUE — Les cyclistes de-
vraient s 'y  mettre. ap

Recyclage
pour Kaiseraugst

On veut dédier le site à la nature

SOLUTION DE RECHANGE - Il f audrait, de l avis de la Fondation
suisse pour l 'énergie (FSE) créer le « Centre national de recherche sur la
protection de l 'environnement de Kaiseraugst» sur le site prévu pour la
centrale atomique de Kaiseraugst. La FSE a indiqué dans un communi-
qué, hier, qu'elle proposait au Conseil f édéral d 'inaugurer en 1991 —
pour le 700me anniversaire de la Conf édération — ce centre qui serait
une «solution de rechange au Centre pour l 'énergie (a tomique) » de
l 'Institut Paul Scherrer. / ats ap

.Archipel
disputé

Chine contre Vietnam

La Chine semble avoir réus-
si pour la première fois à
installer une présence mili-
taire dans deux minuscules
récifs des Spratley, que ren-
vendique également le Viet-
nam.

La Chine a envoyé en décembre une
quinzaine de navires et un millier de
soldats dans cette myriade d'îlots , sa
première patrouille militaire dans les
Spratley, situées à 1500 km au sud de
ses côtes et 500 km au sud-est du Viet-
nam , au point de jonction de l'océan
Pacifique et de l'océan Indien.

Le but de l'opération était pour la
Chine d'assurer enfi n une présence
physique dans cet archipel que revendi-
quent également en partie ou en totali-
té le Vietnam , la Malaisie , les Philippi-
nes et Taïwan. Depuis le début de la
semaine, la Chine et le Vietnam se sont
mutuellement accusés d'avoir ouvert le
feu. Trois navires vietnamiens auraient
été détruits, /afp

¦ PROTESTATION - La Yougos-
lavie a protesté auprès de l'ambassadeur de
Suisse en Yougoslavie, Pierre Yves Simo-
nin , à la suite de la découverte d'une bom-
be sur le terrain de l'ambassade yougoslave
à Berne, /ats
¦ OPÉRATION - L'amie du prince
Charles, Parti Palmer-Tomkinson, grave-
ment blessée par l'avalanche qui s'est dé-
clenchée il y a une semaine à Klosters
(GR), a subi une nouvelle opération mer-
credi à l'hôpital de Davos. Au cours d'une
intervention de six heures, deux équipes de
deux chirurgiens ont réduit les fractures
dont souffrait la patiente aux deux genoux,
/ap
¦ SURPRISE — Le gouvernement
espagnol, exprimant sa surprise devant
l'énergie des démentis de la Fondation
Thyssen , a réaffirmé hier que la collection
du magnat de 1 acier viendra a Madrid ,
dans un premier temps «pour dix ans »,
/ats
¦ VOTE — Les Suisses de l'étranger
devraient pouvoir dans l'avenir exercer leur
droit de vote en matière fédérale là où ils
résident. Comme le Conseil national en
septembre dernier, le Conseil des Etats a
en effet approuvé hier par 22 voix contre
15, et malgré l'opposition du Conseil fédé-
ral , une motion chargeant ce dernier de
modifier en conséquence la loi sur les
droits politiques, /ats
¦ BAIL - Le propriétaire ne peut rési-
lier le bail d'un locataire pour le motif que
ce dernier avait contesté par le passé une
hausse et consulté une association de dé-
fense des locataires. C'est ce qu 'a récem-
ment jugé le Tribunal fédéral , dans un arrêt
publié hier, /ats

¦ DÉCÈS - La mère de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, Beatrix Iklé-Heberlein ,
est décédée mercredi soir dans
sa 82me année, /ap

¦ CONCOURS - L'ancien
président de la Confédération.
Pierre Aubert, présidera le jury
du 4me concours européen des
droits de l'homme, qui se dé-
roulera à Strasbourg les 30 et
31 mars, /ats

PIERRE AUBERT - Président
du jury à Strasbourg. a asl

¦ PLAINTE - Le Crédit suis-
se a porté plainte auprès du Tri-
bunal fédéral contre les exigen-
ces, qu 'elle estime exagérées,
du Ministère public zuricois
dans l'enquête sur les fonds de
l'ancien président philippin
Marcos. /ats

¦ DEMISSION - Fred Sinowatz a
confirmé sa démission en tant que chef du
Parti socialiste autrichien , due à une « fati-
gue naturelle » après dix-sept ans d'exercice
du pouvoir, /afp
¦ PANAMA - L'armée a pris hier le
contrôle des rues et des principaux services
de Panama , et le général Noriega semblait
en position de force après l'échec , la veille ,
d'une tentative de coup d'Etat le visant,
/reuter
¦ REVERS - L'Irak a reconnu hier
avoir subi un revers sérieux sur le front avec
la chute de deux villes kurdes aux mains
des forces iraniennes, et s'est déclaré déter-
miné à poursuivre la «guerre des villes» à
outrance, /afp
¦ SUPERPHÉNLX - Le directoire
de la société NERSA, maître d'ouvrage de
la centrale de Creys-Malville , s'est prononcé
pour le redémarrage du surgénérateur Su-
perphénix en changeant la fonction du ba-
rillet défectueux, /reuter

¦ INCULPÉS - La chambre de mise
en accusation de Washington a inculpé
l' ancien chef du Conseil national de sécuri-
té John Poindexter , ainsi que son adjoint ,
Oliver North, pour le rôle qu 'ils ont tenu
dans le détournement de fonds vers les
contras nicaraguayens, /ap
¦ DIALOGUE - Les ministres amé-
ricain et soviétique de la Défense , Frank
Carlucci et Dimitri Yasov, ont quitté la Suis-
se hier au terme de deux jours d'entretiens
qualifiés , de part et d'autre , de « francs et
cordiaux » mais sans réaliser de véritable
«percée » dans les relations militaires entre
Moscou et Washington, /ats

¦ STUPEFIANTS - Françoise
Sagan a été incul pée, hier à
Lyon , «d'usage et de transport
de produits stupéfiants». L'écri-
vain a été laissé en liberté et a
regagné Paris après son audi-
tion au Palais de justice de
Lyon, /ap
¦ MORT - Michel Seurat. le
chercheur français enlevé en
1985 par le Jihad islamique et
dont la mort a été annoncée par
ses ravisseurs, près d'un an plus
tard , est mort et «repose à
Raoudat-Al Chahidayn » (le Jar-
din des deux martyrs), cimetiè-
re situé à la sortie sud de Bey-
routh , révèle son épouse Mary
Seurat dans un livre à paraître
« Les corbeaux d'Alep». /afp

SEURAT — Enterre. ap

¦ CATASTROPHE - Un
Boeing 727 de la compagnie aé-
rienne colombienne Avianca
ayant 135 passagers à bord s'est
écrasé hier soir. U n 'y aurait pas
de survivant, /ap

Rudolf Hess
en famille

Inhumation

Rudolf Hess, l'ancien dignitaire
du Ille Reich qui s'était rendu en
Grande-Bretagne pour tenter de si-
gner une paix séparée avec Lon-
dres, a été enterré hier matin dans
le caveau familial à Wunsiedel en
Bavière (sud de la RFA), a annoncé
à le maire de la localité, Karl Walthr.
Hess s'était, selon les autorités al-
liées, suicidé par pendaison le 17
août 1987 dans la prison interalliée
de Spandau à BerlinOuest, à l'âge
de 93 ans.

« Le cadavre de Hess a été trans-
féré dans le caveau de ses grands-
parents, conformément à ses der-
nières volontés », a déclaré Karl
Walthr. En août, l'enterrement à
Wunsiedel n 'avait pas été possible
en raison des manifestations néo-
nazies dans la localité. Dans l'inter-
valle, le corps avait été enterré dans
un lieu tenu secret.

L'enterrement a eu lieu dans l'in-
timité familiale et dans le plus grand
secret, douze à quinze personnes
seulement ayant assisté à la cérémo-
nie.

La thèse du suicide de Rudolf
Hess avait été à l'époque contestée
par la famille et par son avocat Al-
fred Seidl. Ces spéculations avaient
été alimentées par le retard mis par
les alliés à expliquer la mort du vieil-
lard dans sa prison, /afp-ap

Accueil nuancé
Deux députés neuchâtelois nous ont confié leurs ré
flexions à ce sujet.

Pour le socialiste François Borel ,
«c'est une augmentation méritée». Le
conseiller national évalue son travail
de parlementaire à un mi-temps et a
vu sa situation financière grevée par
des frais. «Avec cette adaptation , je
me retrouve dans une situation simi-
laire à celle de mes collègues ensei-
gnants à plein temps », souligne
François Borel.

«Il est un peu abusif de parler
d'augmentation sans tenir compte des
frais effectifs comme la collaboration
technique ou scientifique de person-
nes que nous devons rémunérer. Je
pense qu 'un député fédéral devrait
obtenir à peu près son salaire moyen

s'il n 'était pas parlementaire, et qu 'il
devrait disposer d'une infrastructure ».

A la limite
Quant au chef de groupe libéral

François Jeanneret, il estime à titre
personne! que « nous sommes arrivés
à la limite du Parlement de milice. Je
n'accepterai pas pour ma part, à l'ave-
nir , que l'on fasse un pas supplémen-
taire sans tenir compte de la perte de
salaire des indépendants. On ne peut
comparer un grand industriel et un
vigneron. La solution du forfait ne
considère pas les différences, ni les
prestations ».

Th. O.

Pendaison ajournée
Sursis pour les «six de Sharpeville»

La Cour suprême sud-africaine a suspendu hier, jusqu 'au 18
avril, l'exécution des «six de Sharpeville», ce groupe de
Noirs condamnés à la pendaison après avoir été reconnus
coupables d'avoir participé au lynchage d'un conseiller
municipal noir en 1984.

La pendaison des six condamnés —
cinq hommes et une femme — qui était
prévue ce matin , a déclenché une cam-
pagne de solidarité internationale d'une
ampleur rarement atteinte. Même des
dirigeants occidentaux ayant jusqu 'à
présent refusé de voter des sanctions
contre le régime de Pretoria, comme
Margaret Thatcher ou le chancelier
Kohi , se sont associés aux appels à la
clémence lancés au président Botha.

Le report de l'exécution permet au
gouvernement de Pretoria de sauver la
face.

Attentat meurtrier
Dès que le juge a annoncé sa déci-

sion, des centaines de personnes, pres-
que toutes noires, qui se trouvaient a
l'intérieur et à l'extérieur du tribunal,
ont applaudi et entonné des chants de
libération en levant le poing.

Quelques heures auparavant , l'explo-
sion d'une voiture piégée, garée devant
un autre tribunal dans la localité de

Krugersdorp, à 40 km de Johannes-
bourg, avait tué trois Noirs, dont un
policier, et blessé 20 autres personnes,
dont un bébé de 15 mois, /ap

PRETORIA — Un des avocats des
«six» est porté en triomphe après
la décision de la Cour suprême.

ap
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Venez déguster notre suggestion
de la semaine

Salade frivole au
magret de canard fumé• ••Filet de barbue grillé

à la crème de persil• ••Grenadin de veau aux cèpes
Mouillettes maison• ••Pruneaux' au Pinot noir
Glace à la cannelle

au prix de Fr. 55.-
Salle à manger dès 19 h -
Dimanche soir et lundi fermé.
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