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Réponse à F. Matthey au sujet du Val-de-Travers

Le Conseil fédéral a rendu publique hier sa réponse à
l'interpellation du conseiller national Francis Matthey, rela-
tive à la situation du Val-de-Travers dans le contexte des
licenciements chez Dubied. Le socialiste neuchâtelois,
comme nous l'avions rapporté dans ces colonnes, posait
trois questions aux sept Sages. Dans ses réponses, Berne
promet sa bienveillance mais n'annonce pas de miracle.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Tout d'abord, le député demandait
au Conseil fédéral s'il était prêt à renfor-
cer, ne serait-ce que temporairement,
les commandes de l'Etat à l'entreprise
Dubied. L'Exécutif relève que celle-ci
bénéficie de commandes fédérales d'ar-
mement qui permettent d'employer 70
personnes, soit la moitié du secteur
«mécanique générale». A moyen ter-
me, les commandes « devraient pouvoir
être maintenues à ce niveau , pour au-
tant que l' entreprise reste compétitive ».
Le gouvernement souligne le respect
nécessaire du principe de la libre con-
currence et les limites de l'effet positif
des commandes militaires.

ciaux et de programmes y est prévu et
que des aides individuelles sont envisa-
geables. Elles relèvent en priorité du
canton , des partenaires sociaux et des
institutions.

«Vu la situation», dit le Conseil fédé-
ral, il faut utiliser complètement les me-
sures préventives de la LACI et Berne
est prête à accepter les demandes s'ins-
crivant dans ce cadre. Des contacts ont
déjà été pris.

Enfi n , le conseiller national préconi-
sait une large application de l'arrêté
fédéral instituant une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
menacée et de la Loi fédérale sur l'aide

Mesures particulières
Ensuite, Francis Matthey souhaitait

que la Confédération prenne, en rela-
tion avec le canton , des mesures parti-
culières relevant de l'assurance-chôma-
ge pour assurer le reclassement des
travailleurs et limiter l'émigration.

Evoquant la loi sur l'assurance-chô-
mage et l' indemnité en cas d'insolvabili-
té (LACI), le gouvernement rappelle
que le subventionnement de cours spé-

FRANCIS MATTHEY - Soucieux.
a-fan

à l'investissement en région de monta-
gne.

Projets concrets

Pour la première disposition évo-
quée, le Conseil fédéral rappelle que
des projets concrets sont nécessaires.
Dix-sept ont déjà bénéficié de l'appui
fédéral au Val-de-Travers . Tous les pro-
jets soumis par Neuchâtel seront exami-
nés « avec l'attention et la souplesse
nécessaires ».

Pour la seconde, il y a lieu, estime le
gouvernement, de souligner que le dé-
veloppement des infrastuctures agit à
long terme. De grands projets méritoi-
res au Val-de-Travers ont été soutenus ;
la Confédération est prête à poursuivre
dans cette voie et à accorder son aide
aux investissements qui favorisent le dé-
veloppement de la région.

Th. O.
j _ _ _ _ _ _ m i

Berne évasiwe

Décorer les Jeux
Alols Dubach, sculpteur de Valangin, invité à Séoul

Dans un dialogue avec Aloïs Dubach, l'espace-temps a son
poids. Point de fioritures de langage, mais de profondes
résonnances, avec la griffe de l'humour quelque part, à
l'image de son oeuvre. Le voilà lancé sur orbite internatio-
nale. Choisi parmi 19 artistes du monde entier pour partici-
per à un symposium de sculpture, lié aux Jeux olympiques,
il part lundi pour Séoul.

Sans agitation inutile, sans se pendre
aux sonnettes, l 'hosp italier ermite de
Valangin a pris sa place dans la sculptu-
re internationale. Il ne sait pas très bien
comment cela est venu , il n 'a jamais
rien p résenté hors de Suisse.

Il semble que tout se soit décidé très
vite. Contacté par télép hone en décem-
bre dernier, il s 'est empressé d'envoyer
un dossier et un projet , sans connaître
l 'emp lacement prévu. La seule nomie
précisée était la longueur qui ne devait

SON BONHOMME DE CHEMIN - Pour ce sacré bonhomme!
fan-Treuthardt

pas excéder 8 mètres. Le comité a basé
son choix essentiellement sur la person-
nalité des sculpteurs, indépendamment
de toute représentation nationale , une
part plus grande est laissée néanmoins
aux Coréens qui seront trois.

Aloïs Dubach se trouvera en très bon-
ne compagnie , avec César, Nigel Hall ,
Grande-Bretagne , Magdalena Abakano-
vicz, Pologne , Oppenheim , USA , Soto,
Venezuela. Durant les deux mois laissés
à disposition sur p lace pour terminer

l 'oeuvre, c'est une occasion exception-
nelle pour lui de voir travailler des tem-
p érament si différents et si riches.

Alignement intemporel
La sculpture, un art du silence se

passe d 'étiquette. Pas de titre pour
l 'oeuvre prévue. D 'emblée elle s 'inscrit
comme un cheminement d 'aspect mo-
numental fait  de trois séries de six cais-
sons. Les alignements latéraux de deux
mètres de hauteur sont installés comme
les gardiens des élévations centrales,
mesurant trois mètres de hauteur. L 'ef-
fet  de profondeur est accentué par la
diminution progressive de certains élé-
ments.

La sculpture p eut se lire de loin , mais
on peut aussi s y intégrer, en se faufilant
entre les éléments qui ne sont distants
que de 60 cm. On peut y choisir un
louvoiement , encore p lus ardu. La pro-
gression révèle une érosion des formes
qui correspond aussi au matériau choi-
si , marqué par la rouille. Pour surseoir
quelque peu à l 'austérité du thème et
de la matière, les éléments supérieurs
sont surélevés par des pieds très dis-
crets, mais de style Louis XV.

Sur place , Aloïs Dubach trouvera les
13 tonnes d 'acier qui lui seront néces-
saires. Il aura aussi un peu de main
d 'oeuvre à disposition. Il compte bien se
ménager du temps pour explorer la Co-
rée.

Cette commande tombait à merveille
dans une période de grande disponibili-
té, au moment où cette oeuvre monu-
mentale ne demandait qu 'à naître. Elle
restera sur p lace, parmi toutes les au-
tres, en souvenir des Jeux olympiques
de 1988. C'est aussi l 'année de la chan-
ce pour Aloïs Dubach qui s 'inscrit ainsi
dans l 'histoire de l 'art de cette f in  de
siècle.

L. A.

Quelle baraka!
Boxe: Martelli aux points

HEUREUX — A Genève, l 'Italo-Suisse Mauro Martelli a conservé chan-
ceusement son titre de champion d'Europe de boxe des poids welters, en
battant aux points en 12 reprises, et à l 'unanimité des trois juges, le
Français Antoine Fernandez. Mais le verdict f ut  surprenant, /si asl
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Un avion s'écrase près de Paris

SUR LES LIEUX DU DRAME — Vingt-deux personnes ont trouvé la mort
dans l 'accident d 'un avion Fairchild 227 — modèle du Fokker 27 f abri-
qué aux Etats-Unis — qui s'est écrasé hier matin près de Melun, au sud-
est de Paris. L 'appareil reliait Nancy (nord-est de la France) à Paris-Orly,
et transportait 19 passagers, dont un bébé de 16 mois, et trois membres
d'équipage. Quelques minutes avant l 'atterrissage, il a heurté et section-
né un câble électrique à haute tension. Une hôtesse stagiaire a été
sauvée de la catastrophe-parce qu'elle ne s'est pas réveillée et avait raté
l 'avion, / afp -reuter-ap _p

Pas de miracles
Il ne fallait pas s'attendre à ce que

la Confédération fasse des miracles.
C'est ce qui ressort en général des
premières réactions enregistrées au
Val-de-Travers quant aux réponses
formulées par le Conseil fédéral à
Francis Matthey.

— Nous ne nous faisions pas trop
d'illusions, admet Pierre Roulet,
conseiller communal à Couvet. Berne
fera ce qu 'elle pourra, comme ce fut
le cas jusqu 'ici.

Pour Pierre Roulet, le maintien des
commandes d'armement a Dubied est
une bonne chose, bien que l'avenir de
l'entreprise soit inconnu. Plusieurs
projets LIM sont en cours et l'on es-
père que Berne leur donnera une
suite favorable. Mais le temps passe et
trop de gens — surtout les jeunes -
quittent la région. Il faudra forcément
trouver une solution de remplace-
ment à la péréquation financière. Plu-

sieurs communes du Vallon ne peu-
vent déjà plus investir.

Conseillère sociale, Gilda Grand-
jean admet avec le Conseil fédéral
qu'il faut avant tout recourir aux pos-
sibilités offertes par la loi sur l'assuran-
ce-chômage et les indemnités en cas
d'insolvabilité. Actuellement, ces pos-
sibilités sont largement utilisées au
Val-de-Travers, notamment en ce qui
concerne l'initiation au travail.

— En ayant des idées précises et
motivées, on peut faire davantage.
Encore faut-il ne pas se heurter au
système légal

Du côté du personnel de Dubied , il
semble que le maintien des comman-
des de la Confédération au rythme
actuel, « c'est déjà pas mal au vu des
possibilités actuelles de fabrication».
Pour faire davantage, il faudrait inves-
tir. Et ça, c'est une autre histoire.

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

Cuisine chaude jusqu 'à 02 h du matin
534212-8;  !

CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc
Vautravers

¦ MARDI - Le 1er Mars,
dans le canton de Neuchâtel , a été
l'occasion de rappeler la nécessité
de la «solidarité». Les mois difficiles
que vivent plusieurs centaines de
salariés de la région incitent effecti-
vement à se soucier de leur sort et à
considérer que la collectivité a des
devoirs à leur égard. Comme elle en
a d'une manière générale vis-à-vis
des plus démunis, et c'est l'honneur
de notre société contemporaine.

Ce qui gêne néanmoins, c'est
qu 'après avoir prononcé le mot sal-
vateur, on croit avoir tout dit, en
toute bonne foi. Or, encourager, se
montrer généreux en présentant la
potion magique de la solidarité ne
suffi t pas. Il faut aussi faire oeuvre
de clarté, et en dire le prix.

Les contribuables qui ont accom-
pli cette semaine leur très réjouis-
sant pensum fiscal ont aussi le droit
de savoir à quelle sauce ils seront
mangés. Question : le souci de tans-
parence conséquente est-il toujours
le fort de l'ensemble de nos élus?

¦ MERCREDI - Roborati
ve, la motion des parlementaires
bourgeois visant à renoncer à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst !

L'impasse politique était totale.
L'opération qui vient d'être si habi-
lement conduite permettra d'en sor-
tir — que les anti-nucléaires ne s'y
trompent pas, sans doute en accord
avec le lobby énergétique — , encore
que l'« indemnisation équitable» re-
présentera un exercice d'équilibris-
me artistique.

Reste que cette affaire démontre
que le levier de la pression populai-
re utilisé par une région spécifique
du pays est terriblement efficace. Il
existe deux lectures de ce phénomè-
ne. La vision optimiste conduit à en
déduire que; le système démocrati -
que fonctionne, y compris dans ses
rouages non inscrits dans la Consti-
tution mais tout aussi nécessaires.
La vision pessimiste en revanche
amène à craindre que la détermina-
tion d'un ou plusieurs cantons refu -
sant une vérité admise ou supposée
admise par la majorité de la Confé-
dération n 'aboutisse à des soubre-
sauts dommageables pour la cohé-
sion du tout. Il y a aussi de la dyna-
mite dans le Sonderfall Kaiseraugst.

¦ JEUDI - Le Rassemble-
ment jurassien est réduit à la por-
tion congrue. Son ingéniosité est de
faire croire aux esprits faibles à une
influence bien supérieure à la réalité
de son existence, en utilisant dans
l'affaire Musey, devenue l' affaire
Bernard Dula , sa détestable métho-
de consistant à exercer par tous les
moyens une pression et un climat si
possible invivables sur une person-
ne, et ce fut cette semaine le dépôt
d'une assez maigre pétition , de ma-
nière à faire taire, par la peur, la
masse silencieuse, à isoler celle-ci de
la victime choisie et à finalement
récolter les fruits de cette stratégie
qui a porté plusieurs noms guère
glorieux dans l'histoire.

Au-delà de cet avatar de la
Question jurassienne, le comman-
dant de la police est coupable de la
faiblesse ambiguë du ministre de la
justice. Beaucoup pensent que ce
dernier savait , avant l' expulsion de
la famille Musey. Le tort du délégué
aux réfugiés a toutefois été de ne
pas confirmer par écrit son appel
téléphonique. Qn fait donc jouer à
Bernard Dula le rôle du fusible.
Mais c'est aussi , plus profondément ,
à sa fonction que l'on s'en prend.
Sa résistance est un nouveau test
qui montrera le degré de maturité
actuel du nouveau canton.

¦ VENDREDI - Efferves
cence inquiète bien compréhensible
chez Favag. D'un côté, la réalité éco-
nomique : si Ascom n'avait pas pris
à temps ses dispositions de restruc-
turation peut-être lui aurait-on fait
les griefs adressés à Dubied, ce qui
tendrait à justifier les mesures prises.
De l'autre, la réalité sociale : des
hommes et des femmes se battent
pour leur emploi, et on ne peut
qu 'être de coeur avec eux quand on
constate combien il est difficile de
faire admettre son point de vue lors-
que les centres de décision sont , au
propre comme au figuré , si loin-
tains.

J.-L. V.

Notes

Colère, mais dignité : deux mots pour résumer la manifestation qui a rassemblé
hier matin devant l'usine de Mpnruz à Neuchâtel 250 employés de Fàvag qui
protestaient contre le plan de restructuration d'Ascom. I JiTc. :fl_ffl

MANIFESTATION DÇS OUVRIERS Df FAVAG
A NEUCHÂTEL: COLERE ET DIGNITE

Les acquisitions de terrain par l'Etat se règlent en- .
général sans problème. Il arrive pourtant que la
procédure d'expropriation soit plus complexe. Un
cas de Colombier vient d'aboutir devant le Tribunal
fédéral. ;;
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CAS D'EXPROPRIATION
DEVANT LES TRIBUNAUX

Pour son premier match du tour final pour le titre de champion de Suisse (qu 'il
détient), Neuchâtel Xamax ne doit pas s'attendre à une partie de plaisir demain
à la Pontaise. Son objectif: ne pas . perdre ! ¦ '.,(¦ 'y | j_ \<_ _% _T8

FOOTBALL: NEUCHÂTEL £AMAX ATTAQUE
LE TOUR FINAL DEMAIN A LA PONTAISE

Demain, les Zuricois se prononceront sur une
nouvelle loi concernant les transports publics. Le but

, de celle-ci : introduire, à bas. prix, un billet unique
valable dans tout le canton. Un vote sur fond d eco-
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TRANSPORTS PUBLICS:
LES ZURICOIS VOTENT

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a demandé hier ;au premier
ministre israélien de lui donner sa réponse dans les dix jours à son plan de paix.
Celui-ci prévoit l'évacuation des territoires occupés par Israël. I _T_\e_ &Z^
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SHULTZ FIXE UNE D T̂E LIMITE Â ISRAËL:
DIX JOURS POUR REPONDRE
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Des potions amères
L'OIT au chevet du continent africain

Le continent africain, en profonde détresse économique,
regorge de jeunes diplômés au chômage, mais manque
cruellement d'ouvriers qualifiés. Dans les années 90, il ne
faudra pas s'attendre à une amélioration de la situation,
mais cela ne doit pas conduire à la résignation de la
communauté internationale.

Jean-Bernard Célestin , cheville ou-
vrière du programme mondial de l'em-
ploi du Bureau international du travail
(BIT), était jeudi soir , à la Faculté des
lettres, l'hôte du Centre de recherche
sur le développement , dirigé par le pro-
fesseur J.-P. Gern .

Le conférencier , un Haïtien , revient
d'une tournée au Maroc. Il est bien
placé pour évoquer la situation en Afri-
que.

— Le BIT est à la recherche d 'idées,
de la connaissance des expériences fai-
tes afin de proposer des alternatives
nouvelles au profit des pays les p lus
défavorisés du tiers monde.

De plein fouet
L'économie stagne dans le monde.

Le krach boursier , l' endettement, le
chômage massif touchent particulière-
ment le continent africain. L'ère de la
croissance régulière est révolue. L'Afri -

que est frappée de plein fouet. Rien
que le petit Sénégal a une dette exté-
rieure de trois milliards de dollars. Le
service de la dette, en Afrique, s'élève à
15 milliards de dollars . Vingt-huit pays
ont adopté, avec plus ou moins de suc-
cès, les programmes d'ajustement struc-
turel imposés par le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale.

— Les Etats africains se voient obli-
gés de privatiser leurs entreprises, de
réduire leurs dépenses, de licencier
massivement des fonctionnaires ¦ 80 à
90 % de l 'emploi. Au Maroc , i! est p lus
facile de trouver un chercheur qu 'un
mécanicien et des centaines de milliers
de jeunes diplômés sont à la recherche
d 'un travail. Le gouvernement maro-
cain va confier au secteur privé 56%
des investissements publics.

Les défis de l'heure
L'Organisation internationale du tra-

vail entend relever les grands défis des
années 90: stabilisation économique,
intégration des émigrés licenciés en Eu-
rope, emploi des jeunes et des femmes.

— En l 'an 2000, l 'Afrique comptera
828 millions d'âmes dont près de 50%
de la population active en chômage
contre 10,6% en Europe. Nous de-
vrons mettre l 'accent sur l 'emp loi et la
satisfaction des besoins élémentaires.

Le BIT entend aider les gouverne-
ments africains à mobiliser la jeunesse
diplômée afi n qu 'elle créée des petites
et moyennes entreprises, notamment
en la formant à la gestion.

— // faudra aussi développer la pro-
duction agricole et alimentaire et abou-
tir à un changement complet des struc-
tures actuelles. SJ.-B. Célestin souhaite
que la communauté internationale ne
cède pas à la résignation.

— Les Africains sont conscients que
leur desti n dépendra de leurs propres
efforts. Notre objectif est de les orienter
vers des secteurs porteurs de promes-
ses.

Un colloque de deux jours , les 27 et
28 mai, couronnera à l'Université de
Neuchâtel , ces rencontres consacrées
au devenir du continent noir.

J. P.

Champ expressif étendu
Quatuor Novus au Musée d'art et d'histoire

U est bien révolu le temps où, selon les mots de Jean
d'Espagne, la trompette et les instruments qui en dérivent
servaient à « effrayer l'ennemi » lors des grands combats ! Le
quatuor de cuivres Novus n'a pourtant pas fait perdre à ses
instruments leur fonction originelle, celle de la communi-
cation.

En effet , au cours d 'un concert orga-
nisé au Musée d'art et d 'histoire, Pierre-
Alain Monot , trompette, Patrick Leh-
mann , trompette , Philippe Krùttli , trom-
bone, et Jacques Henry, trombone, ont
dép loyé une riche palette de sonorités
qui ne pouvaient que sensibiliser les
mélomanes avertis : le Quatuor Novus
fait réagir son public.

On rit volontiers de ses facéties et de
son humour lorsqu 'il se livre à la fantai-
sie. On se recueille avec lui lorsqu 'il
devient mystique , passionné , ou décla-
me largement un lumineux et majes-
tueux thème. On sursaute lorsqu 'à { im-
proviste des accords colorés éclatent.

Ainsi , le champ expressif du quatuor est
des p lus étendus ; mais c 'est également
grâce à un choix judicieux des pièces
interprétées que l 'on a eu la possibilité
de se régaler et de voyager au travers
des siècles. Dela lande. Praetorius, Ga-
brieli. Simpson et Frescobaldi pour les
anciens , nous ont révélé des cuivres-
instruments de p restige.

D 'ailleurs ne mesurait-on pas la puis-
sance d 'un noble au nombre de cuivres
qu 'il possédait en sa cour? Au travers
des pages contemporaines du groupe
Manhattan Transfer , de Monot . de Hin-
demith , de Besançon et de Henry ,
membre du quatuor , les musiciens nous

ont dessiné avec la même aisance que
précédemment .des paysages musicaux
variés, originaux et Imaginatifs.

La composition triptyque de Jacques
Henry • qui s 'intitule ¦• Dans le palais
d 'EroS ". recèle un charme agréable :
plein de vitalité , de rythme, d 'accent
jazz, de sous-entendus coquins et de
comp licité , elle nous a entraîné dans le
domaine étemel de l 'amour.

Une bonne coordination unit ces mu-
siciens et contribue à l 'homog énéité et à
l 'harmonie de leurs productions. Les
trompettes éclairent la sonorité des
trombones et c 'est là une heureuse
combinaison. Elles assurent les traits vé-
loces et souvent la mélodie. Les trom-
bones chaleureux accentuent la p lénitu-
de des accords. Un seul petit reproche :
quelques baisses de tonus parfois. Mais
les concerts de ce genre sont rares et i!
fau t  savoir en apprécier le stvle.

I. St.
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Spectaculaire montage à la Maladière

Deux douzaines d'ouvriers ont travaillé dans la nuit de
jeudi à vendredi au stade de la Maladière. Le but de ce
ballet aussi spectaculaire qu 'exceptionnel : le montage de
la couverture de la prolongation de la tribune nord de la
Maladière.

Sous le regard curieux de quelques
badauds et celui indifférent d'une lune
pleine , éclairés par de puissants projec-
teurs , deux douzaines d'ouvriers ont
passé la nuit de jeudi à vendredi à
monter la couverture métallique d'une
tribune de la Maladière. Ce travail a été
exécuté conjointement par l'entreprise
Geilinger SA (Yvonand) et Stéphan SA
( Fribourg). Selon M. Dominique-M.
Langer, vice-directeur de Geilinger SA
rencontré à la Maladière où il supervi-
sait l'opération de montage, cette réali
sation est tout à fait exceptionnelle :

- Normalement, un tel montage né-
cessite une semaine et demie de travail .
Ici , nous avons dû tout organiser pour
réaliser ce travail en une nuit. A cause
de délais très courts et parce que cette

IMPRESSIONNANT: — Le montage de la couverture de la prolongation de la tribune nord. fan Treuthardt

couverture doit être terminée pour le
match de coupe de samedi prochain 12
mars.

Après un minutieux travail de prépa-
ration , le montage a consisté à placer
une poutre de 60 mètres préfabriquée
en atelier et coupée en trois tronçons.
Les éléments secondaires ont été as-
semblés au sol sur la route cantonale
partiellement bloquée à la circulation
entre 20 heures et 5 heures. Chaque
élément principal a été posé sur des
étais1 provisoires à l' aide d'une grue de
175 tonnes avant d'être soudé. Le
poids total de cette structure métallique ,
explique M. Pfander . de chez Geilinger.
atteint 55 tonnes. L'auteur de ce projet
est le bureau d' ingénieurs Roland Roth
pletz à Auvernier.

Les entreprises se sont plu , à souli-
gner la motivation des ouvriers travail-
lant dans ces conditions inhabituelles
ainsi que la compréhension de la poli
ce

Places supplémentaires
Mis à part ces travaux l' autre chantier

avance aussi. Il sera terminé pour l'ou-
verture du championnat 1988/89, le 23
juillet. La construction du restaurant
(dont l' ouverture est prévue cet autom-
ne) et de 760 places de spectateurs
supplémentaires a démané en octobre
dernier. Ces tribunes, explique-t-on au
bureau d'architectes Dubois , auront le
même profi l que celles existantes.

Le financement de cet ouvrage est
partiellement assuré par un crédit d'un
million et un prêt d'un demi-million vo-
tés en septembre dernier. L'aménage-
ment du restaurant (700.000 fr.) est
payé par le club du «café des amis » .

M. Pa

Ballet nocturne
VILLE DE NEUCHÂTEL
Mésententes entre voisins

Le tribunal de police de Neuchâtel a condamné le locataire
d'un immeuble du Landeron à une amende pour avoir
« secoué » et menacé l'une de ses voisines. Egalement pour-
suivie sur plainte de deux de ses voisins, une autre locatai-
re a été acquittée.

CM. et KT. sont tous deux locataires
d'un même appartement, dans un im-
meuble du Landeron. Ils comparais
saient devant le tribunal de police de
Neuchâtel. Les plaignants étaient deux
autres locataires du même immeuble.
L'une reprochait à M.C de l' avoir «se-
couée» et tiré les cheveux dans sa voitu-
re, d'avoir proféré des menaces de mort
à cette même occasion et. à plusieurs
reprises, d'avoir causé du tapage noc-
turne , notamment en plantant des
clous. KT. comparaissait pour infrac-
tion au règlement de police. Il était
reproché à cette femme partiellement
sourde d'avoir fait du tapage nocture .
également en plantant des clous et en
regardant la télévision.

Trois témoins , tous voisins immédiats
du couple de prévenus, ont été formels :
ils n 'ont jamais été importunés la nuit ,
n 'ont rien entendu d'anormal. Quant
aux prévenus, ils ont demandé leur ac-

quittement. Il a été précisé que les deux
femmes - la prévenue et la plaignante
- étaient naguère de grandes copines.

Selon CM., l'ambiance régnant actuel-
lement dans cet immeuble causera sous
peu le départ d'une grande partie des
locataires.

Le tribunal a libéré la prévenue KT. Il
a condamné CM. pour voies de faits et
menaces à une amende de 80 fr., radia-
ble du casier judiciaire après un délai
d'un an , et à 34 fr. de frais de justice.

O.M. comparaissait pour dommage à
la propriété, injures et scandale. Elle
s'est engagée à verser 500 fr. pour le
remplacement des lunettes. Elle devra
en outre s'acquitter de 50 fr. d'amende
et de 44 fr. 50 de frais.

M. Pa
Composition du tribunal de police: Mlle
Geneviève Joly, présidente, assistée de
Mlle Lydie Moser, greffière.

Menaces, clous
¦ DESIGN - Pour mieux faire
connaître cette profession encore
mal définie. l'Association des pa-
rents d'élèves du Gymnase cantonal
de Neuchâtel propose une rencon-
tre d' information, mardi 8 mars à 20
h à l'Aula du Gymnase cantonal.

Au cours de la soirée, on aura
aussi l'occasion d'entendre , Claude
Pahud , directeur de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne, qui parlera des professions
d' animateur , assistant social, éduca -
teur etc.

Pour ce qui concerne les arts ap-
pliqués . Gilbert Luthi . président de
la Conférence suisse des directeurs
d'écoles d'arts présentera quelques-
unes des carrières concernées puis
introduira Stéphane Schuseil , direc-
teur de l'Art center collège of design
(Europe), situé dans le château de
Sully à La Tour-de-Peilz.

Cette école originale a été fondée
récemment. Elle est la réplique
d' une institution semblable créée en
Californie , il y a une soixantaine
d'années . Son enseignement est
destiné à former des professionnels
répondant aux exigences actuelles/
la.

¦TELEDIFFUSE - A l'occa-
sion de la journée des malades, un
culte avec sainte cène sera télédiffu-
sé de Neuchâtel ce dimanche 6
mars. Il sera célébré à 10 heures à
l'hôpital des Cadolles. /fan

¦ CHEMINOTS La 55me
soirée annuelle de la Chorale des
cheminots de Neuchâtel aura lieu
ce soir au restaurant Le Faubourg.

Placée sous la direction de Narcis-
se Zay, cette chorale interprétera un
répertoire varié. La seconde partie
du programme sera consacrée à
« Revenons à nos moutons», une
pièce de Dominique Auriel et Jean-
Michel Besson jouée par le Groupe
théâtral du Groupement de Jeunes-
se de Rochefort. /mpa

¦ CHANT CHORAL -
Dale Anderson n 'est pas un incon-
nu à Neuchâtel. A plus d'une repri -
se déjà , et notamment lors d'un
concert donné au Temple du bas
par la Chorale de la faculté de théo-
logie de Vaux-sur-Seine, il s'est fait
apprécier par son talent à la fois de
chef à la direction sensible et préci-
se, et d'artiste aux harmonisations
ingénieuses.

Ce musicien professionnel , qui
vient d'outre-Atlanti que, a formé et
dirigé plusieurs ensembles vocaux
en Frnace. Dimanche , dans un con-
cert donné à 17 h à la Chapelle de
la Rochette - avenue de la Gare
— Dale Anderson dirigera cette fois-
ci la Chorale de l'Institut biblique de
Nogent-sur-Marne qui présentera
un répertoire de chants classiques et
modernes dans une expression dy-
namique de la foi. /comm

¦ RENVERSÉ - Jeudi vers
23 h , une voiture circulait faubourg
de l'Hôpital à Neuchâtel , direction
est. A la hauteur de la ruelle Vau-
cher , elle dépassa une voiture en
présélection à droite.

Ce faisant, le conducteur ne re-
marqua pas la présence du piéton
M. Doug Moser , de Bôle, qui traver-
sait la chaussée en courant du sud
au nord. Malgré une manoeuvre
d'évitement et un freinage d'urgen-
ce, l'automobiliste ne put éviter que
l' avant de son véhicule ne heurte le
piéton. Blessé, ce dernier a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par un au-
tomobiliste, /comm

¦ ORANGERIE - Depuis
hier , c'est l'œuvre de Varlik , peintre
turc que propose la galerie de
l'Orangerie. Cet artiste qui s'est for-
mé à l'Ecole des Beaux-Arts d'Is-
tambul a suivi également les Beaux-
Arts de Paris.

Dans un respect absolu des tech-
niques des grands peintres d'autre-
fois : Vermeer, Van Eyck , il crée des
images à l' impact mystérieux, où la
trace du pinceau a disparu, tant le
travail est subtil.

Il découvre l' amorce de ses sujets
dans la richesse confuse des poè-
mes rencontrés , des rêves oubliés ,
des souvenirs retrouvés. Ses œuvres
impalpables se révèlent peu à peu
au regard , comme les apparitions
d'une boule de cristal. Peu connu
en Suisse, il a beaucoup exposé en
Allemagne , en France et en Turquie
avec laquelle il a gardé de nom-
breux contacts tout en vivant à Paris,
/la

0 Du 4 au 31 mars, galerie de
l'Orangerie.

TOUR
DE
VILLE

MATCH AU LOTO
Ce soir à 20 h à la grande salle de Bevaix
20 tours , superbes quines
Royale:
1 four micro-ondes de Fr. 1000.-
Organisateur: Groupe des scouts

535612 76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 5 mars 1988 dès 21 h

avec l'orchestre super bien connu
PACIFIC GROUP 530940 .76

Grande salle - CORNAUX
Samedi 5 mars 1 988 - 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
du Groupe des paysannes
de Cornaux et environs
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12. - 525615-76

I
Bouquet
de mini-
orchidées

" Cymbidiùm
' \ 1 tige ¦

B§lMJ ^ f leurs 
M mHPBW avec /j SU i

535757 70 
^ 

teU'lla3e 
y^__________________a_n_________m

URGENT
besoin

SECR. FR./ANGL.
Tél. 24.60.85
Dès lundi 8 h 00 522668-76

LA CHORALE
DE L'INSTITUT BIBLIQUE
DE NOGENT-SUR-MARNE

présente son répertoire
de chants classiques et modernes

Dimanche 6 mars à 17 h
Chapelle de la Rochette

Avenue de la Gare 506007 76

Samedi 5 mars
Halle de gymnastique
Fontainemelon dès 20 h

Soirée des paysannes
du Val-de-Ruz
avec concert du chœur
des dames paysannes
et bal avec l'orchestre Vald'ys

531002 76

Halle de Gymnastique Dombresson

f l  Y fl Système
_LH %__F _̂W traditionnel

5 mars dès 20 h
¦ Organisé par le Club de pétanque
. La Bourdonnière so.04i.76

G.-Ph. TELEMANN
Direction: Jan Dobrzelewski

i pQ 6 MARS A 17 HEURES
Çy/ T ' Temple du Bas de Neuchâtel

/ / Jf / Solistes: P.Huttenlocher
L iH D. BorstOrchestre
de Chambre A. Pfister
deNeuchâtel Renseignements et iocation

ADEN Office du tourisme
Tél.: 038 / 25 42 43

535688-76

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

égm. _ ^ir—)
CERNIER
Nous cherchons un(e)

PORTEUR (PORTEUSE)
REMPLAÇANT(E)
pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L'EXPRESS.
Entrée en service : immédiate.
Prière de faire des offres à l'Im-
primerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., Servi-
ce de diffusion, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, tél. 25.65.01
(interne 258). 53548.-n

K MWSÊ} y

FOYER DE LA CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
CE SOIR 20 h:

Conférence-débat
« Riesi, aujourd'hui »

avec
J -J. PEYRONEL , suce, de TULLIO VINAY

535-85-76

.____ ¦» .

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 6 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Valeur Fr. 150.- par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes-Réunies, Colombier

530853 76

IDA BARBARIGO
Peintures

derniers jours samedi , dimanche
10-12, 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
526180-76

Ce soir à 20 h 00
Maison Vallier - Cressier

Soirée musicale
et théâtrale
de la fanfare L' Espérance
avec le concours
du Chœur mixte protestant
Danse avec «The Jackson»
Entrée Fr. 8. - 5264...T6

\_w maîtrise fédérait!

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

Dimanche 6 mars 1988

Témoignez votre amitié
i avec quelques f l eurs!

Magasin ouvert de 9.h à 12 h
__ devant le magasin 535593 76



Quelque 250 employés de Favag à Monruz descendent dans la rue pour protester

Les ouvriers et les employés de l'usine Favag de Monruz ont
clamé hier, de 7 à 8 h, leur colère dans la dignité, devant les
portes de l'entreprise. Ils exigent d'être rapidement fixés
sur leur sort.

Henri Vuilliomenet. président de la
commission ouvrière , en présence de
Roger Delabays, secrétaire de la Fédéra -
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH). et de 250 ma-
nifestants , a mis l'accent sur les revendi-
cations du personnel.

— Nous sommes là , dans la rue. pour
protester contre les multiples licencie-
ments qui ont lieu depuis les années
70. Nous exigeons des garanties fermes
pour les personnes qui ne seront pas
licenciées , car les promesses ne suffi-
sent p lus. Nous voulons un p lan social
clair , sur la base de celui qui a été
négocié en juin 1987. Sinon , nous nous
retrouverons.

Les commissions ouvrières et des em-
ployés revendiquent aussi des indemni-
tés pour tous les collaborateurs touchés,
y compris pour ceux qui seront transfé-
rés dans une autre usine du groupe.

Climat sombre
Les représentants des commissions

d'entreprises relèvent que lors de la pre-
mière restructuration de juin 1987, qui
s'était traduite par 130 licenciements et
70 mises à la retraite anticipée, Hasler
avait donné l'assurance qu 'il n 'y aurait
plus de coupes dans l'effectif.

— Aujourd 'hui , cela recommence et
Favag, qui comptait 1300 travailleurs

en 1970 n 'en aura plus que 200 sur les
360 actuels.

Le personnel n 'est pas encore infor-
mé de la liste des personnes touchées.
Seulement une vingtaine d'entre-elles
ont appris oralement qu 'elles devaient
partir.

Les représentants du personnel ont
été reçus récemment par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment de l'économie publique.

— L 'Eta t est désarmé, car l 'avenir de
l'usine de Monruz dépend désormais
du groupe Ascom. Nous allons interve-
nir auprès de ce dernier et de la Confé-
dération. Il est inadmissible qu 'Ascom
sacrifie l 'usine de Monruz pour résou-
dre ses difficultés actuelles.

Réactions à chaud
Les manifestants interpelaient les pas-

sants et les automobilistes, ils scan-
daient «Nous voulons du travail , nous

demandons un plan social équitable,
des emplois à Neuchâtel ! ».

Des ouvriers, des employées, ne ca-
chaient pas leur inquiétude et leur colè-
re.

— Les premiers licenciés seront des
manœuvres, que deviendront-ils ?

— Depuis juin 1987, la direction n 'a
rien fait pour lancer de nouvelles activi-
tés. Nous avons été roulés !

— Ascom lâche l 'usine de Monruz.
L 'agrandissement prévu à Bevaix ne
compensera pas la perte d 'emplois.

— Le plus dur c'est que les 200
personnes menacées ne sont pas infor-
mées de leur avenir.

Roger Delabays, de la FTMH, déclare.
— Le syndicat entend négocier fer-

mement le p lan social. Cette nouvelle
restructuration est une catastrophe
pour la région.

A 8 heures, le travail a repris dans la
morosité générale. Les négociations
vont se poursuivre lundi.

J. P.

DEVANT LES PORTES DE {'ENTREPRISE - Ouvriers et employés exi-
gent d 'être rapidement f ixés sur leur sort. fan Treuthardt

Colère, mais dignité
Aux quatre
coins
d'un pays

LA DERNIERE DES QUATRE -
Ultime émission du «Pays d'ici»
hier en f in d 'après-midi au Musée
d 'ethnographie. Il y  avait autour
du micro de France Culture et de
Sylvie Andreu, productrice et ani-
matrice de cette émission, Archi-
bald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pê-
che, Jacques Hainard, conserva-
teur du musée, et M. P.-A. Rumley,
responsable de l 'aménagement du
territoire cantonal. On a donc par-
lé de nature et de patrimoine et le
président de la Ville de Neuchâtel,
le conseiller communal André
Buhler, assistait à cet enregistre-
ment. fan-Treuthardt

Avenir obscur
Entretien avec le directeur-adjoint

La nouvelle mesure de restructura-
tion prise par le groupe Ascom frappe
aussi bien les ouvriers et les employés
que les cadres de l'usine Favag de Mon-
ruz. Le personnel est en droit d'exiger
une information plus rapide et transpa-
rente.

Germain Rebetez, directeur-adjoint
de Favag, ne dissimule pas le malaise
actuel qui règne au sein de l'usine de
Neuchâtel.

— La manifestation de ce jour ré-
pond à l 'inquiétude légitime ressentie
individuellement face à l 'avenir.

Germain Rebetez s'était occupé en
juin 1987 de l'application d'un plan
social, en jouant la carte d'une informa-
tion transparente et des contacts indivi-
duels.

— Aujourd 'hui , les décisions sont pri-
ses à Berne. Les négociations en cours
dureront une quinzaine de jours. Ce
n 'est qu 'ensuite que chacun sera fixé
sur son sort. Or, chacun réclame d 'être
informé rapidement sur les résultats du
diagnostic. Les commissions d 'entrepri-
ses et les syndicats, exigeront, sans dou-
te, un pla n social semblable à celui de
1987.

Hasler, il y a quatre ans, souhaitait

faire des ateliers de Monruz une vérita-
ble usine avec des départements recher-
che & développement , vente , une ad-
ministration propre. En 1987, la direc-
tion s'était engagée à lancer de nouvel-
les activités industrielles porteuses
d'avenir. Or, durant huit mois, rien ne
s'est passé.

Ascom vient de transférer une pre-
mière chaîne de production de machi-
nes à affranchir pouvant occuper 25
personnes. La seconde chaîne promise
reste bloquée à Berne. Pour l'heure,
aucun autre engagement ferme n'a été
confirmé. Ascom étudie des variantes,
mais ne fixe pas des délais. Que devien-
dra un bâtiment de 20.000 m2 de sur-
face occupé uniquement par 200 per-
sonnes ?

Ascom a pris des contacts avec les
services de promotion économique de
l'Etat de Neuchâtel dans l'espoir de
trouver des partenaires susceptibles
d'occuper une bonne partie du bâti -
ment. Mais dans la conjoncture actuelle,
face au récent krach boursier , à la chute >-\
du dollar et à la récession générale sur
le plan international , les investisseurs se
font rares.

— L 'avenir de Peseux reste en sus-

pens , car le groupe recherche un repre-
neur qui puisse garantir des emplois. En
fait , l'avenir de Favag se joue à Bevaix.
C'est la seule promesse comerète que
l'on puisse faire.

Fini les apprentis!
Favag occupe actuellement une qua-

rantaine d'apprentis dont une dizaine
termineront leur apprentissage cette an-
née.

— Le groupe n 'a pas encore pris une
décision au sujet des 30 apprentis qui
resteront. Il devra respecter les contrats
pour leur permettre, soit de rester jus-
qu 'au bout, soit de parachever leur for-
mation ailleurs avec un salaire. Aucun
contact officiel avec le Centre de forma-
tion prof essionnelle du Littoral neuchâ-
telois n a pas encore été pris.

Une solution sera probablement trou-
vée en faveur de cette jeunesse, mais ce
qui est plus grave c'est qu 'Ascom a
décidé de ne plus engager à Neuchâtel
de nouveaux apprentis pour la rentrée
1988, ce qui confirme les menaces qui
pèsent sur l'avenir de l'usine de Mon-
ruz.

J. P

L'art de l'expropriation
Acquisition de terrain au Tribunal fédéral

Etat contre propriétaires: le combat est parfois inégal. En
matière d'expropriation, et sans sortir de la plus absolue
légalité, les juristes cantonaux connaissent tous les filons
... et les utilisent à merveille.

Si la grande majorité (près de 95%)
des acquisitions de terrain ne pose au-
cun problème au canton , certains cas
plus délicats finissent tout de même
devant les tribunaux. L'exemple de l'ex-
propriation aux fins d'améliorer le car-
refour des routes de Sombacour et de
Notre-Dame à Colombier en est une
illustration.

Le Grand conseil votait en décembre
1983 un crédit de 2.630.000 fr. pour la
correction de ce tronçon de la route
cantonale. Deux mois plus tard , la pé-
riode de mise à l'enquête - pendant
laquelle les propriétaires peuvent faire
valoir leurs oppositions — en vue de
l'expropriation d'une parcelle de 1600
m2 fut ouverte.

A noter que l'ancienne loi , en vigueur
à l'époque, ne prévoyait pas même un
avertissement écrit aux propriétaires vi-
sés par une expropriation. Ceux-ci de-
vaient prendre connaissance eux-mê-
mes des mises à l'enquête par le biais
de la feuille officielle.

Dans le cas présent , et jugeant utiles
les améliorations prévues pour la route
de Sombacour, les propriétaires n 'ont
pas souhaité faire opposition. Le cas
semblait donc ne devoir poser aucun

problème. Le Département des travaux ¦
publics mandate alors un architecte
chargé de faire une expertise d'estima-
tion de la valeur des immeubles et du
terrain. Ce dernier estime la parcelle à
550.000 francs. L'Etat lui demande en-
suite une expertise complémentaire :
490.000 francs. L'hoirie Calame, pro-
priétaire de la parcelle, exige une nou-
velle expertise d'un autre architecte :
430.000 francs. L'Etat saisit alors la
commission d'estimation ad hoc :
425.000 francs.

Les hoirs Calame recourent contre
cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif , lequel le rejette. Nouveau re-
cours, mais au Tribunal fédéral cette
fois-ci. La décision est tombée dernière-
ment : le recours est également rejeté. Il
faudra cependant encore attendre pour
connaître les considérants du Tribunal
fédéral.

Emprise totale ou partielle?
Le nouveau carrefour de Sombacour

est aujourd'hui terminé et le long pro-
cessus juridique a donc abouti en fa-
veur de l'Etat. Mais Albert Calame, l'un
des expropriés, se bat depuis plusieurs
mois déjà sur un autre plan. Au vu du

prix offert par l'Etat pour le terrain en
question , et eu égards aux dispositions
légales qui précisent clairement que le
droit d'expropriation ne peut être exer-
cé que s'il y a vraiment nécessité, Albert
Calame demande que l'expropriation
soit strictement limitée à la partie utili-
sée de la parcelle (selon lui 400 m2,
selon l'Etat 1200 m2l) . Pour appuyer
sa requête, l'exproprié a présenté en
cours de procédure des offres d'achat
reçues pour ce terrain et bien supérieu-
res à ce que propose l'Etat.

Le service des ponts et chaussées lui
rétorque qu 'à l'époque il ne s'Ltait pas
opposé à l'emprise totale et que, par
conséquent , il ne peut plus faire marche
arrière aujourd'hui. Quant aux offres
présentées, le canton n 'en tient pas
compte puisqu 'elles ne lui sont parve-
nues qu 'en cours de procédure.

Conflits à la clé
Cet exemple a le mérite de poser

clairement le problème de la procédure
en deux étapes : celle du projet , puis
celle de la fixation des indemnités . Pour
éviter certains abus, le législateur a en
effet' prévu que le propriétaire se pro-
nonce sur le projet d'expropriation , et
cela sans avoir la moindre estimation
des indemnités qu 'il touchera. Une si-
tuation peut-être logique aux yeux de
l'administration , mais qui débouche iné-
vitablement sur des conflits juridiques.

M. J.

cm vrnz triA #MM
Michel de Montmollin

Discours d'idées

Samedi 5 mars
# Temple du Bas, Neuchâtel:

125me anniversaire du Crédit foncier
neuchâtelois (9 h 45).

Agenda
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , y* 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19. ,
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
r (038) 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(' (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Evaluation difficile
Comment peut-on expliquer que des

experts réputés compétents, de surcroît
professionnels de la construction , arri-
vent à des différences d'estimation de
120.000 fr. sur un total avoisinant seu-
lement le demi-million de francs ?

Dans le cas précis de l 'article 12 du
cadastre de Colombier, deux éléments
d 'évaluation — pouvant paraître à pre-
mière vue tout à fait insignifiants —
exp liquent pourtant l 'essentiel de ces
divergences d 'estimation. Il s 'agit d 'une
part de la valeur de rendement retenue
et, d 'autre part, du taux de rendement
app liqué.

Le produit de la location est un élé-
ment essentiel dans le calcul de la va-

leur de rendement d 'un immeuble (qui
elle-même influence dans une large me-
sure le prix final p roposé pour I expro-
priation) . Le premier expert , sur la base
de baux contestés par la suite, a retenu
un produit locatif annuel de 34.000 fr.,
le second s 'est arrêté à 26.000 francs.
Si cette différence est minime au dé-
part, elle a des répercussions importan-
tes dans la valeur finale.

Mais un autre élément a des inciden-
ces p lus significatives encore dans l 'esti-
mation : le taux de rendement. En rete-
nant un taux de 7% pour la première
expertise, l 'architecte arrive à une valeur
de rendement de 485.000 francs. Dans

l'expertise complémentaire , il retient
cette fois un taux de 8% et la valeur se
réduit à 425.000 francs.  L 'expertise fi-
nalement retenue applique quant à elle
un taux de 7.5% (mais avec un rende-
ment locatif fixé ici à 26.000 fr. ), d 'où
une valeur de rendement très réduite
de 344.000 francs. C'est cette somme
qui a été finalement retenue pour le
calcul final.

Tous ces chiffres démontrent en tous
cas une chose: le p rix proposé aux
expropriés pour des biens immobiliers
varie parfois beaucoup et est extrême-
ment sensible à tous les critères retenus
par les architectes pour l 'évaluation, / mj

Marche arrière
La fusion d 'Autophon et de Hasler,

en juin 1987, donnant naissance au
groupe Ascom, avait été saluée com-
me la promesse d 'un nouveau départ
pour l 'usine de Monruz.
l ' Ascom représente un-chiffre d 'affai-
res annuel de deux milliards de francs
et 12.000 emplois dans le pays , de-
vant donner une forte impulsion à
l 'industrie suisse des télécommunica-
tions face aux géants mondiaux.

Depuis , la conjoncture s 'est sensi-
blement dégradée. Ascom affronte de
nouvelles restructurations, inévitables,
dira-t-on, pour affronter une concur-
rence internationale impitoy able et il
semble que le départ de I ancien di-
recteur Georges Keller ait constitué
un signal avant-coureur des événe-
ments actuels.

Les nouvelles mesures d'amaigris-
sement frappent en particulier les usi-
nes de Monruz et de Peseux.

Certes, on ne peut pas comparer
Dubied , en faillite , avec Ascom quines
se développer à Bevaix et dispose
d 'un imposant capital. Mais les 200
emplois touchés représentent une ca-
tastrophe pour la région qui se bat
pour promouvoir les emplois et de
nouvelles activités économiques.
L 'usine de Monruz risque de redeve-
nir un simple atelier en attendant de
nouveaux locataires.

Et ce ne sont pas des communiqués
ambigus portant sur la valse des em-
plois qui permettront à Ascom d'être
crédible aux yeux des Neuchâtelois.

Jaime Pinto

En baisse,
Chômage cantonal

mais...
U y avait exactement
1691 chômeurs complets
dans le canton à la fin du
mois de février dernier.
Cela représente une dimi-
nution de 132 personnes
par rapport au mois de
janvier, mais une aug-
mentation de 195 unités
par rapport à février
1987.

A la fin du mois dernier tou-
jours, l'Office cantonal du tra-
vail avait enregistré 1761 de-
mandes d'emploi (1534 en
1987) et placé 45 personnes
(122). Autre point intéressant à
tirer de cette statistique :
50,80% des chômeurs sont des
hommes, les femmes sans tra-
vail représentant 49,20% de
l'ensemble.

Enfin, c'est l'industrie des
métaux et machines qui, avec
357 chômeurs, soit 21,11% des
1761 sans emploi, qui est la
plus concernée par la sous-oc-
cupation. Suivent dans l'ordre:
l'administration, les bureaux et
le commerce (299 chômeurs,
17%) ; l'industrie horlogère
(176 chômeurs, 10,40%) ; l'hô-
tellerie et la restauration (161
chômeurs, 9,52%) ; le bâtiment
(44 chômeurs, 2,60%).

Quant aux districts les plus
touchés, ce sont dans l'ordre :
Neuchâtel (545 chômeurs) ; La
Chaux-de-Fonds (394) ; le Val-
de-Travers (336) ; Boudry (207) ;
Le Locle ( 154) et le Val-de-Ruz
(55). _____]
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UELTSCHI Victor
Déjà une année que tu nous as

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

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants

530604-73

Au Centre culturel
Pour rire

Le Centre culturel de Neuchâtel pré-
sentait hier soir deux pièces dans le
cadre de sa formule «Pièces déta-
chées ». Une formule souple qui permet
à de jeunes acteurs de monter un spec-
tacle avec l'appui logistique de l'équipe
du Pommier.

Corinne Fischer, Jacques Ducret et
David Senn, trois étudiants neuchâte-
lois, ont proposé «Souper intime» , peti-
te comédie coquine et boulevardesque.
En seconde partie , c'était au tour de
Daniel Fuchs et Charles Gilliéron de
monter sur les planches dans «Toi, c'est
moi»... d'Alain Spiraux. Drame en un
acte noué autour d'une sorte de vol du
corps nommé «décorporation ».

Ces deux spectacles seront repris ce
soir à 20 h 30 au Pommier.

Gi. M.

Lauréat du Prix de
l'Institut neuchâtelois

Marc Eigeldinger, poète, critique et professeur

A l'occasion de la séance publique qui se déroulera le
samedi 12 mars, à l'«aula» de l'Université de Neuchâtel, le
prix de l'Institut neuchâtelois 1988 sera remis au poète,
critique littéraire et professeur Marc Eigeldinger.

Né à La Chaux-de-Fonds le 19 dé-
cembre 1917, Marc Eigeldinger y reçoit
sa formation jusqu 'au baccalauréat. Il
étudiera ensuite à l'Université de Neu-
châtel , qui lui décernera la licence, puis
le doctorat es lettres. Sa thèse sur «Le
Dynamisme de l' image dans la poésie
française» parue en 1943 et réimpri-
mée en 1971, est d'orientation nouvelle
au moment où elle paraît ; elle appar-
tient , comme celle de Marcel Raymond
et d'Albert Béguin , à ce qui est alors
une nouvelle critique. Après avoir ensei-
gné à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, Marc Eigeldinger est
nommé au Gymnase de Neuchâtel , où
il enseigne exclusivement le français; il
marque alors plusieurs générations de
bacheliers.

L'Université de Berne l'appelle en
1962 comme professeur associé ; il y
enseignera jusqu 'en 1986. C'est en
1963 qu 'il est nommé professeur ex-
traordinaire de littérature française à

l'Université de Neuchâtel ; il deviendra
professeur ordinaire en 1968. 11 sera
doyen de la faculté des lettres pendant
quatre ans, de 1969 à 1973. Il a droit à
la retraite en 1983 ; on le priera de
continuer son enseignement jusqu 'en
1985.

Une œuvre critique importante
Cette importante activité pédagogi-

que n'empêche pas Marc Eigeldinger
d'écrire une œuvre critique importante.
Deux ouvrages sur Rousseau, parus en
1962 et 1978 à la Baconnière, présen-
tent cet auteur comme le créateur d'un
univers mythique dont la première qua-
lité est la cohérence. On signalera aussi
les travaux de Marc Eigeldinger sur les
poètes du XIXe siècle, en particulier
Baudelaire et Rimbaud : ils lui ont valu
une reconnaissnce internationale ; on
les trouve entre autres dans « Poésie et
métamorphoses : (La Baconnière,
1973), «Lumières du mythe» (P. U. F.,

1983) et « Mythologie et intertextualité»
(Slatkine, 1986). Ces recueils d'études
portent aussi la trace de l'amitié qui lia
Marc Eigeldinger à André Breton. Par-
mi d'autres ouvrages, signalons encore
« La mythologie solaire dans l'œuvre de
Racine » (Faculté des lettres, 1969).

Mais la partie de son œuvre à laquel-
le Marc Eigeldinger est le plus attaché
est certainement sa poésie. Sept re-
cueils — dont «Le Tombeau d'Icare »
(1943 et 1948), « Les Chemins du So-
leil » (1971) et «La Maison transparen-
te» (1978) - jalonnent une double
quête : celle de la lumière et de la pure-
té à travers les mythes du soleil et du
feu , celle du Verbe grâce au langage
sacré que le poète peu à peu s'appro-
prie.

Marc Eigeldinger est directeur des
collections «Langages» et « Etudes bau-
delairiennes » à la Baconnière. Il a reçu
le prix Henri Mondor de l'Académie
française (1975) et est officier dans l'Or-
dre des palmes académiques depuis
1985.

L'Institut neuchâtelois entend ainsi
honorer un homme de lettres neuchâte-
lois dont la renommée s'étend bien au-
delà des frontières cantonales, /comm

Nomination
Transports régionaux

M. Werner Herzig, chef d'exploitation
TC/VR et responsable du marketing a
été nommé directeur du chemin de fer
du Waldenburg ; il a quitté les trans-
ports régionaux neuchâtelois à fin fé-
vrier.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Robert Sandoz-Gendre.

Agé de 28 ans, M. Sandoz a suivi le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Il a
effectué ensuite des études de lettres à
l'Université de Neuchâtel et en particu-
lier à l'Institut de géographie où il fut
assistant principal. Puis se tournant vers
l'édition et la vente, M. Sandoz a acquis
une expérience en matière de marke-
ting. Il entrera en fonction au mois
d'avril prochain.

Les collaborateurs directs de
M. Sandoz sont : M. Francis Liengme,
adjoint d'exploitation TC/VR (gestion
du personnel , des horaires, des réseaux,
du contentieux) ; M. Daniel Jeanrenaud ,
collaborateur administratif et commer-
cial (marketing, tarifs, information) ainsi
que les inspecteurs d'exploitation TC et
VR. /comm

Gastronomie et vins
Quinzaine neuchâteloise en gare de Berne

Attroupement et agitation jeudi dans
le vaste hall de la gare de Berne, en
début de soirée. La Chanson neuchâte-
loise se produisait devant un stand hâti-
vement monté pour annoncer que,
deux étages plus haut , Ursula et Hans-
ruedi Haller ouvraient toutes grandes
les portes de leur élégant restaurant
Galerie à la gastronomie et aux vins

NEUCHÂTEL À BERNE - De gauche à droite: Jean Cavadini, le chef
Daniel Aimone, Biaise Duport, Hansruedi Haller et Claude Delley. fan

neuchâtelois, pour une Quinzaine jus-
qu'au 16 mars.

L'idée d'accueillir la cuisine neuchâte-
loise dans l'un des neuf restaurants et
brasseries dirigés par la famille Haller
est née d'une amitié entre Hansruedi et
Gilbert Facchinetti , président du Neu-
châtel Xamax. Et c'est Claude Delley,
de l'Office du tourisme, et son ami Gil-

bert Droz, qui mirent la main à la pâte
pour que cette quinzaine gastronomi-
que se réalise dans les meilleures condi-
tions.

Il fallait un chef aux fourneaux. Et les
meilleurs vins, Hansruedi et sa femme
se chargeant, de tout le reste pour ren-
dre chaleureux l'accueil des Bernois par
les Neuchâtelois !

« Neuchâtel ladt Sie ein ! » prend tout
son sens quand on sait que l'on a de-
mandé au maître cuisinier Daniel Ame-
né (ex-hôtel DuPeyrou) — que Delley
eut de la peine à ... trouver — de
réaliser quelques-uns des plats les plus
significatifs de la cuisine neuchâteloise:
poissons du lac, viandes et charcuterie,
fromage et desserts dont le fameux par-
fait glacé à la fée (de Gruyère et non
pas du ... Val-de-Travers!).
"' QUaiït aux vins, choisis parmi les
meilleurs encavages neuchâtelois ils
sont tous de l'excellent millésime 1986
qui a séduit les 140 invités qui ont
donné, jeudi soir, le coup d'envoi offi-
ciel de cette Quinzaine en présence no-
tamment de Jean Cavadini , conseiller
d'Etat et aux Etats, Biaise Duport, vice-
président du Conseil communal de
Neuchâtel , Claude Delley, Gilbert Droz
et Martin Josi , directeur de la ligne Ber-
ne-Neuchâtel.

G. Mt

¦ Buttes _________________________

i Hier vers 11 h 20, un camion circulait
.çje Buttes en direction de Fleurier pour

* obliquer à gauche afin de se rendre au
garage de la Robella , à Buttes. Lors de
la manœuvre, le flanc gauche du ca-
mion a été violemment heurté par une
auto qui circulait également en direc-
tion de Fleurier et qui avait entrepris le
dépassement du camion. Après . avoir
reçu des soins, le conducteur du ca-
mion a pu regagner son domicile,
/comm

Auto contre
camion

Par la droite
¦ Chaux-de-Fonds—

Hier vers 10 h 20, un tracteur à sellet-
te attelé à une remorque, manœuvrait
rue de la Fusion à La Chaux-de-Fonds
à la hauteur du dépôt Von Bergen. Lors
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec une auto qui devançait le
convoi par la droite. Dégâts, /comm

Le lac en longueur
Société de sauvetage de Neuchâtel

Une traversée du lac en longueur, un peaufinage des statuts
et quelques nominations ont marqué, hier, l'assemblée des
sauveteurs de Neuchâtel.

L'année dernière, quatre membres de
la Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel (SSVNN)
s'étaient relayés pour traverser à la nage
le lac de Neuchâtel d'Yverdon à Saint-
Biaise. Le 4 septembre de cette année,
on risque fort de les retrouver sur les
bateaux du comité d'organisation de la
première course sur le même parcours
et le même principe. Un des quatre
nageurs de l'an dernier a brièvement
présenté ce projet hier soir lors de l'as-
semblée générale de la SSVNN.

L'autre traversée, en largeur , change-
ra, elle, de ligne d'arrivée. N5 oblige,
plus question d'atterrir à Monruz. Selon
toute vraisemblance, les nageurs qui se
seront élancés au matin du 14 août de

Cudrefi n arriveront aux Jeunes Rives.
L'assemblée de la SSVNN a par ail-

leurs apporté à ses nouveaux statuts —
adoptés, pour l'essentiel , l'an dernier —
les corrections demandées par la Socié-
té suisse de sauvetage (SSS). C'est ainsi
que «en tant que membre de la Société
suisse de sauvetage, son nom est : So-
ciété suisse de sauvetage, section de
Neuchâtel». Mais le président Pierre-
André Bolle a bien précisé que, pour
ses activités propres, la SSVNN utilisera
toujours son appellation actuelle. Il ne
s'agit pas que d'une question d'amour-
propre : la SSVNN comprend une sec-
tion de rameurs qui ne dépend pas de
la SSS.

D'autre part , si la SSVNN devait se

dissoudre, elle remettrait ses espèces et
valeurs non plus à l'autorité tutélaire de
Neuchâtel , mais au comité de la SSS,
qui se les approprierait si une nouvelle
société n'était pas créée dans les cinq
ans.

Au chapitre des nominations, la
SSVNN s'est donné un nouveau chef
technique, Jean-Pierre Schorpp, et un
nouvel assesseur, Jacques Vautravers.
Quant à Daniela Monnet , l'assemblée
l'a nommée responsable des jeunes,
poste nouvellement créé au comité. En-
fin , René Bula, qui pense avoir bien
« barré » 300 rameurs, est devenu prési-
dent d'honneur.

En début de séance, l'assemblée a
approuvé rapports, comptes et budget
et réélu Pierre-André Bolle à ia prési-
dence de la société.

J.-M. P.

Collision
¦ Neuchâtel

Hier vers 12h., une voiture circulait
rue des Fahys à Neuchâtel , direction La
Coudre. A la hauteur du garage Facchi-
netti , suite à une inobservation de la
signalisation routière, une collision se
produisit avec une auto qui arrivait en
sens inverse et qui obliquait à gauche
pour emprunter le Pont du Mail. Dé-
gâts, /comm

Filière démantelée
FRANCE VOISINE

ES Pontarlier

. Une importante filière d'immigration
turque implantée à Pontarlier et dans
les environs, a été démantelée.

Mardi soir, les hommes du commis-
saire Billot , chef de la police de l'air et
des frontières , à Pontarlier , représen-
taient au Parquet de Besançon cinq
passeurs et dix immigrés clandestins.

C'était là le premier coup de filet à la
suite d'une minutieuse enquête dans le
milieu turc de la capitale du Haut-
Doubs. Le choix de Pontarlier n'était
pas innocent. L'arrivée d'immigrés est
plus importante dans une région fronta-
lière, leur présence moins suspecte.
L'attention des services administratifs
moins attirée également.

Par ailleurs, à Pontarlier , la colonie
turque est la plus importante de toute la
région ; on compte dans la capitale du
Haut-Doubs plus de six cents Turcs
pour une population de 19.000 habi-
tants. Les immigrés clandestins pas-
saient donc plus facilement inaperçus.
Une fois en France, ils leur suffisaient
de demander une autorisation provisoi-
re de séjour. Des immigérs interpellés,
des hommes de 20 à 40 ans, venaient
en France chercher du travail.

Dans le Haut-Doubs, les Turcs sont
principalement employés dans les scie-
ries ou comme saisonniers dans les fro-
mageries, /db

Alerte aux
toxiques

Une fuite dans un wagon-ci-
terne d'oxychlorure de titane a
été découverte , hier soir, dans
un convoi ferroviaire à Montbé-
liard près de la frontière suisse.
Cette substance , particulière-
ment toxique, peut provoquer
la mort en cas d'inhalation im-
portante. Des équipes de sa-
peurs-pompiers s'employaient
cette nuit à vider le wagon,
d'une capacité de 28 tonnes,
qui a été isolé en gare de Mont-
béliard. Une équipe de dépollu-
tion de rivières est également
partie sur les lieux, /afp

Profondément touchée par vos
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René BUGIMARD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve soit
par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l ' exp re s s ion  de sa p ro f  onde
reconnaissance.

Fleurier , mars 1988. 504919 .79

Enaa
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La famille de

René MARGOT
très sensible aux innombrables témoignages de sympathie et d' affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve , remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur présence au temple des Valangines ,
leur envoi de fleurs , leur don ou leur touchant message.

Qu'elles soient assurées de toute notre reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1988. 531105-79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N.
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

523930 80

TRAVERS
Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle

Marguerite BLASER
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère parente , survenu
après une longue maladie dans sa
76me année: 

Travers , le 4 mars 1988.
(Rue des Moulins.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui

a fait les cieux et la terre.
Psaume 121: 1-2.

L'incinération aura lieu lundi
7 mars à Neuchâtel.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
522671-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<~f l  038 25 65 01

Réception 1 ( \ 4 l J
4, rue Saint-Maurice i SyA Ul|
2000 Neu ch âtel | jrjj'aJj

523349-80 : a ___¦_______<_[ I

Claude-Alain et Corinne
R O T H E N  ont l ' i m m e n s e  j o i e
d'annoncer la naissance de

Dominique André
né le 4 mars 1988 à 9 h

Maternité de Pourtalès Epervier 17
2000 Neuchâtel 2053 Cernier

531142-77

Joëlle. Jean-François et Sonia
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline
4 mars 1988

Evelyne et Jean-Pierre
MA TTHEY-JENNI

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
506042-77

Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance de

Luc Vincent
le 1er mars 1988

Famille Martin e et Claude
FROIDEVA UX-PHILIPPIN

Schweiz.
Pilegennnen Schwandenholzstr . 242
Schulé 8052 Zurich

5049:0 77

f» . Naissances

Le C h œ u r  m i x t e  S a i n t -
Nicolas/Vauseyon a le triste devoir

, d'annoncer le décès de

Monsieur

Xavier FAVRE
père de Madame Gaby Arlettaz ,
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 7 mars 1988, à 16 heures à
Collombey (VS). 60.-o.-78
_w____-aBa___-__na_____ WÊÊaaaam

FLEURIER
Monsieur et Madame Robert

Haefeli , leurs enfants et petits-
enfants ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth WERDENBERG
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, que Dieu a reprise à
Lui , le 29 février 1988 dans sa
87me année.

8006 Zurich
(Huttenstrasse 54.)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

506004-78

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

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

Marin , mars 1988. 506005 79

j m a s_ _ _ a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w a a a a_ m
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Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur

Max WEYERMAIM N
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence et leurs messages.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon, mars 1988. 535165.79

REHEÎ IEIVIEIMTS

I NEUCHÂTEL
Il ne faut pas de tout pour faire

un monde. 11 faut du bonheur et
rien d'autre.

P. Eluard

Christine Buggia , à Neuchâtel ;
Josiane et François Merz-Buggia

et leurs enfants Julien et Virginie , à
Hauterive:

Martine et Rodolfo Lucchini-
Buggia et leurs enfants Nicola et
Gabriele , à Carabbia (Tl) :

Dominique Buggia et Laure
Barrelet , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Anne-Marie
et Sul ly  Jeannet -Meier , leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Neuchâtel :

Madame et Monsieur Hélène et
A n d r é  C h a u t e m s - B u g g i a , à
Neuchâtel;

Madame Alice Ubertino-Buggia et
son fils Mario , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Marina et
Valentin Borghini et leurs enfants , à
Neuchâtel;

Michelle Sterling, à Paris ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès subit de

Madame

Elsi BUGGIA
née MEIER

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, soeur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
64me année.

2000 Neuchâtel , le 4 mars 1988.
(Berthoudes 10.)

Le culte sera célébré au temple
de La Coudre , lundi 7 mars , à
15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille :
Famille Merz-Buggia ,
Rebatte 16, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

536164.78



DISTRICT DE BOUDRY
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Garde forestier de Cortaillod

Bevaisan pur souche ¦ il est né à
Bevaix il y a 34 ans, y a suivi toutes
ses classes et f ait son apprentissage de
bûcheron pour le compte de l 'Etat -
Lauren t Ribaux a pourtant quitté les
«Matous » pour rejoindre les « Car-
quoies ». Il y a quelques mois, il a été
appelé à reprendre , pour la commune
de Cortaillod, le poste de garde f ores-
tier laissé vacant par Georges Re-
naud.

Avant cela, entre 1972 et 1977, il
avait travaillé comme entrepreneur
dans les f orêts du Ille arrondissement,

BEVAISAN PURE SOUCHE -
Laurent Ribaux a pourtant quitté
les «Matous» pour rejoindre les
« CarqUOÎeS ». fan-Treuthardt

pour le compte des communes de
Bevaix, Cortaillod, Neuchâtel (à
Champ-du-Moulin) et au Val-de-Ruz.
Prof itant de cette période pour suivre
à Lyss l'école de garde f orestier. Une
f onction qu 'il a assumée ensuite du-
rant plus de dix ans, dans les f orêts du
1er arrondissement appartenant à
l 'Etat, à l'est du canton.

Premières amours

Aujourd'hui , comme employé de
Cortaillod, M. Ribaux est presque re-
venu à ses premières amours. Les
bois dont il a la charge ¦ 240 hectares
représentant, en coupe normale,
quelque 1750 m3 chaque année ¦
sont situés derrière l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux, en direction
de Bevaix, jusqu 'au Pré-Perroud.

Mais cette activité ne l'occupe qu 'à
60% de son temps. Pour le reste, il
est maître prof essionnel: au CPLN, il
enseigne la technologie aux apprentis
de Ire année; aux chef s d'équipes de
Fribourg, du Jura et du Jura bernois,
il dirige la f ormation continue et le
recyclage. U est en outre engagé par le
canton pour donner des cours d'intro-
duction à l'unif ormisation de la prati-
que. Bien s 'occuper de la f orêt et
apprendre aux autres à en f aire de
même : deux f onctions parf aitement
complémentaires que M. Ribaux assu-
me avec compétence.

H. V.

Laurent Ribaux

¦ Auvernier______«_______

Seize ans à la tête de l'Avenir

L'année 1987 de la fanfare «L'Avenir» d'Auvemier a été
marquée par un événement important : le changement de
direction. Un fait relaté lors de la récente assemblée géné-
rale de la société.

Après 16 ans passes à la tête de la
fanfare à laquelle il avait imprimé un
style tout à fait personnel , le directeur
Rudi Frei s'en est donc allé l'an passé,
comme il l'avait annoncé. Pour son in-
lassable activité, sa maîtrise, l'élan qu 'il a
apporté sur le plan musical et ses nom-
breuses créations, l'assemblée générale
lui a décerné le titre de membre d'hon-
neur.

C'est Armand Nicoud , un enfant
d'Auvemier , excellent musicien , qui a
été appelé à le remplacer au pupitre. Il
sera secondé, à la sous-direction , par
son frère Gérald. En somme, une affai-
re de famille...

Principaux services
Il n'a pas seulement été question du

changement de direction. L'activité de
« L'Avenir» a aussi été évoquée et en
particulier les trois principaux services
auxquels la fanfare a été appelée à
participer : à Kùssnacht , à Fleurie (Fran-
ce) et surtout à Lausanne, pour la jour-
née neuchâteloise et l' inauguration du
pavillon cantonal à la Foire suisse.

Les finances ont en outre été passées
au crible et l'exercice est bénéficiaire.
Mais il a fallu puiser une somme de
10.000 fr. pour l'achat d'instruments et
de nouveaux pantalons pour la trentai-
ne de musiciens. L'assemblée, qui a pris
acte du retrait de son président Maurice

Perdrizat - il passe la main après six ans
et a reçu , tout comme Rudi Frei , un
souvenir original sous forme d'un ta-
bleau agrémenté de portraits de musi-
ciens de la société - a ensuite procédé à
la nomination d'un nouveau comité :
président , Serge Dessaules; vice-prési-
dent , Gérald Nicoud; secrétaire, Gisèle
Calderari ; trésorier, Gérald Richard ; ar-
chiviste, Pierre Bréa ; banneret , Roland
Pasche.

Baptême du feu
Deux jeunes musiciens, formés par le

directeur , ont par ailleurs été admis
dans la société. Charles Robert-Charrue
et Patrick Koffel , trompettes, subiront
leur baptême du feu à l'occasion du
concert annuel qui se déroulera le 30
avril, à la salle polyvalente. Ils serviront
d'exemple pour les dix autres élèves
actuellement en formation. Sept d'entre
eux se produiront au Festival du district,
le 28 mai à Colombier.

Rien ne vaut un enregistrement pour
conserver intacts les souvenirs musicaux
d'une société. «L'Avenir » vient de réali-
ser une quatrième cassette qui va sortir
sous peu. Les amateurs pourront se la
procurer auprès des musiciens: une
possibilité de conserver «sa » fanfare à
domicile.

H. V.

Bail remarqué
Drogue au correctionnel

Bien qu'il ait touché à la drogue avant la fin de sa scolarité
obligatoire, M.-D.L., 26 ans, n'est pas un toxicomane com-
me les autres. Il travaille régulièrement et est très apprécié
de ses employeurs.

A quatre reprises depuis 1978, il a eu
maille à partir avec la justice; mais pour
des faits de peu d'importance. En re-
vanche , il devait répondre, hier , d'in-
fractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants . Sous la forme d'une peine
suspendue de deux ans et demi d'em-
prisonnement, le tribunal correctionnel
de Boudry a placé une lourde épée de
Damoclès au-dessus de cet ancien ma-
quignon de «paradis artificiels» . Elle
l' incitera sans doute à rester désormais
dans le droit chemin.

Amour et moto
Une rupture sentimentale, puis un

grave accident de moto ont fait de M.-
D.L. un gros trafiquant de drogue. De
novembre 1986 à août 1987, M.-D.L.
acquit quelque 20 kg de haschisch et
76 g d'héroïne; il en revendit respecti -
vement 17 kg et 40 g, réalisant un
coquet bénéfice. Il cultiva aussi clandes-
tinement du «H» dans les forêts de
Bôle. Quelque 58 g de cette marchan-
dise indigène , destinée à sa consomma-
tion personnelle, furent saisis à son do-
micile.

L'accusé admet la totalité des faits.
Circonstance aggravante : après sa pre-
mière comparution devant le juge d'ins-
truction en avril 1987, il a poursuivi son
activité coupable. Mais il a su se ressai-
sir; il a consulté un médecin et s'est
volontairement soumis à une thérapie
de désintoxication.

Les efforts déployés par M.-D.L. sont

louables. C'est si rare dans le monde
des trafiquants-toxicomanes que le cas
de ce prévenu est considéré comme
particulier.

Eloges
A la barre, deux de ses chefs ne

tarissent pas d'éloges sur la vie profes-
sionnelle de M.-D.L. La direction de
l'entreprise envisage de lui confier bien-
tôt un poste à responsabilité.

Ces deux témoignages font grande
impression. Après délibérations , le tribu-
nal se rallie aux conclusions du procu-
reur général. Il prononce 30 mois d'em-
prisonnement , moins 48 jours de dé-
tention préventive, mais suspend cette
peine au profit d'un traitement médical
ambulatoire à suivre sous surveillance
judiciaire. Le jeune condamné pourra
ainsi conserver son emploi ; il devra
payer à l'Etat une créance compensatri-
ce de 6000 fr. représentant une part de
ses revenus illicites ainsi que 3500 fr. de
frais de justice , non comprise l' indemni-
té d'avocat d'office fixée à 1750 francs.
La confiscation et la destruction du ma-
tériel et de la drogue saisis sont en
outre ordonnées.

M. B.
# Le tribunal était présidé par Biaise

Galland, juge-suppléant extraordinaire,
assisté de MM. L. von Almen et J.-A.
Schetty, jurés. Le procureur général
Thierry Béguin soutenait l'accusation,
tandis'que Mlle F. Mauroux assumait les
fonctions de greffier.

Epee de Damoclès

«Que faire? Expulsons»
Après la création de l'Etat d'Is-

raël, des milliers de Palestiniens
ont été contraints devant le terro-
risme israélien de quitter leurs vil-
lages et leurs maisons en empor-
tant les clés de leurs portes. La
version israélienne : ils sont partis
volontairement (malgré les dépo-
sitions de Mehahim Begin après le
massacre de Deir Yassin I). 372 vil-
lages palestiniens furent rasés par
Israël !

Aujourd'hui, Israël se prépare à
une nouvelle expulsion de Palesti-
niens. Depuis 1967, il a déporté
environ 2000 civils palestiniens.
Mais prochainement, si certains
prennent le pouvoir en Israël, il y
aura non pas déportation de quel-
ques individus séparément, mais
une expulsion massive. C'est ce
que nous apprend le correspon-
dant du Journal de Genève, M.
Serge Ronen, dans le numéro du
25 février. Comment appellera-t-
on alors cette expulsion, apparem-
ment non volontaire ? Très simple:
«Transfert ». Ce transfert serait la
proposition d'un général israélien

qui serait nommé «Gandhi», com-
ble d'ironie. Et le journal Le Mon-
de du 25 février rapporte ses ter-
mes: «U n'existe pas de solution
plus juste et plus humaine pour les
Palestiniens » que ce transfert. Ce
transfert «humain» et «juste » con-
cernerait cette fois un million et
demi de Palestiniens qui iront
gonfler les rangs des réfugiés pa-
lestiniens! Ailleurs !

Mais que faire si ces Palesti-
niens ne veulent pas partir? Et que
faire si les réfugiés palestiniens
expulsés en 1948 recherchent à
nouveau à revenir dans leurs terres
et dans leurs villages détruits en
1948 ?

Une question: quelle différence
y a-t-il entre cette opération et cel-
le de Hitler qui voulait une Alle-
magne Judenfrei (une Allemagne
libre des juifs) ? Est-ce qu'il s'agit
d'une conversion d'Israël à la doc-
trine hitlérienne? Mais qui osera le
dire ? Qui osera le contester ?

Une autre question: Gamal Ab-
del-Nasser, le président égyptien,
voulait jeter les juifs à la mer. Les

juifs en ont fait un cas, à juste
titre. Que dire alors de l'opération
de jeter les Palestiniens hors de
leur pays et de leurs terres, à la
mer ou ailleurs ? Y a-t-il deux justi-
ces, une pour les juifs et l'autre
pour les Palestiniens?

Troisième question : Israël se dé-
fend d'être un Etat raciste. L'argu-
ment de ceux qui veulent jeter les
Palestiniens dehors ou exclure
leur retour dans leur propre pays
est simple : on veut un Etat juif, et
on ne peut avoir un Etat juif avec
des Palestiniens à l'intérieur (où?
En Palestine!). Mais alors com-
ment définir le racisme si cet argu-
ment ne l'est pas?

Nous vivons à la veille d'une
grande manipulation des termes et
des valeurs. C'est la préparation à
la renaissance d'une nouvelle
idéologie, un produit de pur nazis-
me, dont Hitler même aurait terri-
blement envie. Qui osera le dire ?
Qui osera le contredire ?

Sami Aldeeb
chrétien de Palestine

Saint-Sulpice (VD)

Vivre
en salle
de bains

La voie du bien-être passe soi-disant
par nos salles de bains ! Les réclames de
toutes sortes en abondance remplissent
nos boîtes aux lettres et les médias.

L'être humain , voué au stress d'un
modernisme actuel , doit se sentir bien,
décontracté après s'être douché ou
avoir pris un bon bain apaisant dans sa
baignoire. L'eau est essentielle à la vie
comme le soleil. Non seulement elle
régénère mais elle procure une détente
corporelle bienfaisante. Ainsi , de mer-
veilleuses salles de bains teintées, arc-
en-ciel , nous sont proposées. Pourvues
d'accessoires d'un luxe éblouissant, bai-
gnoires mirobolantes, celles-ci n 'auront
aucune peine à faire se décider les
plongeurs dans l'eau divine même les
plus rébarbatifs à la baignade. Le choix
est immense, rondes, carrées, ovales
avec bords prévus pour savons et cos-
métiques. Laits, cocktails, jus de fruits
sont à portée de main. Tout en se
savonnant , le baigneur étanche sa soif
dès l'ablution du matin. Il peut aussi
convier sa jolie « sirène » à partager avec
lui le Champagne dans la chaleur du
bain moussant!

Selon la grandeur de votre salle de
bains; des palmiers ou autres plantes
exotiques (selon réclame FAN du
17.2.88), une maison de Bienne propo-
se une euphorie de l'eau par l'effigie
d'un dauphin sautant d'une baignoire ,
bientôt ce sera peut-être la baleine ! Rê-
ver d'évasion, se laisser bercer d'illu-
sions magiques n 'a jamais fait de mal à
personne. Certains n'ont pas perdu la
tête pour autant! La vie est au-delà
d'une salle de bains. Plusieurs se noient
accidentellement , d'autres s'y font
noyer !

Quand on connaît généralement l' exi-
guïté des appartements, le peu d'espace
vital pour se laver, se sécher, malgré le
confort d'aujourd 'hui , cela paraît grotes-
que et futile.

Après tout , mieux vaut se sentir à
l'aise dans sa baignoire blanche comme
un petit poisson dans l'eau , moins
voyant mais plus réaliste !

Denise Steck
Lucerne

Autre chose que Verbier
Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article paru dans la « FAN-L'Ex-

press » du 24 février dernier , concer-
nant le démontage d'une installation
mécanique de la Robella , m'inspire les
réflexions suivantes:

L'article , intelligent , montre à quel
point une région frappée à mal par la
situation économique subit d'autres at-
taques , dans des domaines divers , qui
pourraient bien avoir un effet d'estoca-
de.

Pratiquant et enseignant le ski à la
Robella , atout touristique du Val-de-
Travers , j e suis navré de constater avec
quel acharnement certaines personnes
désirent la disparition de ce complexe
de ski alpin , apprécié loin à la ronde.
Même la commune de Buttes ne sem-
ble pas encore avoir pris conscience
qu 'elle possède un des plus beaux do-
maines skiables de la région , et qu 'une
collaboration constructive ne peut ap-
porter qu 'une émulation bienfaitrice à
la vie du village.

Et les Vaudois dont les partisans d'un
négativisme outrancier peuvent se van-
ter, par leur étroitesse d'esprit , de nuire
à l'avenir d'un essor touristique de tou-
te une région vaudoise et neuchâteloi-
se. Maintien du téléski de la Combe ?

Cinq préavis négatifs d'instances vau-
doises. Affligeante convergence d'opi-
nions , dont la flagrante unanimité de-
vrait faire réfléchir. Intérêts personnels ,
intérêts cachés ? Mais qu 'on ne me par-
le pas d'ÉCOLOGlE : sa cause est trop
noble pour prêter son nom à celle des
bouffons.

La région est certes protégée, mais
sert également de zone de tirs militaires.

Imaginez plutôt ce site extraordinaire
du Chasseron offert au tourisme : une
liaison passant par la pente ouest du
Crêt-de-la-Neige , les Roches éboulées
(offrant une piste superbe et bien ennei-
gée) et enfi n la pente est du Chasseron ,
alors que le projet de relier Les Rasses
au sommet existe, et devrait paraît-il se
réaliser bientôt. Le prolongement du
télésiège de la Robella jusque sur la
crête et la construction d'un restaurant
bien intégré au talus de la Comba offri -
raient aussi ce panorama aux non-
skieurs.

Quatre installations nouvelles , dans
un secteur très localisé , hors des zones
boisées ; le Vallon des Dénériaz serait
ainsi sauvegardé. Et qui peut prétendre ,
connaissant bien la région , que les ins-
tallations existant depuis des années
ont dénaturé ce paysage magnifique?

Au contraire, les gens pourraient dé-
couvrir et apprendre le respect d'une
région splendide , et accessible. Au dé-
part du Crêt-de-la-Neige , nous avons à
disposition des itinéraires de ski de fond
incomparables ; Les Rasses possèdent
une infrastructure touristique certaine,
et le Val-de-Travers ne demande qu 'à
se développer dans une direction nou-
velle , situé qu 'il est sur un axe important
où passe le TGV.

Les Français ont compris l'attrait de
régions moins favorisées à première
vue, mais qui correspondent à une
clientèle nouvelle , plus « sage», mais
surtout , fuyant «l ' attrape-touriste» de la
Côte d'Azur. Pourquoi ne pas offrir
chez nous autre chose qu 'un «Verbier»
pour vacanciers argentés et exhibition-
nistes ?

Protéger nos sites, d'accord , mais en
les faisant connaître autrement que
sous une «cloche de verre », intoucha-
bles ou presque , juste bons pour les
cartes postales ou... les tirs militaires. Et
vous, Messieurs des instances vaudoi-
ses, heureusement que le ridicule ne
tue pas, car alors nos campagnes se-
raient jonchées... d'un tas de morts.

Yves Landry
Fleurier

¦ MONTALCHEZ - Le chœur
d'hommes « Echo des Campagnes»
donnera son concert annuel au collè-
ge, ce soir dès 20 heures. Sous la
direction de Jean-Claude Nicoud , la
chorale interprétera huit chants de
choix. Ensuite , la place sera laissée au
théâtre. La troupe « Littéraire du Cercle
de l'Union» du Locle jouera une co-
médie en trois actes : «Qn demande un

ménage ». Le bal sera conduit par l'ac-
cordéoniste Henri Brunner. /fan
¦ MUSEE — L'assemblée généra-
le de l'Association du Musée de l'Areu-
se s'est tenue récemment à Boudry. Le
principal objet figurant dans le rapport
du président Jacques Bovet a fait état
d'une visite effectuée au musée en dé-
cembre dernier , par M. Hermann von
Fischer , architecte diplômé, délégué de

la commission fédérale des monu-
ments historiques, qui a déclaré le bâti-
ment d'importance nationale. Une de-
mande de classement a du reste été
déposée. C'est une conférence du pro-
fesseur Marcel Garin qui a ensuite pro-
longé la soirée. L'orateur a évoqué le
Gor du Vauseyon et la maison du
Prussien , retraçant l'historique jusqu 'au
XVIe siècle et rappelant les principales

étapes qui ont conduit à sa restaura-
tion, /fan
¦ PÊCHE - En 1987, il a été dé-
livré 226 permis de pêche pour la traî-
ne et la gambe, 121 pour la traîne
seule et 163 pour la gambe unique-
ment. Pour les pêcheurs neuchâtelois ,
les captures annoncées se répartissent
comme suit : 1980 truites pour un total

de 1994 kilos, soit une moyenne d'en-
viron 1kg ; 165 ombles (132 kg,
800 g) ; 1125 brochets (1728 kg,
lkg 500) ; 2086 perches (409 kg,
196 g). Pour ce dernier poisson, si l'on
tient compte de la pêche à la traîne et
à la gambe, on arrive à un total de
18.050 pièces, soit 1955 kilos, précise
encore le responsable de la pisciculture
M Edgar Hofmann. /jpm

¦ AUVERNIER - Les paroisses
protestante et catholique organiseront ,
durant l'année, deux cultes œcuméni-
ques. L'un pendant le Carême, l'autre
au temps de I'Avent. Le premier aura
lieu ce dimanche, au temple à 11 h 15.
/clhd

INSOLITE — Ou un après-midi d 'hiver au port de Neuchâtel.
HansPeter Bagattini Neuchâtel
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Embarquement
immédiat
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Vous voulez donner votre opinion sur l' actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express .. '-
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité "-
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits
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Une province que chacun doit connaître!
Participez à notre traditionnel et avantageux

voyage de PÂQUES en NORMANDIE
à la découverte des rég ions imprégnées par l'Histoire , les arts
et les sites , avec Reims . Compiègne, Rouen , Le Havre , les
Plages du débarquement + quelques heures à PARIS le

dernier matin.
Du 1 au 4 avril Fr. 450.- (demi-pension)

Demandez la liste de nos voyages
Renseignements - Programmes - Inscriptions

ERIC FISCHER MARIN 
/ M O X  M ee „e ., „ „

VOYAGES-éVASIONS Y (038) 33 66 26 ou 47 13 43
534974.10

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un combusti -
ble.
Banquette - Barcelone - Bandage - Berthe -
Charme - Ces - Circuit - Climat - Chemin - Exclus
- Encore - Espagne - Forestier - Fos - Itinéraire -
Luc - Mets - Mire - Moyen - Montagne - Motif -
Moi - Oui - Paysage - Possibilité - Région -
Service - Souplesse - Sise - Température - Tes -
Tir - Tourisme - Voiture - Vestibule - Vertu -
Vente.

(Solution en page FAN- Club)
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Jetta. Toujours dans le ton.
Jetta GTX 16 V. Elle se distingue par sa puissance, son Jetta Bestseller. Avec ses glaces athermiques vertes, Jetta syncro. La sécurité même, cette Jetta est prête à Envoya
agencement luxueux et sa sobriété exemplaire. Ses son verrouillage central et le nouveau style de son agen- affronter les conditions routières les plus difficiles. Les 
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129 ch fougueux lui procurent des performances souve- cernent intérieur, cette berline est parfaitement dans le routes glissantes, en hiver, comme les chaussées dé- UJett.
raines, tandis que son train de roulement sportif vous ton. Vous apprécierez certainement aussi le passage en- trempées, en été, laissent ses occupants de glace. Son
assure une tenue de route à l'avenant, y compris dans les tre le coffre et la banquette, muni d'un fourreau où vous équipement cossu, son habitacle confortable et son cof- Nom_
«situations extrêmes. En plus, la Jetta GTX 16 V vous offre ,,: ..pouvez caser, bien à l'abri, jusqu'à cinq paires de skis. f rageant, prolongé par un passage bien pratique dans le Adresj
un équipement des plus cossus et de la place à revendre. Cette VW.véritableprodige d'habitabilité, existe aussi en dossier de banquette, font de la Jetta syncro la com-
¦HÉ̂ rf ne l-ernpêche pas d'être extrêmement économe, i version à transmission intégrale permanente. Jetta pagne rêvée pour tous vos loisirs.,Jetta syncro . C: Y» a, AM KGJetta GTX16V: 129 ch,fr.25470.-. Bestseller: 55chf fr. 19560.-. 90 ch.fr. 24820.-.

k lu rencontre do Brésil en musique 5??^KUONI

TOURNÉE DEJÙHANSON ""
PJW! ;
er i . vdWfW ""'
Comme touriste accompagnant , vous aurez l'occasion non seulement de connaître des rég ions aussi
diverses que BELEM, BELO HORIZONTE, OURO PRETO, NOVA FRIBURGO et RIO DE JANEIRO,
mais aussi de rencontrer les gens du pays, au cours des soirées-concerts organisées avec des chœurs
et des musiciens brésiliens.

Dl*iv Ff *3?_1__ pour le groupe touriste II du 18 juillet au 1er août 1988
r FIA II. Û__1U."* (réductions pour les membr.es amis et, les membres soutiens).
Ce qui comprend :
- les vols transatlantiques et 3 vols internes
- les taxes d'aéroport
- les transferts (au Brésil) à l'aéroport , à l'hôtel, aux concerts
- la chambre (2 lits) dans des hôtels de cat. supérieure
- le copieux petit déjeuner brésilien
- de nombreuses activités prévues au programme
- l'assurance pour frais d'annulation
- les services et le guide KUONI.
Diverses options supplémentaires sont possibles, visite des chutes d'Iguaçu, de Brasilia, de Sao
Paolo, semaine balnéaire à Salvador de Bahia.

SOIRÉE D'INFORMATION LE 19 MARS 1988
20 h 30 à la Cité universitaire de Neuchâtel (Entrée gratuite)

Renseignements llnir____AC» VlIfllJI C A Neuchâtel 'C (038) 24 45 00
et réservations : vUyUycb AUUII - ù.lX. La Chaux-de-Fonds ,' (039) 23 58 28

535385-10

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

634347-10

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

PR__!-5-5ïN-5 __ .TE3R__._5
Atelier et fabrication

VUISTERNENS-EN-OGOZ
? (037) 31 22 15

527219-10

/ S.

Soirée rencontre
vous êtes libres, venez passer une
super soirée le 26 mars 1988.
Souper, ambiance, jeux , anima-
tions, danses.
Renseignements et inscrip-
tions au (037) 61 38 01.
61 39 85, 61 35 57 de 9 h à
13 h et de 17 h à 21 h.

La soirée aura lieu à 20 h au
restaurant du Cercle National
à Neuchâtel.

535319-10s /
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Invité ce dimanche 6 mars
 ̂|0EL GRAMMSOK
# chanson française ©

 ̂PATRICE BAGNOL
• du 1 -15 mars %

La fête du rire ! 5353 ,6 ,0
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SWm !
umentation détaillée sur |
Jetta Bestseller Importateur officiel des véhicules Audi et VW,

5116 Schinznach-Bad,
i et les 600 partenaires V.A.G

87002 I

siia j VW. Une européenne.

EAl/nr  EXCURSIONS
rMVnt RO C H E F O R T

et CERNIER
DIMANCHE 6 MARS 1988

Courses
d'après-midi
Promenade à Sumiswald

et sa région
Départ du port à 13 h 30
Fr. 29.-, AVS Fr. 25.-

DIMANCHE 13 MARS 1988

Théâtre de Besançon

Thais
opéra de Jules Massenet

Départ du port à 13 h 30
Fr. 79.-, entrée comprise

(Orchestre et balcon première)
Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

535320-10

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 mars 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Bouteille - fromage - Corbeille garnie

Bon d'achat - Jambon - Rôti

Séries royales

Abonnement :-Fr. 10.- pour 22 séries

Organisation: Section des Samaritains

6355,5-10

! 

Provisoirement I
à court d'argent? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. S

Remplir, détacher et envoyer! r . - Y |
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M\ M Banque Rohner jS
sjjg 11 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 I g WL̂_ i_ i_ iB_i .._i_i._i._i_ i_ir

ASTRO-LOGIA
THÈME

ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,

de vos chances
dans la vie.

Fr. 40.-
(20 pages).
Téléphone

(021 ) 964 36 27,
Burotic.

535281-10

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale

t

Archibald, une classe à part...
Ce canapé de ligne roset ne passe pas inaperçu par l'originali-
té de sa conception; ses hauts dossiers réglables sur quatre
positions assurent un confort parfait. Archibald peut s'habil-

•-«*._.,>̂ !*3s *̂ rf- * _ » 1er de tissus, d'Alcantara ou de cuir.

En exclusivité pour Neuchâtel et environs ^̂  ^* %̂  ̂
/

ligne roset MMÊÈ neuchâtel
¦™̂ ™̂ - 535408-10

JMQ Blanc non filtré 1987
/°Sl ffi de la Maison J. GRISONI & Cie
/ l\~/V /[ i Producteurs, 2088 Cressier
f / \5Syi 1 Tél. (038) 47 12 36
' '  ̂ en vente dans les restaurants et

magasins spécialisés.

Tous les samedis CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30. 53539,.,0

9 Crédit comptant par nos soins ©
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient. ]

{ (Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. | |

Nom: Prénom 

Né le: Etat civil: 

Adresse : NPA/ville: }

B 

.„, ..,,,„ Entremise de crédit - Discrétion absolue iA G E N ZIA . . .„¦ m Agenzia Belha AG
©I I . Dufourstr. 2, 2500 Bienne

LCREDITlJja Telefon (032) 22 68 58 529.44-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 31

Ceux-ci , réduits à eux-mêmes, butant à chaque pas les uns
contre les autres , avaient retourné contre les leurs la haine
impuissante qui les habitait. Célibataires contre couples , Fran-
çais contre étrangers , et chez les étrangers , Allemands contre
Italiens , Italiens contre Polonais. Les moins pauvres contre les
plus démunis, les forts contre les faibles. La proximité de la
terre , interdite , à moins de 1 mille , n 'arrangeait rien. Deux Ita-
liens disparurent , et personne ne sut jamais ce qu 'il advint
d'eux. Cinq autres essayèrent de s'emparer d'une chaloupe, mais
son équipage les repoussa à coups d'avirons.

Et le navire appareilla , après quatre jours éprouvants , le 11
décembre au matin. Il devait mettre soixante-dix jours pour
atteindre Port-Breton. Sans escale.

A mi-chemin , la quasi-totalité des passagers était malade.
Tous étaient couverts de vermine. La chaleur aidant , l'absence
d'hygiène avait provoqué des infections cutanées dont plusieurs
gravement infectées. La dysenterie faisait des ravages et vers la
fin du voyage plusieurs cas de scorbut se déclarèrent.

Une femme mourut d'épuisement , et un homme disparut ,
accident ou suicide. Le moral était au plus bas. Passé le temps
de la haine était venu celui de l'abattement. Le voyage ne fini-
rait jamais !

Après trente jours de mer , l'on avait traversé le détroit de la
Sonde, et des rivages proches , le vent avait charri é des effluves
inconnus : un mélange d'épices et de terre en travail.

On navi guait maintenant dans une mer fermée de tous
côtés par des îles basses , ponctuées , la nuit venue , par des feux
cli gnotant comme des étoiles au ras de l'eau.

Les jours passaient , et même l'approche du terme n 'ai gui-
sait plus les impatiences.

La côte de Java , interminable , avec, dans le lointain , le cône
âGE;

parfait de ses volcans disparaissait dans la brume. Mais trois
colons déliraient. Une femme abattue et muette depuis plu-
sieurs jours se mettait à hurler que l'on était arrivé et voulait
plonger pour gagner le rivage à la nage. Une autre avait quitté
son homme et s'était mise en ménage avec un garçon que son
assurance et sa faconde n 'avaient pas protégé d'un coup de cou-
teau au foie. En moins de vingt-quatre heures la plaie s'était
enflammée. Ses lèvres étaient d'un rouge-violet , entrouvertes
sur une purulence qui gagnait d'heure en heure.

Encore un qui ne verrait pas Port-Breton.
A bâbord l'île Salajar , à tribord celle du Ti gre. L'on entrait

dans la mer des Moluques , puis dans le chenal d'Amboine , l'île
aux épices. Le blessé se mourait et sa nouvelle compagne errait ,
l' air égaré , entre les cadres , à la recherche du meurtrier.

Personne ne vit les caps occidentaux de la Nouvelle-Guinée ,
noyés par des pluies qui s'abattirent en cataractes sur le navire
au moment où il les doublait.

Après cent dix jours de misère , c'en était trop. Le peu de
vivres encore consommables pourrit en quel ques heures , lais-
sant les passagers dans l' alternative de la famine ou d'incoerci-
bles maux de ventre. Sans compter le scorbut , dont deux nou-
veaux cas venaient de se déclarer. Cette épouvante dura plus de
dix jours.

Au matin du 15 février , par temps clair et fort vent d' ouest ,
le San Salvador doubla la pointe nord de la Nouvelle-Bretagne.
Il infléchit sa route vers le sud , et fila grand largue entre les îles
du Duc-d'York et la terre de la Gazelle. On arrivait enfin!

Il régnait une grande activité dans le détroit de Saint-
George. Le San Salvador croisa plusieurs voiliers et un vapeur
qui le traversaient du nord au sud , et d'est en ouest.

Cette présence , après quatre mois de solitude et d'abandon ,
était réconfortante , et le fait d'avoir été précédés apparaissait à
chacun comme la preuve que le pays était viable^ Bien sûr , per-
sonne n 'en doutait , et de toute façon le pire était passé mais au
moment d' arriver , alors que se profilaient les chaînes de mon-
tagnes de la Nouvelle-Irlande , l'angoisse tenaillait les émi-
grants. /

Après ce voyage de cauchernar ,-qûe serait l' arrivée ?
Les voiliers , fendant allègrement les eaux du chenal , four-

nissaient un début de réponse , et l'espoir commença timide-
ment de renaître.

.RESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

A louer

locaux commerciaux
boutiques
bureaux

dans un nouveau shopping-corner, avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Intéressés, écrire sous chiffres 91-745 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 535,33 2e

CENTRE VILLE
très bel appartement
duplex , 115 m2,
rénové, beaucoup de
cachet, très
tranquille, 5V_ pièces,
cheminée de salon,
terrasse à disposition.
Fr. 1950 - +
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir. Peut
convenir comme
bureau.
Ecrire é FAIM
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 26-7656.

530-27-26

A louer a Fleurier

magnifique
appartement mansardé
de V/ 2 pièces,

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, neuf.
Environ 100 m2, salon 50 m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude
Hofner & Walder ,
service des gérances,
2108 Couvet.
Tél. (038) 6311 44. 535482 26

A louer

CENTRE VILLE
Magnifique appartement
avec cachet comprenant
cinq chambres , cuisine
avec coin à manger , deux
salles d'eau, cheminée.
Loyer mensuel
Fr. 2500.- + charges.
Offres à
FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7651 .

530857-26

I

Maison
ou ferme
même sans confort ,
avec terrain, région
Vully/FR, lac de
Morat.
Tél. (037) 73 11 73.

533001-22

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

A louer à Bevaix

3% pièces
Fr. 890.- + charges.
S'annoncer sous chiffres
S 28-575781 Pùbl ic i tas,
2001 Neuchâtel. 535510 2e

_r \Voyages 
^̂ ^̂ ^̂et Transports S.A. ABk SF

simwMàiW
Printemps 1988

Nos circuits touristiques en car
Nice - Côte d'Azur
1°' - 4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 550.-
Alsace - Pèlerinage de ;
Marienthal 30 avril - 1er mai 2 jours Fr. 180.-
Pèlerinage de Suisse romande ;
à Lourdes 8 - 1 5  mai 8 jours Fr. 820.-
Luxembourg
21 - 23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 350 -
Venise - Zagreb - Budapes -
Vienne 5 - 12 juin 7/4 jours Fr. 1120.-

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

534435-10

M__ \_____ \\\_J_ a_________ \__ \_____ \\ BU *mh"Mi w_ \\ Viilrll liiniiTl

¦ [g POLICE CANTONALE NEUCHÂT ELOISE inf
—̂iy Nous cherchons : Ĵll'

ASSISTANTS DE POLICE
(entrée immédiate ou à convenir)

Nous demandons: Nous offrons :
Etre citoyen suisse, âgés de 20-28 ans, incorporé Une instruction appropriée, une activité variée où
en élite, jouissant d'une bonne santé, taille les contacts humains sont toujours présents, un
170 cm minimum, justifiant d'une conduite irré- emploi sûr, la possibilité après quelques années
prochable, possédant une bonne instruction gé- de pratique et un examen d'entrée d'accéder à
nérale. Permis conduire cat. B. une école de gendarmerie.

Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre Police Cantonale
postulation manuscrite avec curriculum vitae et Bureau de l'Instruction
copies de certificats ou contactez-nous au Balance 4
24 24 24 et demandez le Bureau de l'Instruction. 2001 Neuchâtel 535454-21

MM VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant , La
direction des Travaux publics met au con-
cours, pour le service des parcs et prome-
nades, un poste de

contremaître horticulteur
(ou horticultrice) D

Qualifications :
- Certificat fédéral de capacité d'horticul-

teur-paysag iste.
- Architecte paysagiste ETS ou maîtrise

fédérale ou brevet de contremaître-
paysagiste.

- Aptitude à organiser le travail et com-
pétence pour la conduite du personnel.

- Intérêt pour la formation des apprentis.
Prestations offertes :
- Place stable.
- Semaine de cinq jours (421/. h).
- Prestations sociales d'une administra-

tion publique.
- Salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
- Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, photographie,
curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 mars 1988.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu en téléphonant au
(038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 535473 21

Je souhaite acquérir
sur le littoral neuchâtelois

immeuble locatif
de petite à moyenne impor-
tance.

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

535.193-22

ÀVENDRE
de particulier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 255.000.-

Refait complètement
à neuf , tout confort.
Bonne situation à
Neuchâtel.
Agence s'abstenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7662. 530997 22

Propriétaires !
Transformez vos galetas,

chalets ou vieilles fermes en de

confortables
appartements

Demandez conseils et devis gratuits
à: STB S.A. - 1422 Corcelettes
Tél. (024) 2411 24. 534551-22

Torgon-station (VS)
A 80 minutes de Genève et à 50 minutes de Lausanne. Ski sans
frontière « Les Portes du Soleil» (650 km de pistes et 220
installations de remontées mécaniques avec un seul forfait).
A vendre dans un immeuble récent

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

COSTA
^

BLANCA
^

ESPAGNE
Terrains, Bungalows, Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Divers possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner. 

Nom 535379 '22

Rue 
NP. Lieu ¦¦_.___ ____ 
SEROLA-Immobilier _.. , „, ,_ _ . _ .

| 1782 Lossy-Fribourg TeL 037 45 24 55 |

A vendre

grand T/_ pièces
de 88 m2

à Neuchâtel. Vaste séjour avec coin
à manger, 1 chambre, cuisine équi-
pée, 1 salle de bains + W.-C. et
douche, 1 cave. Entouré de verdure
et vue sur le lac.

Tél. (038) 33 60 24, matin et
SOir. 530987-22

. Boudevilliers

appartement mansardé
5 chambres , cuisine agencée,
à vendre ou à louer.
Fr. 1300.- + charges.

Tél. 36 13 07. 530946-22

Particulier cherche
à acheter

maison
avec jardin. Max.
Fr. 300.000.-.
(Réponse
assurée).
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1922. 530878 22

VERBIER
à vendre très bel
appartement
presque neuf.
4 chambres + grand
séjour, zone calme
proche Medran,
garage.

Ecrire à
F. SANTOS
CP 307
1936 Verbier.

535338-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif , les diffé-

rents problèmes relatifs à la délivrance des
permis de circulation

- établir les documents y relatifs
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique
- intérêt pour les contacts avec la clientèle

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 9 mars 1988. 533237.21

Appartements de vacances Lavena
Lac de Lugano. A 1 km de la douane,
Frs. 30.-, 35.-, 45.- tout compris, confort,
piscine (5*5).
Tél. 0039332/55 10 16 ou écrire à : Vanin
M., fermo posta, 6988 Ponte Tresa (Tl).

535377.3.

Camps de ski - Hiver 1987/88

URGENT
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
1987/88, en Valais:

aide de cuisine
personnel auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements :
Services des sports
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35-36.5354,6 21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant , la direction
des Travaux publics met au concours pour le
Service des parcs et promenades, un poste de:

horticulteur
ou horticultrice D

Les candidats doivent:
- être titulaires du certificat fédéral de capacité
- avoir un intérêt particulier pour l'aménage-

ment des espaces verts
- être intéressés par la formation des apprentis
- être actifs , consciencieux et de conduite irré-

prochable
- avoir , si possible, quelques années de prati-

que
- être en possession d'un permis de conduire.

Prestations offertes:
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Faire offres manuscrites avec prétention
de salaire, photographie, curriculum vitae
et copie de certificats à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 mars 1988.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au N° (038)
21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRVAUX PUBLICS 535-74.21

^T^̂ ^KS Yl"' quotidien
_/__ < __^l U neuchâtelois

Baux à loyer
en vente

n l'Imprimerie Centrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

V j uu

l_f
INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1982 peuvent être admis en Ve année primaire dès
août 1988 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant une demande écrite d'admission anticipée à
la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse,
place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 2 mai 1988. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statue-
ra sur les demandes après que les enfants que ces
mesures concernent auront été soumis à un examen
psychologique, pour lequel une bonne connaissance
de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1988
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire ou la direction d'école, est
compétente en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des pa-
rents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant,
de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération antici-
pée d'élèves fréquentant leur dernière
année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 2 juin 1986. Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 1°' mai 1988 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur derniè-
re année de scolarité obligatoire et qui désirent entre-
prendre un apprentissage dont les cours profession?.,.,.,
nels, centralisés dans un autre canton, débuteront au
printemps 1988. II en va de même des élèves qui„
seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1988. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne, adres-
sent une demande écrite à la Commission scolaire ou
à la direction d'école compétente, avant le 31 mars
1988. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel, le 24 février 1988.

Service de la jeunesse
533777-20
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Crédit pour la route de Frochaux

Le législatif de Cressier a octroyé trois crédits et accepté le
plan directeur des égouts.

Le Conseil général a siégé récem-
ment sous la présidence de M. François
Ruedin. Il a nommé à la commission de
salubrité publique , en remplacement de
M. Georgy Langmeier, démissionnaire ,
M. Georges-Edouard Vacher (PR). Il a
aussi accordé la naturalisation à Mlle
Liliana Panaro, de nationalité italienne ,
à Cressier depuis sa naissance le 16
janvier 1965, ainsi qu 'à sa soeur , Mlle
Maria Pia Panaro, née le 11 février
1964, à Cressier aussi.

Le 28 janvier 1985, le Conseil com-
munal adoptait un arrêté concernant le
plan directeur des égouts et le rapport
technique qui le concernait. Ce plan
directeur est le gage, pour la commune
de Cressier, de pouvoir continuer de
manière rationnelle l'effort, déjà entre-
pris pour la séparation des eaux et en
même temps de pouvoir demander
l'octroi des subventions allouées pour
de tels travaux. Ce plan -homologué
par les services cantonaux compétents,
ainsi que par le chef du département
cantonal des travaux publics- , a été ac-
cepté à l'unanimité.

Forte majorité
Presque une unanimité aussi pour la

réfection du fond de la salle de sport. Il
s'agit de travaux de gros entretiens obli-
gatoires. Le nouveau fond sera polyva-

lent ; ainsi , la salle pourra répondre à
toutes les exigences que la commune
peut être appelée à connaître en matiè-
re de manifestations sportives et extras-
portives de grande envergure. Le nou-
veau revêtement aura une épaisseur de
15 mm. M. Philippe Ruedin proposa
que cette épaisseur soit augmentée de
2 mm. Sa suggestion ne fut pas rete-
nue. Le crédit de 94.000 fr a été accep-
té à une très forte majorité.

Il est nécessaire d'améliorer la visibili-
té à la route de Frochaux, là où se
trouve le goulet, à la hauteur du stand
de tir. A cet effet , le Conseil communal
sollicitait un crédit de 38.000 francs. Ce
crédit fut accepté à l'unanimité , avec un
amendement libéral selon lequel la visi-
bilité devait être améliorée, mais qu 'il ne
fallait pas -du point de vue de la circula-
tion- élargir la route.

A l'unanimité aussi , le Conseil géné-
ral vota un crédit de 18.000 fr pour un
collecteur des eaux de surface à la route
de Frochaux, au nord de la propriété
Egger.

A propos de la morgue, édicule de
plus en plus nécessaire et pour lequel la
population attend un rapport depuis le
début de la législature , le Conseil géné-
ral traitera de cette question lors de la
séance des comptes, le lundi 25 avril.

A. G.

Sans élargir

VAL-DE-TRAVERS *33e année du «Cowrier du VaWe»Traver$>

Fonds de soutien en faveur des licenciés de Dubied

Plus de 400.000 fr. ont été versés au fonds de soutien en
faveur des travailleurs licenciés par Dubied. Les statuts de
l'association qui gérera cet argent ont été acceptés.

Dès l'annonce de licenciements
massifs par Dubied, la FTMH lan-
çait un appel à la solidarité. Jus-
qu'ici , plus de 400.000 fr. ont été
versés au fonds en faveur des tra-
vailleurs licenciés par l'entreprise.
Réunies à Couvet, une vingtaine
de personnes — sur les 400 à 500
donateurs — ont créé une associa-

UNE AIDE FINANCIÈRE AUSSI - Pour la recherche d'emplois.
fan-Treuthardt

tion pour gérer l'argent collecté.
Après une discussion nourrie, l'as-
semblée a adopté les statuts avec
une légère modification. Présidé
par Willy Bovet , secrétaire FTMH,
le comité est formé de neuf mem-
bres. C'est lui qui examinera cha-
que demande d'aide et décidera
souverainement.

La nouvelle association a pour
but d'accorder un soutien aux li-
cenciés de Dubied dont la situa-
tion financière est difficile. Mais
avant toute chose, elle aidera au
financement de recherches d'em-
plois, sur la base de justificatifs.
Les chômeurs concernés désirant
faire appel au fonds de soutien
peuvent s'adresser à leur caisse de
chômage, à la conseillère sociale
Gilda Grandjean, aux pasteurs et

curés de Couvet ou Fleurier, ou à
tout autre personne en qui ils pla-
ceront leur confiance. Ils peuvent
aussi remplir eux-mêmes l'indis-
pensable formulaire mis à disposi-
tion.

On comprendra que chaque de-
mande écrite doit être motivée
pour être acceptés par le comité.

Do. C.

Association constituée

L'embarras du choix
Les classes du Collège régional en camp

Toutes les classes du Collège du Val-de-Travers seront en
camp la semaine prochaine. Grâce aux efforts de diversifi-
cation entrepris, la plupart des élèves seront de l'un ou
l'autre voyage.

Dans bien des écoles du canton et
d'ailleurs, on parle surtout de camps de
ski alpin en pareille saison. Cette disci-
pline sportive ayant pris une extension
considérable sur le plan privé, de nom-
breux élèves renoncent à participer aux
semaines blanches. A tel point que ces
dernières ont été supprimées dans cer-
tains établissements scolaires. Il en va
tout autrement au Collège du Val-de-
Travers, où l'on a misé sur la diversifica-
tion. L'initiative porte ses fruits puisque
la semaine prochaine, la presque totali-

CALME PLAT — Pour le collège , la semaine prochaine. fan-Treuthardt

té des élèves seront loin-de Fleurier ou
de Couvet.

Cette situation est due aux sugges-
tions du corps enseignant, à l'ouverture
de la direction aux propositions et à la
compréhension de la commission. Les
gosses pouvaient choisir entre le ski
alpin (trois camps en Valais), la natation
(en Suisse-allemande), des excursions
(dont une au Tessin) et le football (en
Italie). Personne ne peut prétendre à
une semaine de congé. Plus pour des
raisons personnelles que financières,

une quarantaine d'élèves - environ
10% de l'effectif total - ont décidé de
rester au Vallon. Ils participeront aux
diverses activités organisées à leur in-
tention : jeux, excursions, bricolage, con-

m férences, etc. Les enseignants ne partici-
? pant pas au camp assureront l'encadre-
. ment.

En Toscane
Le camp de football est le seul à se

dérouler à l'étranger. Organisés au Tes-
sin, puis en Alsace, les deux premiers
ont été arrosés. Ce qui ne risque pas de
se produire à Lucca, ville de Toscane
située à une septantaine de kilomètres
de Florence. Accompagnants compris,
les participants seront au nombre de
62. Ils voyagent par train de nuit , en
voiture directe de Lausanne à Florence.
Les footballeurs logeront dans une au-
berge de jeunesse qui leur est entière-
ment réservée. Le camp ne coûte en
tout cas pas plus cher qu 'un autre. Il
faut préciser qu 'à part le responsable
Roland Charrère, les sept accompa-
gnants sont bénévoles.

Le camp est axé avant tout sur le
football. Mais en dehors des séances
d'entraînement, les gosses auront mille
choses à découvrir. Plusieurs d'entre
eux n'ont jamais vu la mer, par exem-
ple. Les organisateurs ont prévu diffé-
rentes excursions: Pise et sa tour pen-
chée, Florence, etc. La visite de Lucca,
cité historique et artistique , se fera par
petits groupes et sous la forme d'un jeu.
Et puis , il sera possible de se baigner et
de faire du patin à roulettes sur piste.
Que de souvenirs en perspective !

Do. C.

Une fête
oas comme
es autres

B Saint-Sulpice

Dans la plupart des villages du Val-
de-Travers, , 1a commémoration du 1er
Mars se fait surtout dans le cadre de
partis politique. A.,SaintSulpice, uae .
fête villageoise est organisée à l' inten-
tion de la population. Le soir du 29
février , la présidente de commune Loui-
se Roth souhaitait la bienvenue à de
nombreux habitants du village. Vêtus de
leur nouveau costume, les musiciens de
la fanfare locale ont donné un petit
concert sous la direction de Philippe
Peter.

Vice-présidente du parti socialiste
suisse, Heidi Deneys était l'orateur offi-
ciel de la soirée. Sur un ton très poéti-
que, elle s'est lancée dans une descrip-
tion historique et géographique de la
République neuchâteloise. Souvent na-
turelles , les limites du canton doivent
permettre à celui-ci de subsister avec un
avantage des devoirs sur les droits.

— Si nous voulons durer, nous de-
vons aussi accorder davantage de place
dans nos cœurs aux personnes âgées, à
qui nous devons respect et reconnais-
sance , a poursuivi Heidi Deneys.

Après le discours, les élèves des deux
classes primaires ont donné un véritable
spectacle. La scène fut ensuite occupée
par les gymnastes, puis par les gracieu-
ses Majorettes du Val-de-Travers. En fin
de soirée, la soupe aux pois fut offerte
à tous les participants. De quoi se ré-
chauffer l' intérieur avant d'affronter la
tempête de neige pour rentrer chez soi.
Aj

Restauration des taçades du château

RESTAURATION — Echantillon «à l 'ancienne» sur une tourelle.
fan-Treuthard

Séance acceptée

Le Conseil communal de Cressier,
par la voix de son président, a donné
des informations à propos de la restau-
ration des façades du château. Une re-
quête émanant de plusieurs habitants
avait été déposée au Conseil commu-
nal ; les citoyens qui l'ont signée deman-
daient qu 'une séance publique soit or-
ganisée de façon que les citoyens con-
naissent exactement la nature du diffé-
rend rencontré avec le Service cantonal
des monuments et des sites.

Sans effet
La commission cantonale des monu-

ments et des sites se préoccupe de ce
litige. Le 28 janvier, le service informait
le Conseil communal qu 'il annulait la
décision d'interruption des travaux prise
par lui , communiquée au Conseil com-
munal le 7 octobre 1987 et confirmée
par lettre du 15 octobre 1987. En con-
séquence, le recours déposé par l'exé-
cutif , le 27 octobre, devient sans effet.
Le Conseil communal entend dès lors

maintenir les décisions retenues par
toutes les instances communales, à sa-
voir crépi sans faux appareillage , chaîne
d'angle non alignée , correction du dé-
faut des mauvaises pierres de taille , re-
couvrement des pierres de taille par
une peinture incolore, voire par un ba-
digeonnage dont la couleur reste identi-
que à celle de la pierre d'Hauterive.

Dès lors, l'exécutif estime qu 'il ne se
justifie plus d'organiser une séance d'in-
formation.

Le président du Conseil communal
donna encore les renseignements sui-
vants : l'exécutif est soucieux de ne pas
créer une pression quelconque sur les
différents organes officiels de l'Etat qui
doivent encore rendre leur décision.
Toutefois , nonobstant sa prise de posi-
tion du 19 février 1987, le Conseil com-
munal — pour donner suite à l'opiniâ-
treté de plusieurs conseillers généraux
— organisera quand même une séance
d'information , /ag

¦ Buttes _________^_
Grâce à l'augmentation des impôts

Fin 1986, le Conseil général de Buttes avait repoussé un
projet tendant à augmenter de 10% les impôts. U a bien
fallu, douze mois plus tard, remettre en chantier l'ouvrage
pour retrouver un équilibre budgétaire.

Le délai référendaire échu sans avoir
été utilisé par d'éventuels opposants,
l'exécutif a pu mettre au point le budget
de l'année en cours, qui vient d'être
adopté par le Conseil général.

Aussi les contributions des personnes
physiques vont-elles augmenter de
80.000 fr , le montant qu 'il fallait pour
boucher «le trou » des avant-dernières
prévisions. L'impôt sur les personnes
morales ne va vraisemblablement pas
bouger mais les Butterans qui régleront
dans les délais prescrits leurs impôts
bénéficieront toujours d'un escompte.

Autrefois , c'était plus que du beurre
sur les épinards , les rendements des
forêts. Aujourd 'hui ces revenus se sont
réduits comme peau de chagrin. Sans
doute pense-t-on pouvoir encore ven-
dre pour 300.000 fr. de bois. Mais une
fois tous les frais déduits , notamment

ceux de façonnage et de débardage , il
ne devrait rester que 14.000 fr. en cais-
se, soit 20.000 fr. de moins sur les
prévisions de 1987.

En deuxième position
Quant aux locations perçues dans les

immeubles communaux, sur les ferma-
ges de la Petite Robella , de la Prise
Cosandier , du domaine de Longeaigue,
la location des champs et des emplace-
ments où sont construites des maisons
de week-end , on en retirera un peu plus
que de l'exploitation forestière.

Ce sont finalement les taxes qui vien-
nent en deuxième position dans l'échel-
le des revenus. Elles ne seront pas loin
d'atteindre 100.000 fr., la taxe hospita-
lière à elle seule représentant plus de la
moitié du total général, /gd

Equilibre retrouvé
En pleine course

CHASSERON-BUTTES - L 'édi tion 1988 de la descente Chasseron-
Buttes a vécu. Si les garçons se sont bien déf endus, les f illes n 'ont pas
démérité non plus. Voici le classement déf initif de leur catégorie : 1.
Magali Droz, Couvet, 10 '47 "03. 2. Nadine Krebs, Orbe, 11 '37 "05. 3.
Sandra Zogerli, Fleurier, 12 '03"14. 4. Stéphanie Marquis, Fleurier,
12 '17"05. 5. Valéri e Guenot, Fleurier, 12 '47 "45. 6. Natacha Droz, Cou-
vet, 14 '04 "25. / doc fan-Treuthardt

Tout est perdu!
Dans une communication aux ac-

tionnaires, «Edouard Dubied et Cie,
en sursis concordataire» fournit quel-
ques indications chiffrées sur l'am-
pleur du déclin des affaires de l'entre-
prise en 1987.

Son secteur essentiel, la machine à
tricoter, a encore reculé de 28,2% ; si
la mécanique générale et les autres
activités accessoires enregistrent une
progression, elles sont loin de com-
penser la chute précitée. Le chiffre
d'affaires total, pour 1987, est de.58,2
millions de francs; en baisse de 22%
sur 1986.

Lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 2 décembre 1987, le
conseil d'administration avait précisé
que le concours des bailleurs de
fonds, les banques, était indispensa-
ble.

Mais ie 9 décembre, ces dernières
ont refusé d'augmenter leur soutien.
Une demande de sursis concordataire
devenait indispensable; déposée le
15 décembre 1987, elle fut accordée

par le Tribunal cantonal le 22 décem-
bre,

«Après examen approfondi et d'en-
tente avec les commissaires au sursis,
le conseil a décidé de proposer aux
créanciers de votre entreprise un con-
cordat par abandon d'actifs. Si celui-ci
est homologué, votre société sera li-
quidée, ce qui signifiera la perte totale
du capital ».

En fait, il ne reste plus d'espoir de
sauver quoi que ce soit en faveur de
l'actionnariat .

Il est hautement regrettable que
d'énergiques mesures de restructura-
tions n'aient pas été prises beaucoup
plus tôt alors que l'entreprise s'enlisait
d'année en année plus profondé-
ment. Une collaboration avec les ban-
ques aurait été alors déjà indispensa-
ble pour sauver cet ancien fleuron
industriel du Val-de-Travers et pour y
maintenir l'existence matérielle d'une ;
population active et profitable à tout;
notre canton.

Eric Du Bois

¦ LIGNIÈRES - Lors de
l'inauguration du nouveau cachet-ré-
clame de Lignières, le président de
commune n'a pas «remercié le bura -
liste postal , M. Bernard Gauchat ,
d'avoir été l'initiateur de cette réalisa-

tion» , comme il y été écrit dans notre
édition du 2 mars, mais «remercié M.
Bernard Gauchat , initiateur du projet ,
et notre buraliste postal », ce dernier
étant M. Willy Schori... /at
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destinations éblouissantes
fascinations différentes

(prix forfaitaire tout compris)

ROME - LE LATIUM
du 30 mars au 4 avril (6 jours)

Fr. 945.- par personne

ST-WOLFGANG - SALZB0UR6
1e' au 4 avril (4 jours) .
Fr. 520.- par personne

CANNES - NICE
1e' au 4 avril (4 jours)
Fr. 575 - par personne

Demandez nos programmes détaillés
k ' 535488-10 _j

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTViER I
VOYAGES DE PÂQUES

4 jours, du 1" au 4 avril :

CAMARGUE-PROVEHCE-GARD Fr. 565.-
ROUSSILLON-AUDE-CORBIÈRES Fr. 575 -
CÔTE-D'AZUR-RIVIERA Fr. 595.- |

Renseignements et inscriptions : 531005 10

Neuchâtel. rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22 
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5331.8 88 G>lRkGE DU GIBRML4R
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

Désinsectisations , dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD . GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee 504481.10 037/3214 69

Rejoignez g«_
les plus belles plages
d'Europe, en car

Penisc©ia9 m
Espagne Wi
Départ chaque vendredi (du Ier j
avril au 14 octobre) et chaque I
mardi (du 21 juin au II octobre), I
voyage de nuit en car de luxe , I !
départ de Zurich, Aarburg, J i
Bienne, Berne, Lausanne, Gen- I
eve l !
par ex.: I semaine à l 'hôtel Papa | |
Luna, chambre à 2 lits j j

Avant et Moyenne Haute saison i
après-saison saison pension j

demi-pension demi-pension comp lète i

lFr. 435-|Fr. 64I^|pr. 745.-I I :
Réduction de Fr. 50.- sur les dé parts du |
mardi î ;
- Assurance des frais d'annulation obliga- I :

toire Fr. 8- . j
- Voyages de nuit: couchettes sur demande 1 Y "  ' ï

(suppl. Fr . 35.- par trajet) (Y.; : , j

Rosas - M
L'Estartit, MEspagne m
Départ chaque vendredi (du 6 I
mai au / octobre) et chaque lundi I
(du 6 juin au 3 octobre) en car de I
luxe (voyage de nuit) de Zurich, I j
Aarburg, Bienne, Berne, Lausan- I j
ne, Genève (départ pour l'Estar- I j
tit seulement chaque vendredi I .J
du 24 juin au 7 octobre) j
par ex.: I semaine à l'hôtel Mari- I I .
tim à Rosas , chambre à 2 lits, I j
demi-pension j ; i

Avant et Moyenne Haute i
après-saison saison saison j

VFr. 430^|Fr_ 610.-|Fr. 745.-I I . , j
Réduction de Fr. 50.- sur les départs du I
lundi . | '" - j
- Assurance des frais d'annulation obliga- I j

toire Fr , B.- Y j
- Voyages de nuit: couchettes sur demande 1 ; j

(suppl . Fr. 35.- par trajet) 
^̂ ^ -̂% j f
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La grande famille du voyage ( A I '

Renseignements et inscriptions auprès de votre Y< - _ .]
agence de voyages ou chez: | " ~ -.- j

Neuchâtel Rue de la Treille 5 j -- 9

| 038 25 80 42 [j

528507-10

é

(038) 42 28 47
(038) 42 26 65 Q
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plus croustillante encore!
535347-10

r-é ŷ
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.

Cherche à acheter peintures de

THÉOPHILE ROBERT
ainsi que Paul Robert et Philippe
Robert.
S'adresser à la
Galerie d'Art et d'Horlogerie
Rue Basse 48. Bienne
Tél. (032) 23 23 41 ou
(032) 42 30 26 matin et soir.

535-14-44

I— [

jRue de Neuchâtel 12
| Tél. 31 12 43.

J 534237-10

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

S
Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(1 8-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des Alliances
FAN, 5, rue Goy,
29106 Quimper
(France). Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

535382-54

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Cherchons à acheter

montres-bracelets
de marques telles que Rolex , Patek . Vache-

j ron, Jaeger Le Coultre, etc., ainsi que toute
Il spécialité de 1920 à 1970.
| Galerie d'art et d'horlogerie
j Rue Basse 48. Bienne
j Tél. (032) 23 23 41 de 16 h è 18 h ou

42 30 26 matin et soir. 5354 154.1

J'achète
collections de
timbres poste et lots
importants.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.
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Les habits font le moine , chacun le sait : le choix des vêtements
révèle la personnalité de celle ou de celui qui les porte ! Pour
qui souhaite se vêtir à la mode, rien de plus facile : le nouvel
assortiment printemps/été de Mi gros a pensé à chacun.

La mode loisirs reste dominée par
les tissus jeans en bleu , blanc , gris. Les
tons pastels , mais aussi les teintes vives
s'imposent.  La coupe est négli gée, les
blazers un peu plus longs. On porte des
jupes étroites et courtes, mais aussi des
pantalons Denim en siretch. Les vête-
ments élégants se d is t inguent  par la
grande qual i té  de leurs matériaux et
leur coupe simple dans des tons neu-
tres de marine , noir , gris ou blanc. Les
dames qui se veulent  naturelles choisi-
ront des tissus de coton à dessin floral
à notes délicates. Les romanti ques
pencheront pour des tissus parsemés
de fleurs, d'ép is , de pap illons ou de
dessins de Laura Ashley. Ces vête-
ments se caractérisent par une coupe

soup le et moelleuse, un grand col et
des manches bouffantes. Une idée
joyeuse et orig inale pour les personnes
actives : la couleur Olymp ia. Rouge,
bleu , vert et jaune domineront la scène
estivale. On retrouvera le costume de
mar in ,  les bermudas , les vestes amp les
et légères.

La mode masculine
Blazers et blousons sont d' une cou-

pe aérée , ina t tendue ; les manches re-
troussées s'ornent d' une doublure neu-
tre ou à petits dessins. Dernier cri : des
étoiles souples en lin de différentes
compositions , en tissus de coton ou de
laine , des chemises (à petit col) et shirts
polo aux mille dessins , des pantalons

de lin et de colon de coupe conforta-
ble. Pour l' « o u t h l »  élégant ,  fibres na-
turelles décentes en différents ions
ecrus.
Le mode enfantine

Le costume de marin en bleu et
blanc fera fureur. Raies , petits pois ,
barques à voile , grades et insignes ap-
pli qués donneront à l' ensemble le véri-
table «navy-look » qui fait la différen-
ce. Dans la mode enfantine aussi, les
tissus Denim restent à la mode. Robus-
tes , d' entret ien facile et prati que, ils
dominent  la scène. Mais la mode ro-
mant i que de ces dames se re t rouve
aussi chez les enfants .  Motifs  f loraux ,
dessin de Laura Ashley. fronces, man-
ches bouffantres et nœuds de satin
ajoutent une petite note mièvre et ro-
mant i que au tableau.  Liberté de mou-
v ement, légèreté aérée des tissus et cou-
pe agréable feront p laisir à tous les en-
fants .

Une mode gaie et désinvolte Migros reçoit toujours des lettres de
clients demandant l 'é l iminat ion des co-
lorants artificiels «dangereux»! Preuve
qu 'il existe encore des préjug és dans ce
domaine.

Souli gnons tout d' abord que les 10
colorants art if iciels  autorisés en Suisse
l 'ont partie des substances les p lus ana-
lysées du point de vue toxicolog i que.
Ils doivent franchir les impressionnan-
tes barrières de l 'Organisation mon-
diale de la santé et de l'Office fédéral de
la santé publi que. Par conséquent ,  ces
colorants présentent aucun inconvé-
nient.  On peut seulement les suspecter
de susciter quel ques allergies (asthme ,
exanthèmes ,  etc.) qui  proviennent
d' ai l leurs  également lors de la consom-
mat ion  de certains al iments.  Les per-
sonnes sensibles aux colorants peuvent
s'en prolé ger efficacement à l' aide du
numéro d' identif icat ion indiqué sur la
déclaration (no E).

Mi gros s'est donné depuis des an-
nées l' objectif de ne faire qu 'un usage
parcimonieux des colorants a l imenta i -

res ou de remp lacer les colorants art if i-
ciels par des colorants naturels  toutes
les fois que l'acceptance des produits
offerts le permet. « A u t a n t  que néces-
saire , mais le moins possible ». telle est
sa devise en ce domaine !

JTM-TOURNEE
New Jazz avec

«Blauer Hirsch »
Dans le cadre des séries New Jazz , la

première tournée Mi gros de cette an-
née aura lieu du 4 au 26 mars. Le grou-
pe «blauer Hirsch » se produira dans
six villes suisses (Zurich.  Lucerne. Ber-
ne. Bàle. Bri gue. Bienne et Genève) et
sera à chaque fois comp lété par un
groupe de jazz de la région. Pour des
informat ions  plus détaillées , veuillez
consulter la presse quotidienne.

535373-10

Reddi tion. Service de presse Migros.
case postale 26h. KtlJ I Zurich

MIGROS

Colorants artificiels
dans les denrées

alimentaires

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

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

(021 ) 964 36 27
Inscription modique. Pas sérieux s'abs-
tenir. 53.477-54

New rencontres
Nouvelle possibilité de rencontrer
un ou une partenaire de 30 à 70
ans, pendant une période d' un
mois, trois mois, six mois, une an-
née.
L'Amitié Payerne. tél. (037)
61 38 01. 61 39 85. 61 35 57. de
9 h à 13 h et de 17 h à 21 h.

535151-5-

Nouvelles possibilités
de rencontrer un ou une partenaire
de 30 à 70 ans pendant une période
de 1 mois, 3 mois, 6 mois.

Tél. (037) 61 38 01 ou 61 39 85
de 9 h à 13 h et de 17 à 20 h.

532.06-54



¦ Cernier

Val-de-Ruz Jeunesse tient son assemblée

Les projets dont on parle au
Val-de-Ruz ne laissent pas
indifférente la jeunesse.
Aussi, s'était-elle donné ren-
dez-vous hier soir à l'hôtel
de la Paix, à Cernier.

Sous l' impulsion d'un groupe de jeu-
nes emmenés par M. Claudio Consanti-
ni , ils ont décidé de soutenir les projets
d'Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz ainsi que Val-de-Ruz Sports
pour la construction d'un complexe
sportif dont les besoins se font grande-
ment ressentir. Des renseignements ont
été donnés par MM. Bernard Soguel ,
pour Espace Val-de-Ruz , et Lucien
Humblet , pour Val-de-Ruz Sports.

Ils étaient trente-neuf présents, filles
et garçons, âgés de 14 à 24 ans, venus
de tout le district. Tous, sont considérés
comme membres fondateurs de Val-de-
Ruz Jeunesse. Ils ont décidé d'organiser
le 25 mars prochain une soirée disco,
mais le lieu est encore à trouver. Avec le
bénéfice, les membres iront visiter le
Centre de jeunesse de Kloten. Val-de-
Ruz Jeunesse sera également présent
lors des foires de villages. Des groupes

seront organisés pour le sport, la cultu-
re, le théâtre et les expositions.

C'est par les mots de longue vie à

Val-de-Ruz Jeunesse que la partie offi-
cielle s'est terminée.

M. H.

INTÉRESSES — Les jeunes le sont par les projets à l 'étude au Vallon.
fan-Treuthardt

Se faire connaître

Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Rémy
Howald, le Parti radical de Dombresson
a présenté une liste de 15 membres
pour les élections communales des 7 et
8 mai. Il s'agit de : Erika Arnoulet , Moni-
que Cuche, Frédy Amez-Droz, Philippe
Amez-Droz, Ernest Bachmann , Pierre-
Alain Berthoud, Bernard Geiser, Rémy
Howald , Francis Jacot, Jean-Paul Ju-
nod, Willy Junod , Max de Martini , Pier-
re-Alain Schenk, Pierre-Alain Stauffer ,
Francis Tritten. /mh

Candidats
radicaux

Assemblée du Syndicat d'élevage bovin

Sous la présidence de M. Claude Ma-
ridor, de Fenin , s'est déroulée dernière-
ment, à Cernier, l'assemblée générale
du Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz.

Rénovation
Dans le rapport présidentiel , il a été

relevé que la montée sur les alpages
s'est faite tardivement soit le 11 juin. Ce
furent 550 génisses qui sont restées
.tout l'été sur les hauteurs des Pradières
juqu 'à La Chaux-d'Amin en passant par
La Serment, la Grognerie et La Chaux-
d'Amin-Dessous. A la Grognerie, qui est
habitée toute l'année, des travaux de
rénovation seront effectués pour une
somme de 60.000 francs. Quant aux

' expertises de l'automne dernier, elles se
! I • ." - :

sont bien déroulées à part la qualité des
primipares qui était légèrement inférieu-
re aux années antérieures.

Les comptes ont été présentés par
Mme Leuba,-, de Villiers, qui a annoncé
un bénéfice de 3269 francs. Après 18
ans de tenue du registre syndical, elle a
demandé à être remplacée et le comité
a fait appel à Mme Marie-Louise Jacot,
de Coffrane. M. Jean Waelthi , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, remplacera M.
Fernand Jacot qui s'occupait des Pra-
dières.

Le 80me anniversaire du Syndicat
d'élevage du Val-de-Ruz sera célébré le
18 mai avec un concours et une jour-
née d'élevage à l'Ecole d'agriculture de
Cernier. /mh,

um. . *aB^Éaw_wNMi[jw» i

La Grognerie rénovéeGymnastes sur les pistes
m Tête-de-Ran '

Chaque année , l'Association cantona-
le des gymnastes met sur pied une jour-
née de ski avec un championnat. Cette
manifestation s'est déroulée à Tête-de-
Ran , dans d'excellentes conditions.

Les concours ont été organisés par le
comité cantonal et la commission tech-
nique. Pour l'avenir , ils seront mis en
postulation chaque année. Le respon-
sable de cette journée , M. Philippe Dé-
traz , aidé de MM. René Lauener et
Pierre-Alain Dick de la commission
technique et de membres diri geants,
s'est déclaré satisfait du déroulement
des concours puisqu 'il y avait 45 partici-
pants soit 7 pour le fond et 38 pour le
slalom. Lors de la proclamation des
résultats , il a remercié M. Jean-Pierre
Besson pour la préparation des pistes et
pour le chronométrage. •' ^ ' £tj $

Le combiné est revenu à Heinz Bag-
genstos, de Cornaux, qui a gagné le
challenge et qui fut aussi le meilleur
descendeur devant Alain Renaud , des
Hauts-Geneveys. Le challenge inter-sec-
tions a été gagné par Les Hauts-Gene-
veys (Renaud , Besson et Leuenberger)
alors que Sabine Evard, des Verrières, a
été la meilleure dame.

Fond — Dames (5 km) : 1. Chevillât Marti-
ne. La Chaux-de-Fonds ; 2. Vitaliani .Elisabeth ,
Cornaux. Juniors (5 km): Benoit Stéphane,
Le Landeron. Messieurs II (9 km): 1. Benoit
Eugène , Le Landeron ; 2. Turin Pierre, Le Lan-
deron ; 3. Schneider Bernard, Cornaux, etc.

Slalom — Inter-sections : 1. Les Hauts-
Geneveys (Renaud A., Besson J.-P., Leuenber-
ger M.) ; 2. Chézard-Saint-Martin (Veuve G.,
Dubois H., Veuve M ) ;  3. Fontainemelon (Vuil-

leumier P., Robert B., L'Eplattenier Y.). Ju-
niors-Dames: 1. Evard Sabine, Les Verrières;
2. Daniel Magali , Les Verrières. Dames: 1.
Veuve Patricia , Chézard-Saint-Martin; 2. Py-
thoud Christine , Les Hauts-Geneveys; 3. Cand
Eliane , Les Verrières. Juniors-Messieurs : 1.
Hofer Pierre-Yves , Serrières ; 2. Evard Stépha-
ne, Les Verrières ; 3. Bosson Vincent, Les Ver-
rières, etc. Messieurs I: 1. Vuilleumier Patrick,
Fontainemelon; 2. Moret Yannick , Les Verriè-
res ; 3. Robert Bertrand , Fontainemelon , etc.
Messieurs II: 1. Renaud Alain , Les Hauts-
Geneveys; 2. Veuve Gérard, Chézard-Saint-
Martin; 3. Klauser Olivier, Les Verrières, etc .
Messieurs III: 1. Baggenstos Heinz, Cornaux;
2. Veuve Michel , Chézard-Saint-Martin; 3.
Leuenberger Marcel , Les Hauts-Geneveys, etc.
Messieurs IV: 1. Besson Jean-Pierre , Les
Hauts-Geneveys; 2. Vuilleumier Francis, Fontai-
nemelon ; 3. Evard Jean-Maurice, Les Verrières,
etc.

¦-

Combiné — Messieurs : 1. Baggenstos
Heiriz.

j <@Bhiï*jii .- ;; -„

Liste
libérale-PPN

¦ Geneveys/Coffrane

Lors de sa dernière réunion , le grou-
pe libéral-PPN des Geneveys-sur-Cof-
frane a établi sa liste définitive pour les
élections communales des 7 et 8 mai
prochains.

Elle se compose de huit personnes,
une femme et 7 hommes : Françoise
Jacot, Eric Dubied , Hartmann Gander ,
Jean-Claude Guyot , Olivier Jacot, Jean-
Pierre Jeauier , Ernest Kuenzi , Luc Von-
lanthen. /mh
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MONTAGNES
H La Chaux-de-Fonds

intelligence artificielle en orbite

Un séminaire de chercheurs travaillant sur l'intelligence per 'a chaîne en cas de panne) ou la
artificielle vient de se terminer à La Chaux-de-Fonds. But : sestion des stocks
concevoir un robot capable de dialoguer avec l'homme ou
avec d'autres machines. Le gros problème

Dans le cadre du projet européen
ESPRIT , un sous-projet Cost 13 finance
la collaboration entre des laboratoires
européens , suisse y compris. Cinq parti-
cipants y travaillent ; un labo de Greno-
ble , l'University Collège de Londres,
l'Université libre de Bruxelles, l'Universi-
té de Gênes et celle de Neuchâtel.

M. Jean-Pierre Muller , professeur à
l'Institut de mathématiques et d'infor-
matique (IMI ) de Neuchâtel , explique
que ce projet porte sur la modélisation
d' un agent autonome en société, à sa-
voir un robot auquel on donne un rôle,
et capable de dialoguer soit avec l'hom-
me soit avec d'autres machines.

Des recherches qui ont des applica-
tions évidentes - à plus ou moins long
terme — à l' industrie. Ainsi , l' un des

participants a ce séminaire a ete envoyé
comme observateur par la société de
recherche Lumetech, financée par Car-
lsberg, qui s'occupe notamment d'auto-
matisation des chaînes pour produits
alimentaires .

Pour l'instant , on en est au stade
théorique, essayant de définir un cadre
expérimental commun. A la fin de l'an-
née, Cost 13 s'achève, et un document
de synthèse sera rédigé. Puis une réu-
nion de travail , avec des spécialistes du
monde entier , sera organisée en 1989,
toujours sur le même thème. Occasion
supplémentaire de nouer des contacts
durables avec un large éventail de mi-
lieux scientifiques.

Quant aux applications pratiques, M.
Muller cite par exemple les ateliers flexi-
bles de machines (plus besoin de stop-

Question finances, c'est toujours le
gros problème. Les Unis n 'ont que des
idées à offrir , mais pas de moyens pour
passer à la phase de construction. Il
s'agit donc de trouver un compromis.
Le rôle de l'université, c'est de faire de
la recherche, de voir à long terme, tan-
dis que du côté des industries, on ver-
rait plutôt à court terme. Mais le dialo-
gue est indispensable : il arrive souvent
qu 'un problème apparemment insolu-
ble sur le plan théorique soit résolu par
la pratique et vice-versa.

A souligner que l'IMI de l'Uni de
Neuchâtel , pour petit qu 'il soit, mène
deux projets Cost 13; le deuxième s'oc-
cupe du langage de représentation des
connaissances (trouver un langage dans
lequel on puisse parler à la machi-
ne)./cld

Science-fiction tC-O.
Gravure polonaise contemporaine au Club 44

Evénement au Club 44 : en première suisse, une expo itiné-
rante de gravures polonaises a été inaugurée hier soir. Ou
la manière de démontrer que malgré des conditions de
travail extrêmement difficiles, la création polonaise est au
top-niveau.

Les affiches polonaises sont fort con-
nues. Les gravures polonaises, elles,
bien que d'une infinie richesse d 'imagi-
nation et de techniques sont pratique-
ment ignorées chez nous. Or, une expo,
première suisse vient d 'être inaugurée
au Club 44, en présence de l 'ambassa-
deur de Pologne en Suisse. « Gravure
polonaise contemporaine» pourra y
être admirée jusqu 'au 15 avril.

Jean-Pierre Brassard, initiateur du

GRAVEURS POLONAIS - Ils atteignent le top niveau. fan Henry

projet , expliquait que le but visé, c'était
de démontrer que malgré un état de
précarité extrêmement difficile (même
le papier manque souvent!) l 'art polo-
nais est un art vivant. On constate ac-
tuellement un fort engouement pour la
gravure, en Suisse u compris ; or, c'est
l'occasion de le prouver, les graveurs
polonais atteignent le top-niveau. Beau-
bourg ou le Musée d 'art moderne de
New York l 'ont d'ailleurs fort bien com-

pris. De par ses fonctions au sein de
l'Unesco, Jean-Pierre Brassard a de
nombreux contacts avec les artistes po-
lonais, et en a sélectionné 52, en tout
120 œuvres, collection privée d 'un
Chaux-de-Fonnier. Mais 41 œuvres seu-
lement ont trouvé p lace sur les cimaises
du Club 44.

Marquer l'événement
Cette expo itinérante , présentant aus-

si bien les grands maîtres que de nou-
veaux venus, passera ensuite à Fri-
bourg, Ascona, le canton de Soleure et
Meyrin.

Pour marquer dignement l 'événe-
ment , les Editions d En Haut , dirigées
par M. Brassard , viennent de sortir en
souscription un livre-cata logue tiré à
1200 exemplaires, dont une édition de
tête assortie d 'une gravure.

Les Editions d 'En Haut annoncent
déjà le programme à venir: pour 88,
sortie d'un livre sur le sculpteur vala isan
Michel Favre, et un ouvrage sur l 'h istoi-
re de La Chaux-de-Fonds. Pour 89: un
ouvrage sur la gravure américaine des
années 60 à 1987, le catalogue de l 'ex-
po Môtiers-89 et une monographie sur
le peintre Léon Zack. / cld

Première suisse

Far West new look
¦ Le Locle ,

Bisbilles entre un forain et la commune

Histoire à rebondissements au tribunal de police du Locle.
Le forain J.-L. P.-G. est depuis longtemps en bisbille avec la
commune. Jeudi, il était entre autre prévenu d'avoir proféré
des menaces, revolver à l'appui , à l'encontre du directeur
des travaux publics.

Une convention avait été établie (il y
manque toujours une signature) entre
la commune et P.-G. pour un terrain au
Col-des-Roches où le forain pourrait
entreposer ses caravanes.

Celui-ci a cru que cette convention
prenait effet au 15 novembre 86 et s'y
est donc installé sur-le-champ.

Mais le 25 novembre , la commune a
jalonné le terrain et posé des affiches le
priant de prendre contact , et le 26, le
forain a reçu une lettre l' informant que

s'il ne parquait pas correctement, son
matériel serait évacué à la décharge.

Pas content , P.-G. est allé à l' adminis-
tration communale avec une arme char-
gée sur lui , affirmant qu 'il se défendrait
par la force au besoin.

Le directeur des TP, visiblement excé-
dé, soulignait que la commune avait été
très claire , avec plan à l'appui dans cet
arrangement ; qu 'il n 'avait pas l'habitu-
de de renconter des citoyens se bala-
dant en ville avec une arme chargée et
la balle engagée dans le barillet. Ces

ennuis ne dataient pas d'hier , » M. Fel-
ber avait déjà des démêlés avec P.-G,
qui a usé pas ma! de conseillers com-
munaux! i>. Il ne demandait pas la mort
du pêcheur, mais les problèmes entre
les citoyens et la commune ne se rè-
glent plus comme au Far West.

L'avocat de P.-G. relevait notamment
des versions divergentes quant à la date
de l'entrée en vigueur de la convention.
Il estimait que la seule erreur de son
client était d'avoir une arme sans per-
mis, mais qu 'en l' espèce, il n 'y avait pas
eu de menace grave. Et concluait en ne
demandant qu 'une contravention.

Jugement la semaine prochaine , /cld

O Composition du tribunal: prési-
dent, J.-L Duvanel. Greffière, Simone
Chappate.

Kurdistan:
informer

Réunion d'information ce soir à la
salle Saint-Louis , à La Chaux-de-Fonds,
organisée par des Kurdes résidant en
ville ainsi que par des sympathisants
suisses. Cette soirée vise d'une part à
faire connaître ce qui se passe actuelle-
ment au Kurdistan et d'autre part à
appuyer un groupe de Kurdes ayant
commencé une grève de la faim à Ge-
nève. Ceux-ci soutiennent ainsi les
2000 prisonniers politiques qui ont en-
tamé une grève de la faim illimitée de-
puis le 9 février dans la prison de Diyar-
bakir , à la suite d'un procès qui a con-
damné 20 prisonniers membres du par-
ti des travailleurs du Kurdistan à la pei-
ne capitale, /fan

¦ Dombresson _________________

Financement de cibles électroniques

Sous la présidence de M. Francis Monnier, le Conseil géné-
ral de Dombresson s'est réuni jeudi soir. Seuls quatorze
membres étaient présents.

Le stand de tir situé à Sous-le-Mont a
été construit en 1899 et il a coûté 4000
fr. à la commune de Dombresson et
500 fr. à celle de Villiers. Depuis, tous
les frais d'aménagement et d'entretien
furent supportés entièrement par la so-
ciété de tir «La Patrie». C'est dire com-
bien cette société locale a fait de sacrifi-
ces tant financiers que désintéressés de
la part de bon nombre de ses membres.

En vertu de l'ordonnance fédérale sur
les places de tir hors service du 6 mai
1969, il appartient aux communes de
mettre à disposition et d'entretenir les
places de tir à 300 m.

Le Conseil communal , d'un commun
accord avec les autorités communales
de Villiers. a décidé qu 'il serait équitable
d'étudier le financement de cibles élec-
troniques puisque de toute évidence, le
remplacement des cibles actuelles se
révèle absolument indispensable.

Le coût total des installations est de
94.801 fr. ; le financement serait assuré
par une participation de la société de

19.001 fr., des dons et prêts privés de
15.000 fr. et la participation des com-
munes de 60.000 francs.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a voté la participation de
60.000 fr. pour l'installation des cibles
électroniques.

A cette somme, il y a lieu de déduire
les parts des communes de Villiers , de
Cernier, des Hauts-Geneveys ainsi que
le prêt LIM. Précisons encore que les
tireurs de ces trois communes utilisent
le stand pour leurs tirs.

Région Val-de-Ruz
Pour permettre le financement des

activités du bureau de la Région Val-de-
Ruz, le Conseil communal est autorisé à
inscrire au budget une contribution an-
nuelle communale par habitant , fixée
par l'assemblée générale de l'associa-
tion (3 fr. en 1987).

Le législatif a aussi accordé l'autorisa-
tion à l'exécutif de verser les 2% des
prêts LIM obtenus de la Confédération

afin d'alimenter un fonds régional , des-
tiné à venir en aide aux petits projets.

A une question de M. Eric Bindith au
sujet de la consommation du bois pour
le chauffage du collège , M. Francis Trit-
ten , président de commune, a répondu
qu 'il fallait 50 stères annuellement et
que le chauffage au bois se faisait du-
rant la semaine.

M. H.

Oui du Conseil général

_¦¦ EMU
VAL-DE-RUZ
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TÉLÉVISION COULEUR Philips multinormes
r é v i s é . 66 cm 250 f r .  / 56 cm 350 fr
Tél. 31 20 84. 530995 61

OBJECTIF Nikkor 400 mm IF ED F5 6, zoom
Nikkor 80-200 F4 5. projecteur Dias Rollei
P 350 AF avec zoom Vano-Pro|ar 70/120 F 3.5.
Tel . (038) 24 74 73. 531011 61

B E L L E  T A B L E  M A S S I V E  Louis  XÏTi
142 x 110 cm + 2 rallonges et 4 chaises.
1 200 fr. : 1 petite crédence 45 « 45 cm. 1 50 fr ;
1 coiffeuse avec glace et 4 tiroirs , 150 fr .
Tél . 25 62 52. -3Ci.-_ .6i

MACHINE À ÉCRIRE électronique comme
neuve payée 900 fr.. cédée à 450 fr. ; 1 armoire
3 portes noyer en très bon état. 150 fr.; 1 vélo-
moteur 2 vitesses pour bricoleur. 1 20 fr .: 1 ca-
méra sonore super 8 plus projecteur , état neuf ,
payé 1 500 fr., cédé à 700 fr. Tel . 25 09 32.

53090? 61

D EIWIA1M DES A ACHETE R
ACHÈTE importantes collections de timbres-
poste , estimation gratuite sans engagement. Tél.
(038) 25 15 04. 535.1;...

A LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, confort, libre à Pâ-
ques. Tél. (027) 38 13 30. 526.56 63

A MARIN BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél . 33 17 1 5. 530959 63

POUR LE 1°' AVRIL appartement 2 chambres .
:uisine agencée chêne, douche. W. -C. parfait
;tat . ensoleillé, arrêt de bus. 625 fr. + charges.
Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous
;hiffres 63-7661. 531004 53

VACANCES EN ARDÊCHE: à louer dans
/illage typique grand studio tout confort avec
/aste salle de bains, cuisine séparée, cheminée,
.alcon. Convient pour 2 à 3 personnes. Tél .
;038) 24 33 78 entre 18 h et 20 h. 530S13 63

BEVAIX dans maison familiale très calme, joli
i pièces, cuisine moderne, lave-vaisselle , dé-
pendances, conviendrait couple seul ou famille
1 enfant , 1150 fr. + charges. Ecrire à FAN-
'Express , 2001 Neuchâtel , sous c h i f f r e s
53-7659. 530981 63

^ËM
/^DEŜ L

Olt ER
CHERCHE 3 pièces, rég ion Bôle, Colombier
dès fin juin ou à convenir. Tél. 42 46 60.

52592. -6.

CHERCHE UN GARAGE pour voiture. Tél.
(038) 25 14 46 (18 h 30). B30S8064

URGENT Dame cherche appartement de 2 piè-
ces avec confort , loyer environ 800 fr., région
Neuchâtel. Tél. (038) 24 64 60. 530977 04

DAME cherche 2 pièces , cuisine, bain, loyer
modéré , proche TN . dès août ou septembre
1988. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 64-7658. 530968 64

CHERCHONS d'ici au mois de septembre
3 pièces à Neuchâtel, calme, loyer raisonnable.
Tél. prof. 25 64 34 int. 277. soir (032) 95 1 9 29.

531098 64

DAME en détresse honnête, loyale, Suissesse
française avec caniche abricot sans problème,
cherche chambre non meublée ou studio, loyer
modéré. Tél. (031) 95 65 65. 530990-64

CHERCHONS FIN MARS 2 personnes suis-
ses. appartement non meublé 3-4 chambres,
cuisine, salle de bains, balcon, év. poste comme
concierge, Neuchâtel et environs. Ecrire à
M. Nufer , poste restante, 8580 Amriswil.

530979 64

CERNIER: cherche femme de ménage 1 fois
par semaine. Tél. (038) 53 36 52. 530952 65

CHERCHE pour début mai à mi-journée, gentil-
le maman pour s'occuper de notre petite fille de
7 mois. Tél. (038) 25 13 26 le matin. 530913-55

CHERCHE travail de bureau ou divers à domici-
le, environ 10 h. par semaine. Connaissances:
Allemand, italien, français. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-1923.

530871-66

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. 42 59 04, . 530922-66

FEMME DE MÉNAGE avec expérience cher-
che travaux de ménage. Tél . 25 09 82. 531010 66

UNE DAME voudrait garder un bébé les après-
midi. Tél. (038) 25 26 51 aux heures des repas.

531000 66

JEUNE FEMME Française de couleur , céliba-
taire en Suisse depuis plusieurs années, souhaite
rencontrer homme célibataire ou divorcé entre
30 et 40 ans en vue de créer un foyer heureux.
Photo souhaitée, pas sérieux s'abstenir . Ecrire à
FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67 -7653. 530893 67

SUIS A VOTRE DISPOSITION pour remp lir
votre déclaration d'impôts. Tél. 31 51 43.

530884 67

QUI ME DONNERAIT 2 heures par semaine de
conversation anglaise + perfectionnement an-
glais commercial? Ecrire à FAN-l' Express .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-7628.

530812.67

AMITIÉ DURABLE Jeune homme «43» ren-
contrerait |eune femme «28-38» sensible à la
poésie et à la musique classique, aimant la

¦ simp licité dans la vie Pas sérieuse s'abstenir .
Tel 24 1 4 1 2. Jean-Pierre (soirée). 531100 67

HOMME début cinquantaine rencontrerait fem-
me libre, jol ie , mi-quarantaine, plutôt moyenne à
grande, un peu sportive, pour partager temps
libre et loisirs. Réponse à toute lettre accompa-
gnée d' une photo. Ecr i re sous c h i f f r e s
S 28-350054 Pùblicitas. 2001 Neuchâtel .

532639 67

L'ÉCOLE supérieure de commerce cherche pour
ses cours de vacances (du 4 au 29 juil let et du
1"' au 19 août) des personnes qui accepteraient
d' accueillir de jeunes étrangers en chambre et
pension (év . '/_ pension). Renseignements et
inscriptions au secrétariat de l'Ecole , Beaux-
Ans 30. tel (038) 24 31 12. 530899 67

ANIMAUX
A DONNER CHATON 8 mois Tel 24 04 33.
SOir . 530955 69

MAGNIFIQUES SETTERS, un croisé caniche
brun. Antivivisect ion romande, Tél . (039)
23 17 40/23 46 21, 535317 59

Directives
; concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des

i impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

' Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-

•=-JB—
Service de publicité

L Tél. (038) 25 65 01 ,

IGIaxol
Que vous soyez expérimenté(e) ou non dans l'activité ci-après nous
vous offrons une chance de vous intégrer dans notre équipe
performante de

DÉLÉGUÉS(ES)
MÉDICAUX(ALES)

Notre maison est la succursale suisse d'une entreprise pharmaceutique
de renommée mondiale et nous consolidons notre service externe sur
l'ensemble du territoire national.

Vous êtes à la recherche d'un «challenge» nouveau comportant des
responsabilités et êtes disposé(e) à exercer votre nouvelle activité avec
le sérieux , la fiabilité, l'enthousiasme et l' engagement qu'elle implique:
vous possédez donc les qualités requises.

Au terme d'une formation approfondie, vous serez chargé(e) de
présenter une famille de produits aux médecins de cabinets et d'hôpi-
taux. Pour vous appuyer dans cette activité intéressante et variée , vous
bénéficierez de l' eff icacité d'une équipe interne expérimentée. Perfec-
tionnement contirîu et conditions d'engagement modernes sont chez
nous évidentes.

Si vous désirez en savoir plus sur ce poste, n'hésitez pas à nous
téléphoner:

Lundi 7 et mardi 8 mars 1 988 de 9 h à 18 h au (031 ) 44 89 82.

Nous nous réjouissons de votre appel.
534370-36

- Fers à repasser , rasoirs, machines
à café, chauffages, sèche cheveux,
toasters , grils...Le tout chez Fust .
au meilleur prix!

TURMIX ESPRESSO TX 50
Pour le connaisseur , i | | ! i ! I J ! i l
voici la machine ^EESÈnEî
aux 1000 possibili- Pf & ___ ?H
tés 1 Espresso. thé. NL l __l*___%}
chocolat , cappu- ; j£? *-*sa_$
ccino ou même »• î Jf3*;!
soupe instante- ^JJ^ES—^
née, elle offre une \____ CD ..J
rapidité et une ïi'flïïl' _# '
fiabilité dignes des II'' Â
plus hautes exi- Z_ A_D « . À '
gences. «J „_ > <> " i1

Prix Fust f̂flTTT I
Garantie de prix: argent remboursé ,

¦ si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs_jp___fliii
ELECTROMENAGERS
CUISINES LUMINAIRES
Marin. Mann.Centre 038 33.8 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Cenirale 32 032.22 85 25
Brugg, Carrefour - Hypermarkt 032 53 54 74
Villare-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037. 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10
535376-10

Iftyl ^ neuchatelois ŷp> \̂/
f ^^^^S^euchâteloisej

Présentent

¦ ; 
\^É w^'S Juste après son passage à

^̂ Jg--̂ i5; l'Olympia de Paris,
^mÊL%JMAëm^mmm pour une unique date

en Suisse.

Dimanche 20 mars 1988 à 20 h
Temple du Bas - Neuchâtel

Location: NEUCHÂTEL: LOLLYPOP (038/24 15 55);
OFFICE DU TOURISME (038/25 42 43)

FRIBOURG : MUSICLUB (037/22 20 40)
YVERDON: TRANSFERT-MUSIC (024/21 17 59)
LA CHX-DE-FDS: MULLER MUSIQUE S.A. (039/23 29 93)
PORRENTRUY: MY-DISC (066/66 49 47)
DELÉMONT: BOUTIQUE MUSCADE (066/22 77 57)
MOUTIER: RADIO-TV EGGER (032/93 16 66)
BIENNE: LOLLYPOP (032/23 68 80).

534894.10

Ist RIA kein unbekannter Begriff fur
Sie ?

Dann sind Sie die richtige Person fur unsere
Abteilung Qualitàtssicherung. Wir sind ein fùh-
rendes Unternehmen in der Herstellung und dem
Vertrieb von Labordiagnostika und suchen ein/e

Lahorant/in
mit abgeschlossener Lehre (med. tech. oder
Richtung A) und verfùgen ùber einige Jahre
Praxis in Radioimmuno-Assays (RIA) und in
klinischer Chemie. Gute Englischkenntnisse sind
von Vorteil.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbung an Frau
R. Sutter , Baxter Merz + Dade, Bonnstrasse,
3186 Dùdingen, Tel. (037) 43 91 11. .35.-o._s

Merz + Dade 

Baxter
î  Grand cortège
^fjBft du Carnaval
Jr^ 

de 
Morat

$ /^ Dimanche 6 mars
Départ: 15 h 03 535405 10

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants
Dimanche 6 mars 1988, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: Poisson - Fromage.
Double quine: Corbeille garnie.
Carton: 10 jambons, 10 rôtis + Fr. 50.-.
MONACO: valeur Fr. 500.—.

Se recommandent: Gym. dames et pupillettes
535318.10

Pèlerinage I
romand j

à Lourdes I
du 8 au 15 mai 1987 j ¦ ¦.{
Inscriptions auprès de ; j
M. Gérard Digier î

chemin du Rosy 13
2013 Colombier ! j

Tél. (038) 41 28 38. j
Dernier délai : j
14 mars 1988. 535....10 j

©VOY
AGES - EXCURSIONS

iYYWER

-_. SKIEURS
DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 19 mars Fr. 74. —
Dimanche 20 mars

JUNGFRAUJOCH et
LOETSCHENLUCKE

Dimanche 20 mars Fr. 97. ~

l Renseignements' et inscriptions :
Neuchâlel . rue Samt-Honore 2 ¦

(03B) 25 82 82 

San Mauro (FO) près de Rimini
(Adriatique - Italie)
HÔTEL FABIO
Tél. 0039541/46712
Nouveau: 50 m. de la mer, toutes
chambres avec douche, W.-C,
balcon, lift, parking. Menu au
choix , petit déjeuner au buffet.
Soigné directement par les
propriétaires. Hors-saison
L.35.000, pleine saison L.42.000.
Tout compris. 535337.10

Nous cherchons pour missions temporaires plu- \
sieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 53537s 35

^̂ t̂'S^̂ T̂ T̂  PIRS0HNEL
^SP t̂iuS I É B J SERVICE SA

Jt\ X ""* 1 M _k \ P̂ Kemen* fixe
M\ t\ \̂.r ~*i ' N̂ ^>_fY_* et temporaire

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 J A N T E S  A L U  pour Peugeot  104
Tél. 42 52 51 . 530972-61

SECRETAIRE bois, bon état , 4 tiroirs. 500 fr
Tél. 31 27 32 (soir). 630860-61

VENDS SALON COMPLET: 1 canapé 3 pla-
ces. 1 à 2 places. 1 fauteuil couleur noir semi-
cuir . plus meuble bar 3 éléments, couleur noir ,
plus 1 table basse dessus verre fumé, état neuf ,
prix à discuter . Tél . 31 94 04 , 530B50-6i

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec , scié, bùchè.
livré Tel (039) 63 11 84 (le soir).  530789 61

BOIS DE C H E M I N E E  (bou leaux )  TéT
(039) 41 39 66. 530785-61

TABLE DE DESSINATEUR grand format.
700 fr Tél . 25 44 23. soir 530958-51

COLLECTION IMPORTANTE Johnny Hall y-
day. 1000 fr Tél . 42 59 04 530921 61

CONDOR X 30 expertisé. 800 fr Tél. 25 44 23,
SOir 530957-61

C H A M B R E  À COUCHER d' enfant , moderne ,
bon état , prix à discuter . Tél. 31 94 75. 530935 61

A R M O I R E  3 portes avec glace en frêne bois
massif . 300 fr Tél. 25 95 61 53093..6i

PLUSIEURS APPAREILS CB et antennes, très
bon état , prix â discuter . Tél . 53 1 6 86. 531012 6i

TABLE DE SALON en fer forgé dessus verre
fumé 60* 140. 200 fr. Tél. 33 74 45. 530989 61

Un faire-part
de mariage
soigné est l' af fa i re de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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hockey / glace Promotion : espoir pour Serrières

Alors que Star La Chaux-de-
Fonds accueillait Villars
hier soir déjà aux Mélèzes,
c'est aujourd'hui que se dé-
roule, en règle générale, le
deuxième acte des finales
d'ascension, dans les Ile et
IHe ligues. Les promus se-
ront donc connus ce soir, à
moins que des barrages
soient nécessaires.

Pour la promotion en Ire ligue , Saint-
lmier se rend à Viège où l'attend Saas
Grund. La formation du Haut-Valais
s'est inclinée par 4-1 en Erguel. Très-
combative , elle donnera du fil à retordre
à son visiteur mais son effectif restreint
risque de constituer pour elle un handi-
cap décisif. Samedi dernier , Saas
Grund a étonné par sa combativité mais
il a fini par céder ; le 4me but imérien
n'a, toutefois , été inscrit qu 'à la 58me
minute. Freddy Marti et ses coéquipiers
devront donc afficher à la fois prudence
et agressivité s'ils veulent éviter le match
d'appui. Le partage des points suffit à
leur bonheur. L'excellent gardien Bos-
chetti et ses amis pourraient ainsi célé-
brer leur retour en Ire ligue après une
saison passée en lie.

A Saignelégier
Les mêmes vertus seront nécessaires

au HC Serrières Peseux, qui monte ce
soir à Saignelégier pour affronter Fran-
ches-Montagnes. Il y a une semaine, les
Neuchâtelois ont gagné 6-3, au terme
d'une lutte qu 'ils ont menée avec intelli-
gence et efficacité.

Le match retour s'annonce difficile
pour Jean-Philippe Gendre et ses coé-
quipiers car les Jurassiens éviteront —

DEFENSE — De passer pour le Jurassien Miserez bloqué par le Serrié-
rois R. Jakob. fan-Treuthardt

dans la mesure du possible — les er-
reurs du premier rendez-vous (5 buts
encaissés en infériorité numérique) .
Sûrs de leur promotion en obtenant le
partage de l'enjeu , les Neuchâtelois sau-
ront sans doute se montrer maîtres de
la situation. Ils pourraient donc fêter ce
soir déjà leur retour en Ile ligue après
une saison de pénitence dans la catégo-
rie inférieure. C'est tout le mal qu 'on
leur souhaite !

Sommet en Ire ligue
Après trois rondes, Genève Servette

et Bùlach ont le maximum de points et
mènent donc le bal. Viège, autre grand
favori de la poule , suit avec 4 points. Il
n'a perdu des plumes que contre ...

Genève Servette ! Apparemment, Bù-
lach , GS et Viège ne peuvent égarer des
points qu 'entre eux. Cela donne une
dimension particulière à leurs confron-
tations directes, telle celle de ce soir
entre Bùlach et Genève Servette. Ayant
joué jeudi à Kùsnacht , les hommes de
Cadieux ne sont pas rentrés à Genève
afi n de ne pas gaspiller leurs forces.
C'est dire qu 'ils y croient ! Le duel s'an-
nonce donc particulièrement serré.

Pendant ce temps, Viège devrait ga-
gner à Grindelwald et Lyss s'imposer,
chez lui , face à Kùsnacht. Mais, pour
une fois, la logique ne sera peut-être
pas au rendez-vous. ¦

F. P.

Revanche ce soir

rggfrll ski de fond Championnats du Giron jurassien

Les 61mes championnats du Giron jurassien se déroulent
ce week-end à La Chaux-de-Fonds. Ils seront marqués par
une absence : celle du champion en titre, Jean-Philippe
Marchon. Quant à son frère Christian, qui connaît des
problèmes de forme, il n'est pas sûr de prendre le départ.
Voilà qui laissera le champ libre à la concurrence.

Aux championnats de Suisse à Spa-
renmoos, Christian Marchon avait levé
le pied.

— Je suis surentraîné. Les premiers
kilomètres ça va. Après, ça ne passe
plus, affirmait-il. Un mois plus tard, le
fondeur des Reussilles fait le même
constat : J 'ai été courir en Italie , à To-
blach. Sans le moindre résultat. Je vais
encore aller m 'entraîner cet après-midi
(Réd. vendredi) . Puis je prendrai ma
décision demain...

Reste alors à dégager le nom d'un
(ou des) favori(s). A la lecture de la liste

de départ, Christian Marchon s'excla-
me:

— C'est lui! Son cri du cœur a trait
au nom de Jean-Pierre Rey, l'aîné de
Pierre-Eric et d'André , champions juras-
siens en 1979 et 1983, pour le restaura-
teur des Cemets, en 1980 et 1981 pour
le douanier d'Ulrichen.

Or, tous deux seront absents : le pre-
mier a décroché, le second a sa licence
à l'Association valaisanne des clubs de
ski, et, surtout, sera à la « Mara » .de
Sainte-Croix.

Jean-Pierre Rey champion jurassien ?
Ce serait le coup de poignard final pour
le Giron. La preuve irréfutable de sa

faiblesse. Car si André Rey, dans une
moindre mesure Steve Maillardet et
Beat Nusbaumer (tous licenciés à la
«Valaisanne») ont porté haut les cou-
leurs du Giron à Sparenmoos sous le
maillot des douaniers d'Ulrichen , il faut
bien reconnaître que derrière c'est la
grande misère sur le plan de la relève.

Alors ? Les Feuz, Marco Frésard (en
petite forme cet hiver), Chevillât, Singe-
lé, Huguenin (Vincent et Thierry) et au-
tres Vuillemez parviendront-ils à barrer
l'accès au titre à Jean-Pierre Rey?

Chez les dames (sept au départ, dont
deux juniors, Siri Fleischmann de Bien-
ne et Anouk Mathon de Couvet) la lutte
pour le titre devrait concerner quatre
filles : Marianne Huguenin (détentrice
du titre), Corinne Ducommun, Jocelyne
Singele et surtout Nicole Zbinden. La
Biennoise (médaille de bronze à Spa-
renmoos sur 10 kilomètres) sera la fa-
vorite incontestée...

P.-H. B.

;JI* i . . . ¦ ¦ ¦ ¦;

Problèmes de relève
Sulivanne le sauveur ?
Ligue B : on y croit encore au HC La Chaux-de-Fonds

La relégation n'étant pas acquise mathématiquement, le
HC La Chaux-de-Fonds peut encore s'en sortir. Afin de
mettre tous les atouts de leur côté, les dirigeants ont fait
appel au Canadien Bob Sulivanne pour les quatre derniers
matches du championnat.

Après la défaite d'Uzwil . la situation
du HC La Chaux-de-Fonds est devenue
quasi désespérée. Mais elle n 'est pas
encore compromise irrémédiablement.

BOB SULIVANNE — Un renf ort pour les quatre derniers matches du HC
La Chaux-de-Fonds. fan Henry

Dès ce soir contre Coire, les hommes
de Soukup tenteront l'impossible.

Pour cela, ils bénéficieront de l'apport
d'un nouveau joueur: Bob Sulivanne,

un Canadien âgé de 31 ans a été enga-
gé pour les derniers matches. Il jouera
en lieu et place de Benoit, blessé en
début de semaine à l'entraînement.

Sulivanne vient de la province du
Québec. C'est un grand gabarit avec ses
lm85 pour 95 kilos. II joue au centre.
Sélectionné en équipe olympique du
Canada, Sulivanneivanne a déjà joué
en Europe , en Autriche, RFA et Italie.
C'est par l' intermédiaire de Benoit que
les dirigeants chaux-de-fonniers se sont
intéressés à lui.

Sulivanne est arrivé hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Il s'est dit conscienl
de la difficulté de la tâche qui l'attend.
Toutefois , il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour aider au sauvetage du
HCC.

Du côté du comité du club, le prési-
dent Gérard Stehlin a souligné qu 'il
croit encore à la possibilité du maintien
du HC La Chaux-de-Fonds en ligue B.
Si les joueurs se donnent tous à fond ,
les Neuchâtelois ont en effet encore
une petite chance de s'en sortir.

Au programme
Ligue A: Bienne Kloten; Davos Berne .

Fribourg - Ambri ; Langnau - Zoug ; Lugano
Sierre.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds - Coire; Héri-
sau - Olten ; Martigny - Uzwil ; Rapperswil •
Bâle; Zurich - Ajoie.

P.-A. R.

Descente d'Aspen
Suissesses
blessées

Eggkj

Le «jour à blanc» est à l'origine hier
de l'arrêt de la descente Coupe du
monde féminine d'Aspen (EU) , après le
passage de onze concurrentes seule-
ment. Les problèmes de visibilité ont
amené quelques chutes spectaculaires
et, surtout, graves. Béatrice Gafner
(dossard No 2) était la première à ne
pas réussir à négocier la compression.
Après que Vreni Schneider , partie juste
après la Bernoise, fut tombée à son
tour, la course subit une première inter-
ruption de dix minutes. Après la reprise.
Maria Walliser (dossard numéro 8) se
trouva piégée au même endroit et ne
réussit plus à garder le contrôle de ses
skis. Le jury ordonna une nouvelle in-
terruption. De surcroit , la neige se mit à
tomber de plus belle. Cette fois, le
même jury mit carrément un terme à la
course. On ne sait encore si celle-ci se
disputera aujourd'hui ou si le slalom se
déroulera selon le programme établi
primitivement.

Tant Béatrice Gafner que Vreni
Schneider et Maria Walliser se sont
blessées aux ligaments d'un genou et
out pour le reste de la saison. Béatrice
Gafner , la gagnante de Badgastein .
semblait la plus touchée , puisqu 'elle a
dû être transportée à l'hôpital en héli-
coptère, /si

¦ OUVERTURE - Le circuit «Het
Volk», organisé par le quotidien du même
nom, marquera aujourd'hui , sur 246 kilo-
mètres de Gand à Gand, le coup d'envoi
de la saison cycliste en Belgique... si des
chutes de neige ne provoquent pas son
annulation , comme en 1986. /si

¦ SOUTIEN - M. Joao Havelange,
président de la FIFA, a déclaré à Paris, à
l' issue d'un entretien avec le Premier minis-
tre français , M. Jacques Chirac, qu 'il sou-
tiendrait la candidature de la France pour
l'organisation du tour final de la Coupe du
Monde 1998. tout en ajoutant: «J'appuit
tous les dossiers »... /si

¦ ÉLIMINÉ - Le Suédois Stefan Ed-
berg , , deuxième joueur mondial en tête de
série No 1, a été éliminé en huitième de
finale du tournoi d'Indian Wells (Californie)
par son compatriote Mikael Pernfors, qui
s'est imposé en trois manches, /si

¦ PRÉSIDENT - L'assemblée ex-
traordinaire du FC Bâle s'est dotée d'un
nouveau président en la personne de Char-
les Rôthlisberger, 49 ans, qui succède ainsi
à Urs Gribi , démissionnaire le 1er octobre
dernier. Peter Max Suter avait assuré l'inté-
rim, /si

¦ DÉPLACÉ - Le slalom géant mas-
culin de Grouse Mountain (Canada), arrêté
mardi après 22 concurrents dans la premiè-
re manche, sera couru le 25 mars à Saal-
bach, dans le cadre de la finale de la Coupe
du Monde , après le slalom géant féminin
prévu le même jour! /si

¦ ENTRAÎNEMENT - Après
plusieurs renvois successifs, la
première descente d'entraîne-
ment a pu avoir lieu à Whistler
Mountain , au Canada. Le Cana-
dien Félix Belczyk a réalisé le
meilleur temps. Meilleur Suis-
se, Peter Muller: 3me. /si

PETER MULLER - Meilleur
Suisse hier à l'entraînement.

asl

¦ TROISIÈME - Le Grison
Giachem Guidon a pris la troi-
sième place de la première
épreuve post-olympique, la
course du Monolitt , disputée en
nocturne et en style classique
sur 12,8 km (4 boucles de
3,2 km) dans le parc Frogner
d'Oslo, /si
¦ DOUZE MILLE - Douze
mille fondeurs participeront de-
main à la 65me édition de la
«Vasaloppet», la plus célèbre
épreuve de ski de fond du mon-
de, courue sur 89 km entre Sae-
len et Mora. /si

fc^^ boxe Championnat d'Europe des welters

Genève méritait son titre de capitale européenne de la
boxe pour un soir. Tous les ingrédients étaient réunis
pour faire du choc Martelli-Femandez une grande rencon-
tre.

D'un côté un champion invain-
cu, de l'autre un challenger re-
douté par son punch et au palma-
rès sans tache au moment d'en-
jamber les cordes du ring gene-
vois.

La rencontre fut conforme aux
prévisions : âpre, tendue, émo-
tionnelle parfois, violente même
en certaines circonstances. On le
savait ambitieux et Fernandez le
fut tout au long des douze repri-
ses. A un point tel même qu'il se
permit de bousculer carrément
dans les premiers rounds le te-
nant du titre.

Bien sûr qu'il n'avait rien à per-
dre dans l'aventure et qu'il pou-
vait compter sur une arme parti-

Rocky cuit
Enrico « Rocky » Scacchia a essuyé

un échec mortifiant. Face au Britanni-
que Carlton Warren, un adversaire
qu'il avait battu aux points en décem-
bre dernier à Berne, Enrico Scacchia a
été battu par K.O. à la troisième repri-
se. Cette défaite, sa quatrième en 41
combats, risque de compromettre défi-
nitivement sa carrière.

Une nouvelle fois, Enrico Scacchia a
dévoilé des failles énormes dans son
jeu défensif. Au deuxième round déjà ,
l'Italo-Bernois a laissé passer trop de
coups entre ses gants.

Dans la troisième reprise, il était
cueilli sur un crochet du droit de War-
ren. Scacchia titubait, mais ne tombait
pas. Il était compté huit debout. Quel-
ques dix secondes plus tard, Scacchia,
sur un nouveau crochet du droit, allait
définitivement au tapis. Se relèvera-t-il
un jour ? /si

MARTELLI — Vainqueur, mais pas de quoi le porter en triomphe
comme ici lors d 'un précédent succès. as

culièrement efficace qui s'appel-
le le punch. U fallut toute la
science du ring pour que Martelli
parvienne à esquiver les coups
les plus durs du boxeur français,
surtout dans les premiers échan-
ges.

Expérience
Nul doute que si Fernandez

s'était trouvé en face d'un boxeur
moins expérimenté que Martelli,
il aurait ramené le titre outre-
Jura.

Mais l'Italo-Vaudois , fort de
l'expérience de ses trois cham-
pionnats d'Europe depuis l'an
dernier, a fait prévaloir un certain
métier fort utile lors des points

chauds de la rencontre. A l'appro-
che des deux derniers rounds,
c'était l'équité parfaite.

Ce n'est que lors de l'emballa-
ge final que le tenant du titre —
aux yeux du trio arbitral — fit
basculer la rencontre en sa fa-
veur. Néanmoins, la victoire du
champion d'Europe ne rallie pas
tous les suffrages, de nombreux
sifflets venant contester le ver-
dict officiel.

Infime différence
Il est vrai qu'une infime diffé-

rence séparait les deux antago-
nistes au terme d'un champion-
nat d'Europe qui valut surtout par
la variété des atouts des deux an-
tagonistes. Officiellement, Mar-
telli a franchi victorieusement un
écueil aussi difficile que le lais-
saient supposer les prévisions.

Clovis Yerly

Martelli d'un rien

mmm

Villars promu en Ire ligue
Star La Chaux-de-Fonds -
Villars 4-6 (0-2 3-2 0-2)

Patinoire des Mélèzes : 450 specta-
teurs.— Arbitres : MM. Miche-
loud/Pinget. Buts : 9me Schnider ;
19me Viret ; 22me D. Yerli; 25me Coeu-
devez ; 35me Barbey ; 37me Heiz ; 39me
Geinoz ; 53me Navratil; 58me Ramirez ;
50me D. Yerli.— Pénalités : 7x2' contre
Star et 1x5' (D. Yerli) ; 14x2' contre Vil-
lars.

Star sans René Berra, Bergamo et

Yvan Yerli, allait devoir déployer le grand
jeu pour effacer la défaite subie en terre
vaudoise il y a une semaine. Malgré tout,
c'est Villars qui a ouvert le score, en
infériorité numérique. Une chance d'éga-
liser fut offerte aux locaux vers la lOme
minute avec les expulsions de deux Vau-
dois. Les efforts déployés n'aboutirent
pas. En revanche, tandis que. SobeLétait
sur le banc, Villars doubla la mise.

Au début de la 2me période, Didier
Yerli et Coeudevez rétablirent la parité.
Cette égalisation redonna espoir' aux

Neuchâtelois. Pour peu de temps cepen-
dant, Villars marquant à deux reprises
sur des tirs de Berbey et Heiz. A quel-
ques secondes de la fin du tiers, Star
obtint un troisième but

L'ultime tiers resta ouvert. Star tenta le_
tout pour le tout. Une nouvelle expulsion| '

_ lui enleva tout espoir de retour,, Navratil^ ;
assurant le coup. Un 6me but récompen-
sa les vaudois qui par cette victoire assu-
rent leur promotion en première ligue.
Un succès logique, pour une formation
bien organisée et efficace. P. G.

Allmend
# Brillant aux Jeux olympiques sous

le maillot national de la Finlande, Reijo
Ruotsalainen défendra-t-il à nouveau
les couleurs bernoises la saison prochai-
ne? Le président du club de la capitale
accueillerait à bras ouverts ce brillant
arrière :

— Nous ne sommes pas les seuls sur
les rangs, surtout que sa cote est re-
montée depuis Calgary. Nous mainte-
nons les contacts. Et M. Bommers de
regretter le départ de Rieto Siltanen : II
s est amélioré au fil  des rencontres sur
la glace et ses qualités humaines sont
reconnues. Mais nous comprenons qu il
donne la priorité à son avenir en son-
geant d 'abord à sa reconversion.

9 On ne connaît toujours pas le
nom de celui qui entraînera le CP Ber-
ne la saison prochaine. Le président
déclare :

— Rien ne p resse, les offres ne man-
quent pas. L 'avantage de la situation ?
Nous ne sommes en tout cas pas sous
pression. De son côté, Steve Latinovich
relève : On ne m 'a pas contacté à ce
sujet. Dans un large sourire, l' avocat
canadien poursuit : Je vais prochaine-
ment rentrer dans mon pays et on se
reverra peut-être en novembre ! Décidé-
ment Latinovich rime avec énigmati-
que ! /cy

Valascia
Si Zoug a quitté la Valascia vaincu

jeudi soir , le grand perdant de la con-
frontation a été le hockey. En effet :
bagarres et combats de boxe furent à
l'ordre du jour. Avec comme consé-
quences un nombre incroyable de pé-
nalités: 31 minutes contre Ambri et 28
contre Zoug. Des 10 buts (6-4), deux
seulement ont été réussis alors que les
équipes se trouvaient au complet. Le
match a duré trois heures !

Après les Canadiens Derlago. McLa -
ren et La Vallée , Ambri alignait l'Améri -
cain Corey Millen , un des meilleurs atta-
quants du tournoi olympique de Calga-
ry-

Débuts concluants avec deux buts et
deux assists. Et , ce qui ne gâte rien ,
Millen n 'a écopé d'aucune pénalité , /de
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IpgJ football Neuchâtel Xamax attaque le tour final à la Pontaise demain

Si la neige ne refait pas son apparition, il y a de fortes
chances pour que le tour final pour le titre de champion de
Suisse puisse commencer comme prévu ce week-end. Des
quatre matches au programme, seul Servette - Saint-Gall
est programmé pour aujourd'hui (17h30), les autres ayant
lieu demain (14h30). Pour Neuchâtel Xamax, les choses
sérieuses débutent à la Pontaise contre le Lausanne-Sports
de Barberis. Hier, après inspection du terrain, un préavis
favorable a été donné sur le déroulement de la partie.

Inutile d'insister sur l' importance de
l'échéance. Pour les Neuchâtelois com-
me pour les Vaudois. Ces derniers atta-
quent le tour final - pour lequel ils se
sont qualifiés in extremis - avec quatre

points de retard sur leur hôte «rouge et
noir », leader. En cas de défaite , Lau-
sanne verrait d'ores et déjà toutes ses
chances de remporter le titre s'envoler...
Même si ce n 'est pas là son objectif
avoué.

Quant à Neuchâtel Xamax, il a l' inter-
diction de perdre. Un résultat nul d'en-
trée, à l' extérieur, serait déjà bienvenu
pour Gress et ses hommes. L'Alsacien
confirme:

- C'est vrai que je me satisferais
d 'un partage. L 'essentiel , c 'est de ne
pas se louper d 'entrée. Dans un match
comme celui-ci , on part un peu dans
l'incertitude.

Une incertitude
La Pontaise , en général , réussit plutôt

bien à Gilbert Gress, qui n 'y a perdu
qu 'une seule fois (83/84). En outre , ses
hommes semblent en bonne forme.
Seul Robert Lei-Ravello (élongation à la
cuisse) est incertain. Une décision à son
sujet sera prise cet après-midi lors d'un
ultime entraînement. Bien entendu , Ur-
ban et van der Gijp n 'entrent pas en
ligne de compte après leur opération.
Pour le reste, tout le monde est sur le
pont , y compris Stielike qui pourrait
bien prendre place sur le banc des rem-
plaçants. On s'achemine donc vers la
composition suivante ; Corminboeuf;
Geiger; Mottiez , Fasel ou Kaltaveridis,
Ryf ; Perret , Hermann , Lei-Ravello ou
Fasel ; Sutter , Luthi .Nielsen.

Fabio Payot

LEI-RAVELLO — Jouera, jouera p as? fan Treuthardt

Interdit de perdre !

|3̂ §yof.e yba__ En Ire ligue dames

C'est à un final palpitant que sont conviés tous les ama-
teurs de sensations fortes cet après-midi à Rochefort. Si, en
LNB masculine, cette ultime ronde du tour préliminaire
aura un caractère inachevé, les hommes de Jean-Claude
Briquet étant en piste pour les finales d'ascension en LNA,
il en ira tout autrement pour l'équipe féminine entraînée
par Hans Bexkens.

Jugez-en plutôt : avant la dernière ex-
plication du présent championnat , les
joueuses du Vignoble sont seules en
tête du classement de leur groupe en
Ire ligue. Si elles parviennent à mettre
à la raison leurs adversaires du jour ,
Etoile Genève, les complices de Florine
Rôthlisberger se verraient propulsées
automatiquement en LNB.

Destinée
Les Neuchâteloises ont entre leurs

mains toutes les cartes de leur destinée.
Quel que soit le score, un succès de-
viendrait synonyme de promotion en
LNB, alors qu 'une défaite les plongerait
dans le doute le plus total , puisqu 'il
faudrait dès lors se lancer dans des
barrages autant fastidieux qu 'imprévisi-
bles pour accéder à l'échelon supérieur.

Première
C'est dire l' importance que revêtira

cette partie. Tous les matches joués à ce
jour apparaîtront comme de pâles sou-
venirs au moment où la saison se joue-
ra sur la prestation de cet après-midi.
Le sort pourrait sembler bien cruel en la
circonstance... Ce serait oublier un peu
facilement que c'est la première fois
depuis trois ans que les Colombines
auront l'avantage et le privilège de tirer
les ficelles quant à leur destin.

A elles d'en profiter pleinement !
Chez les messieurs, en LNB, les

joueurs du président Jean-Jacques
Pointet tenteront de mettre un ultime
coup de pinceau à leur œuvre. Il s'agira
de savoir si le magnifique parcours réa-
lisé jusqu 'à présent - 17 victoires en
autant de rencontres - sera définitive-
ment achevé face à Lutry (à 17 heures).

Défi
Les coéquipiers de Jacques Meyer

sont prêts à relever le défi. Pourtant, il
ne faudrait pas considérer la réalisation
de cet objet comme un signe d'assou-
vissement de leurs ambitions. Il reste
passablement de pain sur la planche
dans un proche avenir. Tous les exploits
présents seront réduits à ce moment-là
à une valeur négligeable. Les Roille-bots
auront à cœur de prouver dans les
finales que cette place de leader n 'est
pas usurpée.

Baume
Enfi n , en Ire ligue masculine , Colom-

bier cherchera à conclure victorieuse-
ment son championnat dans le derby
romand des mal-lotis. Un succès face à
Sion mettrait un peu de baume sur les
cœurs neuchâtelois à l'heure des re-
grets.

T. T.

Colombier joue gros
Le Locle déjà, Boudry et Colombier bientôt
Le championnat de première ligue ne débute que le week-
end prochain dans le groupe 1, excepté pour Le Locle qui
joue demain un match en retard contre Echallens en terre
vaudoise.

Voyons donc comment se présente cette deuxième phase
de la compétition pour les équipes neuchâteloises.

Le Locle
Tandis que le Stade des Jeanneret

est recouvert d'une épaisse couche de
neige , les footballeurs loclois vont donc
devoir reprendre la compétition.

En effet , le Comité de la première
ligue a fixé à demain la rencontre Echal-
lens - Le Locle. Puis les Loclois seront
déjà au repos le 13 mars , avant de
rencontrer Leytron le 20 mars au Lo-
cle '. Rencontre qui sera très certaine-
ment renvoyée vu les conditions...

Pour remplacer le regretté Mario Man-
toan , dont ie départ a été durement

ressenti au Locle. la formation des
Jeanneret a fait appel à Claude Zùr-
cher , qu 'il est inutile de présenter ici. Le
programme de préparation comprenait
entre autre un camp d'entraînement en
Yougoslavie. De l' avis unanime des par-
ticipants , ce camp d'une semaine a été
un succès complet.

Au cours de ce camp, les Loclois ont
joué trois rencontres contre des forma-
tions du niveau de la première ligue.
Les résultats ont été satisfaisants. De
retour en Suisse, l'équipe a encore joué
contre Xamax Espoirs et Yverdon.

Du côté de l'effectif , on annonce la

rentrée de Nicolas Schwaar, retenu par
une période de service militaire , et l' arri-
vée du Français Vatteau , un attaquant
dont on dit grand bien, /pm

Boudry

Les hommes de Dubois ont eu la
chance d'aller se préparer en Espagne,
sur la Costa del Sol, pendant une se-
maine (à Torre Molinos) . Là-bas, ils ont
trouvé d'excellentes conditions d'entraî-
nement et ont livré trois matches ami-
caux contre d'autres équipes suisses.
Bilan : deux succès (contre Saint-lmier
et Hinwil , deux clubs de Ile ligue) et une
défaite contre une formation de 1ère
ligue alémanique.

Demain , Boudry jouera son dernier
match amical , contre Folgore à Lausan-
ne, avant d'attaquer la reprise du cham-
pionnat à Monthey la semaine prochai -
ne. Un souci pour l' entraîneur boudry-

san : Laurent Binetti , Schmutz et Molliet
sont sous les drapeaux et ils ne pour-
ront pas se préparer avec l'équipe du-
rant cette semaine.

Colombier

Colombier n 'a pas chômé durant la
phase de préparation. Au total , les
hommes de Gerber ont déjà joué cinq
matches amicaux, avec quatre succès à
la clé (contre Saint-Biaise , Bôle, La
Chaux-de-Fonds et Central Fribourg) et
un résultat nul (Superga). Ils se rendent
demain à Domdidier pour un dernier
test avant la reprise , qui aura lieu à
domicile contre Rarogne.

Au chapitre des soucis , l' entraîneur
Gerber déplore la blessure du gardien
Buillard (ménisque? ) et celle de l' atta-
quant Forney (main cassée?).

Fa. P.

K^judo
Difficile
pour St-Blaise

C est à Morat que s'est déroulé , pour
Romont I et Saint-Biaise 1, le premier
tour du championnat de Suisse de pre-
mière ligue. Dans le cadre de cette com-
pétition , neuf formations composées de
cinq combattants dans les catégories
65 kg. - 71 kg. -78 kg, -86 kg et

+ 86 kg. s'affronteront deux fois dans
l' année. Dans ce premier face-à-face , les
deux équipes invitées ont ouvert les
combats qui se sont soldés par une
défaite du côté neuchâtelois (8 à 2 en
faveur de Romont 1) : une seule victoire
pour Saint-Biaise 1, obtenue par David
Salomon par « ippon » sur balayage, à la
troisième minute.

Face à Morat I , Saint-Biaise I s'est in-
cliné une seconde fois , mais par 6 à 4.
Il a enregistre deux victoires par « ip-
pon » sur projections grâce à Cyri l Betti-
nelli et à Salomon, lequel a ainsi mar-
qué son deuxième point de la saison.

A la dernière rencontre , Romont s'im-
posa une seconde fois sur un score de
8 à 2, contre Morat.

Au terme de ce premier tour , Saint-
Biaise ne récolte donc aucun point.
José Loetscher , qui se remet d'une bles-
sure au pied, combattra à nouveau à la
prochaine rencontre. L'équipe neuchâ-
teloise partira regonflée à bloc.

Dirigée par Thierry Amstutz, Saint-
Biaise I était composé de Cyril Bettinelli
(- 65 kg), Vassilios Hadzi ( • 71 kg) . Lau-
rent Romano (- 78 kg) . David Salomon
(-86 kg) et de Bertrand Jamolli
( +  86 kg). /ta

4 points bienvenus
^

badminton | Neuchâtel-Sports

En remportant deux victoi-
res coup sur coup, Neuchâ-
tel-Sports a augmenté son
total de quatre points qui
pèseront d'un grand poids
lors du bilan.

Ces deux résultats positifs ne doivent
pourtant pas cacher les problèmes que
les Neuchâtelois ont vécus de façon
identique , aussi bien à la Maladière con-
tre Tavel II , que deux jours plus tard
contre Berne II , dans la capitale.

Raymond Colin . Renaud de Pury et
Mary-Claude Colin ont chaque fois ga-
gné leur simple. La même Mary-Claude
Colin et Magrit Brônnimann ont aussi
rempli leur contrat en double dames.
Le schéma est classique. La grande dif-
ficulté de la formation de Raymond Co-
lin est de ne pouvoir compter régulière-
ment sur un troisième partenaire de
bon niveau qui pourrait non seulement
assurer, le troisième simple messieurs,
mais aussi renforcer soit le double mes-
sieurs , soit le mixte. Compte tenu des
petites réserves qu 'offrent les trois au-
tres équipes du club , on voit mal com-
ment le capitaine neuchâtelois pourrait
résoudre ce problème cette saison en-
core.

Neuchâtel I - Tavel II 4 à 3. - R. Colin
P. Zbinden 15-10/8-15/15/4 ; S. Perrenoud
R. Mauron 0-15/2-15; R. de Pury K. Vogel-
sang 15 7/15-13. M.-C. Colin M. Mauron

11-8/2-11/11-7/ ; R. Colin et R. de Pury • K.
Vogeisang et R. Mauron 12-15/ 10-15; M.-C.
Colin et M. Brônnimann - M. Fasel et M. Mau
ron 15-5/15-7 ; M. Brônnimann et S. Perre-
noud M Fasel et P. Zbinden 17 16/2-15/5-15.

Berne II - Neuchâtel I 3 à 4. - R Kaspar
- R Colin 6-15/5 15 , J Haarmann - R. de Pury
4 15/13 15 . T. Brônnimann J. M. Peer
152/ 15-5; U. Eicher • M. -C Colin 6-11/8-11 .
T Brônnimann et J. Haarmann ¦ R. Colin et R.
de Pury 15-8/11-15/15-0; U. Eicher et S. Kas
par M. -C. Colin et M. Brônnimann
14-18/15-8/12-15 . R. Kaspar et S. Kaspar - M.
Brônnimann et J M Peer 15 10/15-2.

P. B.

MARGRTT BRÔNNIMAN - En
bonne f orme, la Neuchâteloise!

fan Treuthardt

Hitzfeld à GC !
La 102me assemblée générale

ordinaire du plus prestigieux des
clubs de football helvétiques, le
Grasshopper-Club de Zurich, a
débouché sur l'élection attendue
à la charge de président de Fritz
Peter.

Dans son discours d'élection,
ce directeur d'Industrie Leasing
AG / 55 ans, engagerait pour la
saison prochaine Ottmar Hitz-
feld comme entraîneur, et Erich
Vogel comme manager général
du club.

Hier, à midi, les contrats avec
Ottmar Hitzfeld et Erich Vogel
étaient signés! Si le contrat
d'Erich Vogel portera, dès le 1er
juillet 1988, sur trois ans, Ottmar

Hitzfeld, toujours fidèle à sa ma-
nière, n'a pas voulu aller au-delà
d'une signature de deux ans:

— Après le SC Zoug (réd. qu 'il a
mené en LNA) er te FC Aarau, c'est
ma première expérience dans un
grand club. Il ne faut pas aller trop vite
en besogne. Je pense que, malgré les
préjugés favorables, ja i  d'abord à
prouver ma valeur.

Le successeur d'Ottmar Hitzfeld à
Aarau, la saison prochaine, sera le
Polonais Hubert Kostka, qui entraîne
présentement le FC Granges. Le con-
trat qui sera signé mercredi prochain
9 mars, porter sur une période de
deux ans (jusqu 'à la fin de la saison
1989/90), avec option pour une an-
née supplémentaire, /si

250me match
en ligue A

S'il peut tenir sa place demain
après-midi à la Pontaise, le Xa-
maxien Robert Lei-Ravello fêtera
son 250me match en ligue A

Un autre joueur, Martin Weber de
Young Boys, fêtera également son
250me match en ligue nationale
contre Aarau.

Enfin , le défenseur saint-gallois
Ertan Irizik jouera quant à lui son
lOOme match.

Thychosen suspendu
L'avant-centre lausannois Steen

Thychosen ne pourra être aligner
contre Neuchâtel Xamax. Le Danois
est en effet suspendu pour trois
avertissements, de même que les
Argoviens Hansruedi Schaer et An-
dré Rindlisbacher, qui seront donc
spectateurs au Wankdorf contre
Young Boys, /edb

Lausanne - Xamax
Premier tour: 2-2
La dernière victoire à domicile des
Vaudois sur les Neuchâtelois remonte
à la saison 83/84 (2-0) . Depuis lors ,
trois résultats nuls et un succès de
Xamax (85/86; 0-2) ont sanctionné
les débats. Lausanne est invaincu à la
Pontaise depuis sept matches ( 11
points), tandis que l' équipe de Gress
reste sur une série de 10 parties ( 18)
sans défaite , avec notamment quatre
succès d'affilée lors de ses quatre der-
nières rencontres.

Servette - St-Gall
Premier tour: 3-1
Le 12 décembre 1987, lors du 22me
tour , Servette avait gagné pour la
l ime fois d'affilée contre Saint-Gall
aux Charmilles. Ce succès lui avait
valu la qualification pour le tour final.
Saint-Gall , qui ne s'est jamais imposé
à Genève depuis son ascension en
ligue A (71/72), a dû se contenter de
deux résultats nuls jusqu 'ici (74/75 et
77/78). Cette saison , Servette est tou-
jours invaincu sur son terrain (12/ 19) .

1. Xamax 16
2. Grasshopper 15
3. Young Boys 13

Aarau 13
5. St-Gall 12

Lucerne 12
Servette 12
Lausanne 12

SCHAELLIBAUM - Un atout
dans le jeu servettien. asl

Lucerne - GC
Premier tour : 2-1
Depuis 83/84 (0-2), Lucerne n 'a plus
perdu à domicile contre Grasshopper.
Les quatre matches suivants se sont
soldés par deux résultats nuls et deux
succès de l'équipe locale. Les hom-
mes de Rausch sont invaincus à l'All-
mend depuis 10 matches ( 15); en
outre, ils n 'ont plus encaissé de but
depuis 261 minutes. Les Zuricois, de
leur côté, ont fait le plein de points au
cours de leurs trois dernières parties.

YB - ilarau

Premier tour: 1 -2
Aarau a toujours fait bonne figure au
Wankdorf. Depuis son ascension en
ligue A (81/82), sept rencontres se
sont déroulées sur le terrain bernois
entre les deux adversaires. Le bilan
n 'est que de quatre succès à deux
pour YB. Les Argoviens restent néan-
moins sur une série de cinq matches
(2) sans succès, dont trois à l'exté-
rieur. Quant à la formation de Mand-
ziara , elle a remporté des deux derniè-
res rencontres.

Groupe 1
Bâle
Carouge
Bellinzone
Old Boys
Schaffhouse
Malley
Wettingen
Bulle

Ce week-end : Bâle - Carouge, Bel-
linzone - Old Boys,. Schaffhouse -
Malley, Wettingen - Bulle.

Groupe 2
Chiasso
Locarno
Granges
Lugano
Sion
Chènois
Zurich
Martigny

Ce week-end: Chiasso - Locarno,
Granges - Lugano, Sion - Chênois,
Zurich - Martigny.

l EHEa

N<i||| escrime 

Les escrimeurs neuchâtelois ont eu le
plaisir de recevoir pour la première fois
leurs camarades du bord du Léman. Il
s'agit de tireurs de Vevey et de Mon-
treux, dont certains ne sont plus tous
jeunes , ce qui explique dans une certai-
ne mesure leur défaite (40-24). A noter
que deux femmes figuraient dans leur
rang.

Neuchâtel , pour sa part , alignait une
bonne équipe de huit épéistes, où il ne
manquait que de Montmollin , Iemmola
et l'entraîneur Thiébaud.

Un seul tireur a fait un parcours sans
faute : Rolf Tobler , l' entraîneur de la
société d' escrime de Montreax. Malgré
ses 8 victoires contre autant d' adversai-
res neuchâtelois. il n 'a pas pu compen-
ser les manquements de ses coéqui-
piers.

De son côté, le Neuchâtelois Michel
Wittwer a pris le 2e rang du classement
individuel , avec 7 victoires, suivi par son
compatriote François Ott , qui revient en
forme à la compétition. La revanche
aura lieu à Vevey, le 10 mai prochain.

Neuchâtel -Montreux 40-24
Pour Montreux: M. Chaveron , 2 victoires.

P.-A. Knebel , 2 u .. I. Maeder , 3v., N. Bourqui ,
0v„ O. Chastellain . 3v., R. Greiner , 4v., K
Roduner , 2 v.. R. Tobler . 8 v.

Pour Neuchâtel: J. Raatlaub. 6 victoirs. M .
Wittwer , 7 v.. F. Ott . 7 v.. F. Naef. 1 v.. Y. Scyboz.
6u.. H. Tallfer. 3u . L. Pheulpin , 6u ., G. Raa-
flaub . 4 v.

R. N.

Rencontre à l'épée
Score sévère

Neuchâtel détendu
Pour la dernière rencontre du cham-

pionnat féminin de ligue B. Neuchâtel-
Sports se rend à Fribourg rencontrer
l'équipe de Monique Schlub, 2e du
classement.

Les deux équipes , qui se rencontrent
souvent en matches amicaux, se con-
naissent bien. Les rencontres ont tou-
jours été spectaculaires et très dispu-
tées, mais elles ont fréquemment tour-
né à l'avantage des Fribourgeoises en
matches officiels. Les Neuchâteloises ,
toujours motivées , sont bien décidées à
interrompre la loi des séries et à jouer
les trouble-fête. En effet , Fribourg se
doit de gagner s'il entend conserver sa
deuxième place, synonyme de tour final
d'ascension. De son côté, Neuchâtel .

sûr de 4e place, n 'a rien à perdre et
peut jouer totalement libéré. Le coach
Fluckiger pourra disposer de son effec-
tif au grand complet. Cela faisait long-
temps qu 'on attendait ce moment...

Rien de tout cela pour l'équipe de
Ire ligue. Pour leur dernier match , qui
décidera de leur sort , les filles de la II se
déplacent à... 6 joueuses. Face à Bien-
ne. 3e, la tâche des Neuchâteloises sera
difficile et elles auront plutôt l'esprit à
Berne, où se jouera la rencontre qui
décidera de tout. En effet , si Berne
perd , quelque soit le « setaverage »,
Neuchâtel garde sa place en Ire ligue,
mais si Berne gagne, tout est fini pour
les filles du Président Delorenzi.

J. G.



Etablissement Cantonal d'Assurance Immobilière
2000 Neuchâtel Place Pury 3 <p (038) 24 56 24

Nous mettons au concours un poste

d'expert
en police du feu

Missions :
- Elaboration et contrôle d'exécution des prescrip-

tions de prévention contre l'incendie.
- Contrôle des installations de paratonnerres.
- Collaboration avec les inspecteurs communaux et

les commissions communales de police du feu.
- Traitement des sinistres.

Exigences :
- Diplôme d'ingénieur ou architecte E.T.S., techni-

cien E T., ou C.F.C. de dessinateur dans une bran-
che du bâtiment.

- Dynamisme, sens des contacts humains et de
l'organisation.

- Age idéal : 25-45 ans.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, au directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immobilière.
Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 5353.8 36

K_______ W£i_B_________ ^^ Ŝ ^na? _̂__ Wm_œ____ WSS3œai

Internationaler Eînsatz!

Servicetechniker Europa
Wir sind eine Tochtergesellschaft des intemationalen BAXTER-
Konzems und fùhrend in der Herstellung und im Verkauf von Labor-
diagnostika und Laborinstrumenten.

Dank der wachsenden Geschàftsentwicklung wird .eine neue Stelle
geschafferu Wir suchen eine dynamische Person, dte interessiert ist,
in Europa technische Kundenprobleme zu lôsen. Es handelt sich
hier um ein elektronisches Laborgeràt.

Idéale Voraussetzungen fur dièse Position sind eine Ausbildung als
Elektromechaniker oder Elektroniker mit guten Kenntnissen in
Mechanik, Sprachen (Deutsch und Englisch, evtl. Franzosisch) und
Freude an der Reisetâtigkeit. Ein Geschàftsauto steht zur Verfùgung.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbung an:

Frau Marianne von Anacker, Manager Human Resources
Baxter Merz + Dade, Bonnstrasse, 3186 Dùdingen
Telefon 037 43 91 11

Merz + Dade . 

Baxter
535461-36

Le pas vers l'avenir

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

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Préparateur de travail
afin de compléter notre équipe.
Les fonctions de notre futur collaborateur
seront: Création des gammes opératoires,
gestion des temps pour la fabrication, ordres
aux soustraitants, tâches de coordination,
préparation de travail et de production,
assistance à l'organisation et à l'introduction
d'un nouveau système informatique.

Les candidats intéressés devront avoir de
l'expérience dans la branche des machines-
outils, une formation ASET ou équivalente,
esprit d'analyse, et d'organisation, de
l'entregent. Connaissances langue alle-
mande souhaitées.

Nous offrons un poste stable, un travail
intéressant au sein d'un petit groupe, indé-
pendance et évolution rapide, salaire en
fonction des connaissances.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels.

ES MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et dossemblage
Route du Vignoble 17
2017 Boudry (NE)
Tel. 038 44 21 41

534293 36

Nous cherchons pour notre département service
après-vente / technique

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRONICIENS
:,'. %,# i- y •*? 04Uf _ m "là -: _j .- '

TECHNICIENS
ayant déjà de l'expérience dans le domaine de la
photocopie.
Eventuellement pour reprendre tout le département
technique.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Age minimum: 25 ans.
(Pas sérieux, s'abstenir).
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae et documents
usuels à:

PAPIgfsfrsTEM
PHOTOCOPIEURS

Monruz 5 2008 Neuchâtel
535481-36
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W Notre entreprise ! 
^

Y Elle est située dans le Jura bernois, à 20 km au nord de Bienne, elle } ' •
| occupe 400 personnes et depuis longtemps elle a su faire la preuve de
| son dynamisme.

| Notre métier !
1 ! La fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton et !

autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de
l'électronique et de la fine mécanique.

Nous cherchons

un chef de groupe
bureau technique
de formation ingénieur ETS en mécanique
ou équivalent
qui sera chargé avec une équipe de dessinateurs de la construction de
machines et installations prototypes pour notre secteur production.

Vos atouts !
- l'expérience de quelques années dans le domaine de la machine-

outil;
- un esprit créatif , pratique, le souci de l'efficacité et l'ambition de

réussir;
- de l'entregent et des qualités d'animateur.

Les conditions sociales offertes sont celles d'une entreprise moderne. i

Votre salaire sera adapté à vos performances.

! Si vous êtes intéressé par cette opportunité et qu 'une activité
i passionnante vous attire , adressez rapidement votre dossier de \
! candidature complet (curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à

S notre service du personnel.

yk Nous vous assurons de notre totale discrétion. =35456 36 jU

Instructeur qualifié
pour notre centre de formation

Pour renforcer notre équi pe chargée de une grande disponibilité sont des quali-
la formation et de l 'instruction de nos tés indispensables pour remplir cette
collaborateurs au service extérieur de fonction. Une expérience au service
Suisse romande, nous cherchons, pour extérieur, une pratique professionnelle
notre Centre de formation à Lausanne, en matière de formation des adultes et
un instructeur qualifié. de bonnes connaissances d'allemand

seraient très appréciées. Age idéal 28 à
35 ans. Le candidat recevra une forma-

Cette activité nécessite un di plôme tion systématique qui lui permettra
d'enseignement (primaire ou secondai- d'assumer ses nouvelles responsabilités,
re) ou une solide formation commercia-
le (diplôme ou maturité) et des aptitu-
des pour la formation. En outre, l'en- Veuillez adresser vos offres de service
thousiasme, le sens de l'organisation et écrites à l'adresse suivante :

« Winterthur» , Société d'Assurances sur la Vie, Direction générale, case posta-
le 300, 8401 Winterthur (A l'attention de M. Léo Rôsli). 535391-3. '

I winterthur \
vieI : I

De nous, vous pouvez attendre plus.

irtlpTif̂I li V^
E/BOUTIQUE ç/ JM

wx 11\\\ Y 
engage pour sa boutique |j

| fl de Cortaillod Jjs

|| une vendeuse \
Y (mi-temps) \

^environ 30 h par semaine. V ĵ
I i j j I Travail indépendant et varié. fl
II I r Adressez offres écrites j ; !

; avec photo, curriculum vi- j l
I tae et prétentions de salaire [J

M Boutique Patsy, v
| |  Littoral-Centre, >v

| | | |  2016 Cortaillod. 534981-36 N̂  :

| || jfcx MODE POUR ELLE S LUI j |jj
Y J_llllllis K CORTA ILLOD Lnio ral-Cemre I
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PESEUX Grand-Rue 
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Entreprise du bâtiment et du Génie civil
du Vignoble neuchâtelois cherche

.W INGÉNIEUR ETS A

CHEF DE CHANTIER
DIPLÔMÉ

Profil souhaité des candidats:
- dynamique, ayant de l'initiative
- précis
- caractère s'adaptant au rythme et

aux imprévus de notre profession
- jeune candidat serait formé
Domaines d'application:
- calcul des soumissions
- devis, facturation
- organisation et conduite des chan-

tiers
Logement éventuellement à disposition.
Avantages sociaux d'une entreprise or-
ganisée.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffres 87-824
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

535411.36

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
de précision
mécaniciens
électriciens

pour la construction de prototypes.

Faire offres ou téléphoner à
Jelosil F. Eigenheer ,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 44 44
M. Rattaz int. 16. 533134-36

s ¦ •¦ . - ¦ .*¦ ~ .- s?*!n«
[ Nous engageons pour notre service

de vente « Freins et appareils di-
vers»

employé
de commerce

bilingue français/allemand
Nous confierons à ce collaborateur
- les contacts téléphoniques avec

notre clientèle
- le traitement des commandes
- la correspondance en français et

en allemand
- la surveillance des différentes

acivités relatives à la vente.
Nous offrons un travail intéressant ,
un emploi stable et des prestations
d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leur offre
écrite.

I

^
^^V BEKA ST-AUBIN S.A.

/ B_rifl\ Fabrique d'appareils
f \̂ 2024 Saint-Aubin/NE
I ST.ALJBIfNJ I
» ' (038) 5518 51 535375-36
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518982-93

Pharmacie
Tobagi
Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier
<p (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile

518988-93 ;

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

ÊQ AUJOURD'HUI

•r 1 rv^CWd SlHîîet!' 5 mï,rS ï 988
-̂rTTTlOT52_Bî  v 3uF  ̂

17 heures - Rochefort
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LIGUE NATIONALE B

MESSIEURS

À 15 h : VBC COLOMBIER - ÉTOILE-GENÈVE 1™ Ligue Féminine

r _ JmSSL
Rue des Moulins 29, Neuchâtel

Tél. 24 15 55
518986-93

 ̂
LE PL
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*£«L GRAND

r^T^ CHOIX
K J r v >  chez 'e spécialiste
*%T \ Jf de l'équipement
(sL̂ Y^ et de l'accessoire

JW MOTO
X^ SYSTÈME
53,720.93 Sablons 57, Neuchâtel

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
BIERE ff FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
528271-93

518983-93 
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CE WEEK-END 

¦ Salle du Pommier : sam. 20 h 30,
spectacle «Pièces détachées».
¦ Auditoire Ecole de commerce : sam.
17 h, « Les moulins du canton de Neuchâ-
tel» , par M. Raoul Cop, instituteur.
¦ Chapelle de la Maladière : sam. 20 h,
«Riesi aujourd'hui », conférence-débat ani-
mée par M. J.-J. Peyronel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le f l  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON,
r. des Epancheurs. La période commence
à 8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à
21 h. Le dimanche , la pharmacie est ouver-
te de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 45 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) f  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h

:î N©l :fieil
| : i - ' NEUCHATEL 1 
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l 'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

[ ENTRE-DEUX-LACS | 

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

| DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 2 al, Boudry :
¦ Jusqu'à 3 h; dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ . 1 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi). N

| VAL-DE-TRAVERS "| 

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

| MONTAGNES "| 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Caba-
ret, Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

sans interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à l 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : dim. 14h,
15 h et 16 h , démonstration du fonctionne-
ment des automates JAQUET-DROZ. Col-
lections permanentes de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Marcel MATHYS.sculptures,
REMBRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre ». Des photogra-
phies étonnantes de l' infiniment petit et les
collections du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : (10 h à
12 h et de 14 h à 17 h) Ida Barbarigo,
peintures.
¦ Galerie Ditesheim: sam. ( 16h-19 h ,
vernissage), dim. 15 h à 18 h, exposition
Isabelle Roth, peintures , dessins;
¦ Galerie de l'Evole : sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h)
Jean Bouille , huiles et pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30)Varlik , peintures.
¦ Lyceum-Club : (15 h-18 h) Aiguë
Saint-Albe, huiles, aquarelles, encres de
Chine.
¦ Hall Aula des Jeunes Rives : sam. 8 h
à 18 h , affiches de Pierre Neumann.

CONCERTS Y" 

¦ Temple du bas : dim. 17 h, ORCHES-
TRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL,
direction Jan Dobrzelewski, avec Danielle
Borst , Ph. Huttenlocher et Anna Pfister.
¦ Centre espagnol: sam. dès 21,h, grou-
pe EDITH , rock-pop.
¦ Plateau libre : Tyree Glenn Jr. (USA)
soûl , rhythm & blues, (fermé le dimanche) .

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. Caretti , Arcades du
commerce, Fleurier f  61 20 20 ou
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h , dim. 11 h-12 h , Dr François
Schippler , Grand-Rue , Couvet 43 63 15 66
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h , ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie des Verrières 43 661646 ou
631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité : f
63 25 25. -
¦ Fleurier, hôpital : 53 61 1081.

¦ Ambulance : 43 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme f  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 43 63 23 48, Fleurier 45 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse 53
613848.
¦ Aide familiale 53 61 28 95.
¦ Service du feu : 43 118.
¦ Fleurier gare RVT: information 53
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers 43
61 1423, Fleurier f  61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique 43 (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Espace du Pasquier de la librairie
Soleil d'encre, Fleurier (sam.
14 h 30-17 ) - A table! Qu'en disent
les livres.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Willy Lambelet, peintre et collection
privée.
¦ Môtiers, galerie du château : Geaub,
dessins et cuir.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Georges Piaget, sculpture.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
fermeture annuelle.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable 53 (038)
63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 53 42 18 12. Renseignements : 53
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
F. Racine, f  46 24 64, Privé 46 24 14;
reste du district 43 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Bal du
football-club avec l'orchestre « Pacific
Group», dès 21 h.
¦ Vaumarcus, château : Heure musicale

•„, de la Radio-Télévision Suisse Romande
avec le Quatuor Talich (Prague), 17 h.

-MUSÉE - '- ' --¦ ' '"--¦¦¦— :

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS Y 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen , peintures ,
samedi et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie La Luna :
Sergio Bustamante, sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michel
Humair , peintures, samedi et dimanche
14 h 30 —18h30.

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 6 mars ,
de 11 à 12 heures, pharmacie Piergiovan-
ni , à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: ¦' 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: C 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: 43 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
43 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin: 10 h-12 h et
14h-17 h «Le Val-de-Ruz au début du
XXe siècle », photographies et objets.

SPECTACLES 

¦ Fontainemelon: sam. 20 h, halle de
gymnastique, soirée des dames paysannes
du Val-de-Ruz , avec le Chœur des dames
paysannes.
¦ Savagnier: sam. 20 h , halle de gymnas-

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique : sam. 20 h 30, réci-
tal Michel Boujenah.
¦ Polyexpo : auto-show, salon régional de
l'occasion.
¦ La Sagne: halle de gymnastique , sam.
20 h 30, bal du Football club.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
45 23.10.17.

. ¦ Pharmacie de service : Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
53 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 53 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h , ensuite 45 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : Moroni , peintures.
¦ Club 44: Gravures polonaises.
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros :
Photos de carnaval , de J. F. Robert.
¦ Bibliothèque de la Ville: L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.

1 MUSÉES 
~ 

tique , soirée des accordéonistes Les
Joyeux Sylvaniens avec la fanfare Sainte
Cécile des Ponts-de-Martel.

CE WEEK-END 

¦ Cressier :, samedi , 20 h . soirée de la
fanfare « L'Espérance », à la salle Vallier.

¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier , Le Landeron , La Neuveville , Douane :
Dr Dahinden , La Neuveville , / 51 47 27.
Hauterive, Saint-Biaise . Marin : renseigne-
ments au 43 111 ou 25 1017. Lignières:
permanence au 43 (032)95 22 11.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : 43 33 1807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Vil
lard , peintures récentes. Du mercredi au
dimanche , de 15 h à 19 h , jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

¦ Le Landeron, Galerie Dl Maillait :
Denis Perret-Genti l , du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi
jusqu 'à 21 h.

_______= Agenda 

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h, culte , sainte cène, M.
J. Piguet; 19 h 30, communauté oecumé-
nique du Gospel à la Collégiale 3.

¦ Temple du bas: 10 h 15, culte , sainte
cène, Mlle E. Méan - Animation musicale
de jeunesse en mission , (garderie).

¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
MM. T. Livernois et J.-J. Peyronel.

¦ Ermitage.: pas de culte à l'Ermitage -
Culte à 10 h aux Cadolles.

¦ Valangines : sam. 9 h, culte de l'enfan-
ce; dim. 10 h, culte , M. C. Miaz.

¦ Cadolles : 10h , culte télédiffusé avec
sainte cène, M. R. Wuillemin • Journée des
malades.

¦ Serrières : 10 h, culte , sainte cène, M.
D. Muller.

¦ La Coudre/Monruz : 10 h, culte, sainte
cène, MM. J.-B. Boissard et J.-L. L'Eplatte-
nier ; 10 h , culte de l'enfance.

¦ Les Charmettes : 10h , culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che :Temple du bas, 9 h, culte , pasteur
Paul Huber.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h, (en portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h;
(vêpres, 17 h , dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h , dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

-^ANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : sam. 17 h,
CONCERT de la Chorale de l' institut bibli-
que de Nogent-sur-Marne ; dim. 9 h 30,
culte, sainte cène avec Michel Evan et un
groupe vocal de l' institut biblique de No-
gent-sur-Marne
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr , Rendez-vous; Sonntag 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl , 14.30 Uhr
Jugend-Treff.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gemeindezmorge und Andacht.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte (garderie et école du
dimanche) .
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica , ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche , garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : sam. 19 h , club des
jeunes ; dim. 9 h 15 prière, 9 h 45, culte
présidé par M. John Maire, 20 h, réunion
de salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:

10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : dim. 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scîentis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h45, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle : 10 h,' culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle : sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 h , dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : dim. 11 h, messe (chapel-
le).
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin : sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h , culte, communion
aux Verrières.
¦ Buttes: 9 hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45, culte , communion;
20 h, assemblée de paroisse à la cure.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte , communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte , communion.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Travers : 10h 15, culte , communion.
¦ Les Verrières : 10h, culte, commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18 h , messe à
la maison de commune.
¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier : dim. 10 h , messe chantée,

EVANGEUQUES ¦ 

¦ Colombier : sam. 20 h, CONCERT par
la chorale de l'Institut biblique de Nogent-
sur-Marne; 9 h 45, culte, sainte cène, MM
G. Dabbo et E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h , services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche , 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h., culte, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, culte
avec sainte cène; 9 h 45, culte des enfa n ts.
¦ Coffrane: 10 h., culte , sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h., avec sainte cène.
10 h., culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 9 h 15, culte.
¦ Fontainemelon : 9 h., culte , sainte
cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson

19 h 45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19 h, messe.
¦ Travers : 9h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGEUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte , sainte cène avec deux jeunes
de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne,
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et sainte
cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sancti fication ,
20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : 9 h 15,
étude biblique , 10 h , culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier : 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin : 9 h 45, culte.
¦ Vilars : voir Fenin.

CATHOLIQUE | 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE | 

¦ Cernier : église néo-apostolique , diman-
che 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS [ 

¦ Cornaux : 10h, culte , sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h , culte, sainte cène.
¦ Préfargier:8h30, culte
¦ Saint-Biaise: 10 h , culte , sainte cène,
(offrande missionnaire ), (garderie des petits
au Foyer); 9 h , culte des jeunes au Foyer ;
10 h , culte des enfants (cures du haut et du
bas). i

CATHOLIQUE | 

¦ Cornaux : sam. 18h30, messe.
¦ Cressier. dim. 9 h 15, messes.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h ,
10 h 30, messes (chapelle) .
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h , dim. 10 h 15, j
messes.

HH Cultes 

IMMfflSI

PINTE DE BON SANG — Michel Boujenah sera à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds, samedi à
20 h 30. fan tsr



Musée a poêles
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Nouveaux achats et projet d'extension

Bouffée de chaleur au Musée d'histoire de La Neuveville qui
vient d'acquérir trois poêles d'époque. Mais d'autres coups
fumants sont prévus en 1988. Un étage supplémentaire
pour la Tour Carrée ?

Peut-être paradoxal pour un musée,
mais celui de La Neuveville «vit » plus
que jamais ! Le public s'en rendra
compte tout au long de cette année. Au
travers de diverses actions qui ne vont
pas passer inaperçues. Cela à partir du
mois d' avril marquant la réouverture du
Musée d'histoire logé au coeur de la
Tour Carrée. Avec d'emblée du nou-
veau aux côtés de la collection mondia-
lement connue déjà de canons et bom-
bardes pris à Charles le Téméraire : trois
superbes poêles fabriqués au chef-lieu
au cours du 18me siècle. Une opération
de 25.000 fr. rendue possible grâce aux
largesses de la commune. Président de
la société du musée, M. François

Christen ajoute qu 'un quatrième poêle,
incomplet , vient d'être acquis :« Il a été
déniché lors de la rénovation d'une
maison des Faubourgs».

La une {.'«Intervalles»
Ces poêles d'époque et les très riches

collections du néolithique , de mobilier ,
de gravures et d'armes à feu du Musée
d'histoire figureront en bonne place
dans la revue culturelle du Jura bernois
« Intervalles ». Son 21me volume — à
paraître en juin - sera entièrement
consacré au musée neuvevillois. Avec
des textes d'une dizaine d'auteurs et
pas loin de 70 illustrations photographi-
ques signées Charles Baillif. Ce petit

coup de pub' en précédera un autre
prévu en septembre, à savoir la commé-
moration du 600me anniversaire de la
signature du traité de combourgeoisie
liant Berne et La Neuveville.

Le musée sera de la partie et souhai-
te inaugurer à cette occasion une nou-
velle surface d'exposition , sous forme
d'un étage supplémentaire en tubulaire
(donc démontable) dans la Tour Car-
rée. Reste à passer encore le cap de la
commission cantonale de conservation
des monuments historiques : « Un projet
esquissé, mais tout à fait réalisable, sera
soumis au canton ces prochaines se-
maines », précise l'architecte Rodolphe
Baumann. En cas d'acceptation de ce
projet , 50.000 fr. devront être réunis.
Comment? «Une campagne de recrute-
ment de nouveaux membres sera lan-
cée afin de dynamiser encore notre mu-
sée ».

D. Gis.

Sérieux s'abstenir
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ M/M l̂*

Le carnaval sera ouvert par les enfants

C'est parti ! Jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, Morat
vivra à l'heure du carnaval. Dans une ambiance cacophoni-
que à réveiller les ducs de Zâhringen.

Cet après-midi , l'ouverture officielle
du carnaval reviendra aux enfants. Ils se
rendront tout d'abord au bal costumé
qui leur est réservé. A cette occasion , les
gosses éliront leur princesse et leur prin-
ce de carnaval. Après cet acte solennel ,
la jeune cohorte masquée et grimée
déambulera sur les pavés de la cité en
compagnie de colorées «Guggenmu-
siks ». En intéressant les enfants à vivre
pleinement les festivités carnavalesques
depuis leur plus jeune âge, les organisa-
teurs s'assurent avec eux une relève de
qualité !

Ce soir, dans tous les estaminets de la
ville, ce ne sera que musique et danse.
M. Peter Stôckli , président du comité
d'organisation , pointe de temps en
temps, le nez vers le ciel comme pourl _ . l l ipj , _ !_- I J _ _ ,  V .l .l IC L.I&I t_\_ 'l L II  I IC, j .V WH l

chasser une éventuelle offensive hiver-
nal. Pas souhaitée d'ailleurs.

chars et groupes
Le point culminant des festivités car-

navalesques sera sans nul doute le
grand cortège qui sillonnera les rues de
la ville, dimanche après-midi. Pas moins
de 25 chars et groupes remémoreront,
pour ceux qui les auraient oubliés et
pour le plaisir des yeux, les hauts faits
de l'actualité locale, cantonale, voire in-
ternationale. Tout a été mis en oeuvre
pour que le coloré et égratignant cortè-
ge de carnaval fasse s'éclater de rire le
public. Sérieux s'abstenir. Cette année,
la princesse et le prince du carnaval
sont Mme et M. Catherine et Fredy
Haas. A l'issue du cortège, un super

concert cacophonique sera donné par
les « Guggenmusiks ».

Nuit câline
Lundi soir , après une journée de «ré-

cupération» , la population s'en ira vivre
sa dernière nuit carnavalesque dans les

C'EST PARTI! — La ville de Morat vit à l 'heure du carnaval. fan Fahrni

pintes de la ville. Une dernière nuit
qualifiée de câline puisque les dames
masquées seront de sortie pour aller
«chiner » d'un estaminet à l'autre. Sur le
coup de 20 heures, la mise à feu du
«Fùdlibûrger » (Petit bourgeois rnora-
tois) devrait annoncer la proche arrivée
du printemps. De l'ambiance , il y en
aura pour tous les goûts !

G. F.

¦ Praz ̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^__ _̂____
Livre historique retrouvé dans un grenier

M. Jacques-Olivier Guiliod, à Praz, a récemment trouvé
dans son grenier un livre intitulé «Album du cortège histo-
rique de Morat — 1476-1876». Cet ouvrage a la cote. Et
pour cause. i Y___—_J___ 

Sous le titre « Sorti de l'oubli » (voir la
FAN-L'Express du 9 février dernier),
l'article présentant le livre découvert par
M. Guifiod a retenu l'attention des lec-
teurs. Rappelons pour mémoire que
l'album en question retrace toutes les
festivités qui ont marqué le 400me an-
niversaire de la bataille de Morat. Ceci
par un texte signé Gerold Vogel accom-
pagné de 40 planches en quatre cou-
leurs. A la question de savoir si cet
intéressant ouvrage avait été édité en
plusieurs exemplaires, Mlle Hélène Kett
informe que la bibliothèque du Musée
militaire de Colombier, dont elle est

conservateur, est en possession dudit
album.

Quelle est sa valeur?
De Genève maintenant, M. Roger Gi-

gandet a écrit à la rédaction de la FAN-
L'Express du Vully pour l'aviser qu 'il est
lui aussi en possession de ce livre histo-
rique. Dans sa lettre, M. Gigandet pose
la question suivante : « Pourriez-vous, à
titre indicatif , être à même de m'indi-
quer la valeur d'un tel album?» Pour
tenter de répondre à cette question qui
intéressera du même coup les amateurs
et collectionneurs d'ouvrages anciens,
la rédaction du Vully a tenté sa chance

auprès du Musée militaire de Colom-
bier.

Mlle Kett, son eenservateur, a bien
voulu se livrer à quelques considéra-
tions: i M - ' *"'* * ? "*

— L 'ouvrage qui fait partie de notre
bibliothèque avait été estimé, lors d 'un
inventaire datant de 1970, à environ
1000 francs. Aujourd 'hui , il se peut que
sa valeur atteigne quelque 45Ô0 francs.

Mlle Kett fait remarquer que de nos
jours il n 'est pas rare que de tels albums
sont «décortiqués » par les marchands
d'antiquités qui en vendent séparément
les planques couleurs jusqu 'à 100
francs l'une. Le livre comprenant 40
planches, voilà une première référence
permettant d'estimer l'ouvrage complet
à 4500 francs.

G. F.

Un, deux et trois.,,

Geste apprécié au home «Mon Repos»

RAVIES — Des pensionnaires f leuries. fan Treuthardt

Des orchidées pour les nonante pen-
sionnaires du home médicalisé de Mon
Repos ! Ce geste, visiblement apprécié
hier après-midi par les pensionnaires du
home neuvevillois , est venu de la Croix-
Rouge, section Jura bernois. Un porte-
parole de la sous-section de Courtelary
rappelle que « c'est la deuxième année
consécutive que nous offrons une petite
attention à l 'occasion de la Journée des
malades de ce dimanche» . Ou le début
d 'une tradition. Aujourd 'hui , au tour
des malades de Saint-lmier et de Mou-
tier d 'être fleuris , / dg

Dit avec
des fleurs

Tenailles lacustres
«Le naufrage du Neptune en

1880». C'est le thème d'une expo
temporaire qui s'ouvrira le 7 avril, en
même temps que le musée. Quatorze
personnes avaient péri noyées lors du
naufrage du vapeur à hélice «Neptu-
ne» qu 'elles avaient loué pour une
balade dominicale sur les lacs de Bien-
ne et Neuchâtel.

Ingénieux Neuvevillois

Au gouvernail : un capitaine impro-
visé l La tempête fit le reste. Le « Mes-
sager boiteux » relata alors l'échec des
tentatives consenties pour retirer le ba-
teau gisant par 75 m de fond et don-
ner ainsi une sépulture convenable
aux victimes restées dans la cabine.
Jusqu à ce que Charles Favre, un ingé-
nieux Neuvevillois, s'en mêle!

«Outil» de 3 tonnes

Il eut l' idée de se servir d'immenses
tenailles , analogues à celles employées
alors pour le chargement de pierres de
taille. L'«outi l» , mesurant 4 mètres et
pesant près de 3 tonnes, fut construit
à Nidau. Et bien construit , puisqu 'il
finira par remonter le «Neptune» à la
surface, non sans quelques péripéties
et émotions. Vendue à un ferrailleur
pour 20 balles, la tenaille-miracle a
quitté La Neuveville par la petite porte.
Elle y reviendra toutefois , dès le 7 avril ,
sous la forme d'une étonnante ma-
quette reconstituée à la demande de
la société du Musée, /dg MAQUETTE — La pince qui a permis de retirer le «Neptune». fan

N. VAUDOIS

Les deux hommes qui se sont évadés
mercredi soir dernier du pénitencier de
Bochuz (VD) ont été repérés dans la
journée de jeudi dans la région d'Yver-
don. L'un des évadés a agressé et bâil-
lonné un individu , a confirmé hier un
porte-parole de la police cantonale vau-
doise.

Les policiers , toujours à la recherche
des deux malfaiteurs , n 'ont pas donné
pour l'heure de plus amples précisions.
Les deux hommes sont toujours en fui-
te.

Deux Yougoslaves et un Albanais
s'étaient enfuis mercredi soir du péni-
tencier de Bochuz. L'un des Yougosla-
ves a été repris jeudi matin à Ballaigues
(VD) alors qu 'il tentait vraisemblable-
ment de gagner la frontière française
toute proche, /ap

Evadés de Bochuz
Repérés près
d'Yverdon

PUB

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), DIRTY DANCING.

¦ Elite : en permanence dès 14h30, CO-
MING ANGELS.

¦ Lido 1: 15 h , 20 h 30, (sa. 22 h 30),
TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES ;
17 h 45, LE MARBRE EN PIÈCES. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, (sa. 22 h 45), 9 V. SEMAI-
NES.

¦ Rex : 15 h , 20 h 15, (sa. 22 h 45), STAR-
TREK IV - RETOUR SUR TERRE; 17 h 15,
VIENS ET VOIS (cycle «Nouveaux films so-
viétiques» ) ; di. à 10 h 30, LE VIEUX LA-
DAKH.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), WALL STREET.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIAISON FATALE.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): f  231 231.
¦ Palais des congrès : sa. et di., Brocante
biennoise.
¦ Théâtre municipal : sa. à 20 h, opéras
«Le pharacien », «Le pauvre matelot».
¦ Centre autonome: sa. à 21 h , concert
du groupe «Touch El Arab» .
¦ Ecole normale: sa. à 20 h 15 et di. à
16 h 30, concert du choeur de l'école Rudolf
Steiner.
¦ Club Ring 14: sa. à 20 h , concert par
divers artistes.
¦ Eglise du Pasquart : di. à 17 h , récital
d'orgue de Walter Artho.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-

tographes anglais : John Davies, David Hum,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Muller.
¦ Ancienne Couronne: exposition «Um-
kunst St.Gallen ».
¦ Caves du Ring: «Action-location».
¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie Wùrgler.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
LES DENTS DE LA MER IV.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Fischer, La
Neuveville , ?¦ 51 18 55.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : rf i  95 22 11.
¦ Halle polyvalente de Prêles : sa. à
20 h 15, concert annuel par la fa n fare « Har-
monie» . Puis théâtr e avec «La dame blan-
che» et danse avec l'orchestre «Pussycat» .
¦ Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30.

¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Aide familiale: f  51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: f
511170.
¦ AA: f 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

_ CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f  71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: f  63 1841
¦ Soeur visitante: f  73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f  117.
¦ Ambulance et urgences: 'Ï 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : }5 77 18 2
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f  111 renseigne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21.
¦ Grande salle: 20 h 15, soirée théâtrale
du Mânnerchor.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon: 5 peintres fribour-
geois réunis , sa et di de 14 h à 18 h.

=____= Agenda ___ ,



Nous engageons

SERRURIERS
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions de salaire
à:

SPDNTRBH
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 534601.36

Nous cherchons pour une date à convenir

un chef
d'agence

pour une nouvelle agence dans l'ouest du canton.
Etes-vous notre futur collaborateur entre 30-45 ans.

VOUS AVEZ: - le contact facile
- le sens de l'organisation et la volonté de

réussir
- une bonne connaissance de la région
- plusieurs années de pratique, avec d'excel-

lentes connaissances bancaires générales

NOUS OFFRONS: - des installations modernes
- un cadre agréable au sein d'une petite équi-

pe
- un travail varié avec de réelles possibilités de

développement
- des prestations sociales de premier ordre
- un salaire en fonction du poste, des capaci-

tés et de l'expérience du titulaire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et les
documents usuels sont à adresser à la direction du

mw_ ^m_wmymmm__ 
CR éDIT FONCIER

Le contact humain à portée de la main

-^iA\gMtm îiKW. mm

| B . Nous cherchons pour engagement immédiat ou date à
rai»"<jS convenir:

m | chef de groupe
Ĵ ^̂  ̂ Nous demandons de 

notre futur 

collaborateur:
«fr fiji - CFC de mécanicien ou mécanicien-monteur
| .. ! quelques années d'expérience professionnelle
^̂ T  ̂ _ 

sens 

de l'organisation pour diriger du personnel et le
«SHSÏjfc déroulement administratif des papiers internes
I - connaissance de la langue allemande est indispensable
^^^  ̂ Nous vous offrons un poste de responsabilité très varié

dans le secteur montage et révisions de nos pompes
immergées. En outre, vous serez responsable des livrai-
sons de pièces de rechange de la gamme complète de nos
pompes.

Un monteur 
^pour le montage interne et externe de nos pompes et K !

stations de pompages. KjyEBai
Préférence sera donnée à un candidat étant en possession ĵj feKj
d'un CFC de mécanicien et connaissant la langue aile- f9
mande. Ë_P̂ 4_i
Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre de ces places ^«̂ fe».vacantes, veuillez nous envoyer votre offre manuscrite ¦ !
avec tous les documents habituels. 535390-36 BK_nj

gEGGERl © 5
ri III-III-MIIII ¦ m». _i.__u_r_ q_w &*W

EMILE EGGER & CIE S.A. àW_\\Fabrique de pompes et de machines ____ t_7W
CH-2088 Cressier NE <4_____7
? (038) 48 11 22, télex 952 851 

^&_t_W

»»_»!»
*

Cherchons pour saison d'été (22.4 au 30.9.88)

1 personne - service
restaurant

1 fille - service kiosque
ou étudiant(e)

Piscine du Landeron.
Renseignements Tél. (039) 41 39 35.

535339-36

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L' iiEmploi» paraissant chaque se-
maine, . est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsmpfli+ Cie SA, tase postale, 300 1 Berne (n " de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Le buffet de la Gare à Bevaix
cherche pour 3 mois
(avril, mai, juin) une

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au (038) 46 12 28. 535470 36

Nous cherchons une

secrétaire
français / allemand.

TEMPO RIS S.A.
2, rue du Pommier
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 24. omMi

TESSIN
On cherche dès juin 1988

jeune fille
pour aider dans un restaurant
de famille à 10 min de LOCAR-
NO.
Possibilité d'apprendre l'italien.
Tél. (093) 87 22 33. 535517.3e

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. 535512 36

Fidex S.A. entreprise de fabri-
cation de films polyoléfines
cherche

technicien
plasticien

ayant de l'expérience dans le do-
maine de l'extrusion à filière plate
de films polyéthylènes ou à base
d'autres polymères. Ce responsable
sera appelé à seconder notre direc-
teur technique.
Pour plus d' informations,
veuillez contacter M. Dragomir
Filipovic chez Fidex S.A. à
S ie r re  ( V S ) ,  T é l .  (027)
56 17 12/13. 535458 36

On cherche

CHAUFFEURS
pour camion basculant, camion ordu-
res ménagères, camion grue.
Débutant accepté. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 53 23 30 ou 53 35 68. 534603-36

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

• 

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE de 1300 personnes (Genève)
cherche un œà

• INFORMATICIEN •
_f& _____w responsable des développements w

©
informatiques de gestion __

_____
Le titulaire du poste aura pour importante mission de mener à bien la conception et Sgg?
la réalisation de l'ensemble des applications de gestion. C'est lui qui organisera,

©

animera et consolidera l'équipe chargée du développement de l'informatique de __
gestion de l'entreprise. Il participera au choix des logiciels, en vue de créer ein
l'environnement méthodologique nécessaire à la cohérence des systèmes d'informa- '• '
tion. Il sera assisté par 9 collaborateurs qualifiés.

I§1|| Une telle activité implique le sens de la communication avec les différents «§«
^•̂  interlocuteurs (utilisateurs, collaborateurs, mandataires), afin de permettre aux études ^̂

et analyses effectuées de se concrétiser par des réalisations.
__S__ _____
fëgp Grâce à son esprit créatif , ce responsable aura pour mission de mettre en place eaS
^̂  la base de données. "̂̂

Le poste s'adresse à une personnalité (30-40 ans) au profil universitaire (économi- *m».

®
que, scientifique ou technique), bénéficiant d'une expérience de chef de projet avec la»
des connaissances en base de données et sensibilisé aux outils de 4° génération.

^  ̂
Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres détaillées (lettre manus- _̂^pi?) crite, curriculum vitae, photo) à l'adresse ci-dessous, réf. ALPHA. mm

i <_<- ->iiLa plus.entière discrétion est assurée. -- ••' —* >- »"*- 535514-36

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

monteurs
électriciens

CFC et permis de conduire, sachant
travailler de manière indépendante
pour assumer tous travaux de bâti-
ment , transformations ou industrie,
ainsi que de mener en parallèle
plusieurs petits chantiers.
- Personne de confiance capable
de prendre des initiatives.
Envoyez-nous sans tarder votre
dossier complet à
Case postale 741,
2001 Neuchâtel. 535417.36 .

À Famille de trois personnes avec
I deux chiens, habitant villa au centre

de Neuchâtel équipée de tout con-
fort moderne, cherche pour mi-
mars ou date à convenir , en rempla-
cement de la titulaire qui quitte
pour raison familiale

FEMME
DE MÉNAGE

de confiance et sachant travailler de
manière indépendante pour travail
régulier de 3 heures par jour, le
matin du lundi au vendredi; occu-
pation stable, bien rétribuée avec
vacances payées.

I 

Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7655. 530933-36
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL

____ lnformatik- & Kaderselektion M
Challenge in modernSterlBM-Umwelt in Bem AIsneutraler Berater bin ich furEDV-und
Meine Kundin, ein renommiertes und bekanntes Dienstleistunqsunternehrrien im Herzen Berns, sucht durch mich die foiqenden initiativen und __ _ •• _¦ 1 J M
.,„S.,z-er-i,e„Pers.„lich.e„.n= ZSSSSSSSÉSZ ̂
Systems-Engineer Analytiker/Programmierer MeinNome9ara""ert0fctaracîiïE*
Ihre herausfordende und selbstândige Tâtigkeit umfasst Als EDV-Fachmann mit Analyse- und/oder Programmiererfahrung wird Ihnen die L_.L_.LL
das Losen von anspruchsvollen, konzeptionellen Aufgaben Môglichkeit geboten, in einem sehr anspruchsvollen und wegweisenden Projekt ^L_ t-L____
(Anwendungsentwicklung und/oder Methodik) und die entscheidend mitzuwirken. __ \_ L};Î;L_:_ :
fachspezifische Mitarbeit irn Rahmen von einem kleinen FalIs Sie das Analytikerdiplom nach nicht haben oder sich auf die ttt tt1" LL

Projektteam. Beruf spriif ung fur Analytiker/Programmiere r vorbereiten wollen, LLLLLLLLL
Als teamorientierterEDV-Profi erwartet Sie eine zukunfts- erhalten Sie hier die Chance dazu. 1 j— 1  1—1— ¦ 1 s-*

 ̂
1 PN 

Q n A njk 1 
r- 

r\
orientierte Aufgabe mit interessanten Entwicklungs- LL L/ I I I v  ̂L LJ <_X l / \  K I I N t K
moghchkeiten. 

PERSONAL- & UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Rufen Sie mich an oder senden Sie mir vertrauensvoll die vollstândigen Unterlagen, damit wirein persônliches und ^011 °ERN, MARKTGASSE 38 TEL. 031/211014
kostenloses Gesprâch vereinbaren kônnen. ZURICH - BERN - ZUG 535412.36

Nous cherchons
pour 3 à 4 nuits par
semaine, une

veilleuse
Aucun diplôme
n'est exigé.
Urgent.
Tél. 57 10 50.

535550-36

Spécialiste
Remplir des tâches scientifiques en

relation avec le traitement et la gestion des
archives, spécialement dans le domaine des
nouveaux supports de données: identifica-
tion, analyse et prise en charge des données
traitées électroniquement et mises en mé-
moire dans l'ensemble de l'administration fé-
dérale. Evaluer les archives en vue de leur
conservation définitive ou de leur destruction,
collaborer à l'établissement d' instruments de
recherche, conseiller les chercheurs. Etudes
universitaires comp lètes dans les disciplines
de l'histoire , du droit , de l'économie , ou dans
un domaine semblable. Bonnes connais-
sances en TED Expérience des systèmes et
des méthodes modernes de traitement de
l' informatique. Expérience administrative
souhaitée. Bonnes connaissances d'au moins
deux langues officielles et de l'ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Archivstr 24.
3003 Berne

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef des installations techniques

des futurs bâtiments de l' Institut pour les ma-
ladies à virus et l'immunoprophylaxie. Poste
exigeant et à responsabilité dans le domaine
des différents systèmes de sécurité. Diplôme
d'ingénieur EPF ou ETS. Expérience requise
dans une activité analogue.

Lieu de service: Bâle. Plus tard
Mittelhàusern BE
Adresse:
Office vétérinaire fédéral,
service du personnel,
Schwarzenburgstr. 161.
3097 Liebefeld-Berne

Un/une journaliste
Relations publiques: collaborer au

sein de l'équipe du Service d' information de
la DDA . partici per â l'élaboration de bro-

Garde-
frontière

Chef de projets
sur le plan de la planification, de

; l'analyse et de la réalisation de projets TED.
; Programmation et entretien des programmes
j des systèmes opérationnels dans le secteur

chures, bulletins, matériel pédagogique, ainsi
qu'à l'organisation de conférences, rencon-
tres, expositions et autres actions d' informa-
tion. Qualifications souhaitées: journaliste de
formation, de préférence avec expérience
dans les média électroniques, expérience
pratique dans le domaine de la coopération
au développement sur le terrain; connais-
sance approfondie de la problématique du
développement, aptitude à recueillir et à dif-
fuser des informations: esprit d'initiative, de
décision et de collaboration; talent d'organi-
sation. Langues: parfaite maîtrise du français
et bonnes connaissances de l'allemand, ita-
lien et èv. anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, service du personnel.
3003 Berne

|
des transmissions. Etudes ETS achevées en
informatique ou en technique des télécom-
munications. Expérience dans l'analyse et la
programmation d'app lications en temps réel.
Connaissances en VAX souhaitées. Langues,
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l' an-
glais.

Lieu de service: région Berne
Adresse:
Office fédéra l des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice auprès de l' ins-

pectorat interne de la Centrale de compensa-
tion et Caisse suisse de compensation chargé
d'effectuer des travaux de révision et de
contrôle des mouvements financiers de la
CC/CSC. Connaissances approfondies de la
comptabilité, expérience dans le domaine des
assurances sociales , notamment dans le trai-
tement des demandes de prestations AVS/AI .
connaissances de l' informatique , entregent

i indispensable. Formation commerciale avec
! diplôme de fin d' études. Langues: l' allemand

ou le français, connaissances des autres lan-
' gués off iciel les.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel. 18. av Ed - Vaucher .
1211 Genève 28

Professions administratives

Un/uné fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel 70% Secré-

taire au secrétariat de la Division des toxi -
ques Travaux généraux de secrétariat tels
que correspondance , rédaction de proces-
verbaux et dactylographie de textes à impri-
mer , renseignement téléphoniques, saisie de !

Professions diverses

Laborant/ine ou
droguiste
Conseiller les firmes pour la classifi-

cat ion de produits destinés à l'artisanat de

Un/une concierge à
l'étranger
dans une ambassade de Suisse à

l'étranger. Entretien des immeubles et du mo-
bilier . Entretien, révision et réparation des
installations techniques. Service d'huissier/
iére et de surveillance. Logement de service
Carrière intéressante pour des citoyens/
yennes suisses manè(e)s s'adaptant faci le-
ment et au bénéfice d' une formation profes-
sionnelle complète (de préférence dans la
branche de l'électricité ou de la mécanique),
habileté manuelle et bonnes connaissances
techniques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'autres langues souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
tel. 61 3327

toutes les branches industrielles. Contrôler
les classifications des produits. Collaborer à
la publication périodique de la liste 3 des toxi
ques. Elaborer de nouvelles données de clas-
sification spécifiques aux différentes
branches et des instructions pour vérifier de
nouveaux systèmes de classif ication . Labo-
rant/ine en chimie, év. droguiste au bénéfice
d'une expérience professionnelle étendue de
l'industrie ou l'artisanat et ayant de bonnes
connaissances générales sur les produits.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel, case postale,
3001 Berne

données relatives aux titulaires d'autorisa-
tion. Collaboration administrative à la Section
des produits destinés à l'artisanat pour l'ex-
pertise et l'enregistrement des déclarations
et des vérifications des produits. Contrôle des
délais. A pprentissage de commerce , d'admi-
nistration ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Si possible
expérience de l'administration. Capable de
travailler en équipe

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur/

tnce du service administratif. Assurer le ser-
vice du central téléphonique, accueil des visi-
teurs , donner des renseignements au télé-
phone, ou transmettre la conversation télé-
phonique à la personne désirée. Dacty logra-
phier des textes faciles et exécuter des tra-
vaux usuels de secrétariat. Entregent. Ap-
prentissage d'employè/e de commerce. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sance de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secré tariat de la commission
fédérale des banques,
service du personnel, 300 1 Berne



Thierry Oppikofer

Nous avions évoqué ici , voilà quel-
ques mois déjà , la manière chaleureu-
se dont les libéraux avaient pris congé
de leurs députés fédéraux Jean-Fran-
çois Aubert et Georges Thévoz, et
combien le nouveau chef de groupe
François Jeanneret avait impression-
né son monde par un vibrant homma-
ge en alexandrins.
Mais son prédécesseur à la tête de la
fraction libérale, le Vaudois Claude
Bonnard , à cause d'un ennui de san-
té, n 'avait pu participer à la fête. Les
libéraux ont donc pris la décision qui
s'imposait : refaire un dîner , sur mesu-
re, en l'honneur de l'homme de Bus-
signy.
A cette occasion , nous ferons appré-
cier à nos lecteurs quelques vers du
conseiller national Jeanneret , qui allè-
rent droit au cœur de ceux à qui ils
étaient dédiés.

Sur Claude Bonnard :
Et sur cette terre vaudoise, où le vert
est orange, / Surgit bientôt un hom-
me, plaidant le libre échange / Entre
la petite Suisse et le grand Pays
dVaud , / Qui sera le premier de tous
les libéraux.

Sur Jean-François Aubert :
Navré de ne trouver , comme étudiant
en droit, / Aucun des députés digne
d'être son élève, / Et convaincu com-
me lui qu 'une forte constitution /
Seule permet à l'Etat de vaincre la
pollution.

Sur Georges Thévoz -.
Et que l'agriculture, du grenier à la
cave, / C'est aussi, c'est d'abord , en

Suisse la bett 'rave / Ceux qui étaient
encore à l'avoine et à l'orge, / L'au-
ront appris bien haut écoutant l'ami
Georges.

Précisons enfi n que «le Chef» Clau-
de Bonnard a reçu de ses amis une
paire de jumelles fort perfectionnées
et «plus légères que celle de l'armée.
Et avec elles, il pourra malgré son
départ continuer à nous surveiller »,
conclut François Jeanneret.

Th. O.

J.-F. AUBERT - Aucun des dé-
putés digne d 'être son élève, ap

Chef en retraite
Transports publics communautaires: le canton de Zurich vote

Deux oui pour une cause. Les citoyens zurichois doivent
modifier leur constitution et accepter la nouvelle loi sur les
transports publics ce dimanche. Tout ça pour que le 27 mai
1990, au moment même où le réseau express régional (S-
Bahn) sera opérationnel , on puisse se balader sur tous les
transports du canton avec un seul billet, et meilleur mar-
ché.

Claudine
Salamin

Trente-quatre entreprises de trans-
port , 200 lignes, 2000 kilomètrs et
1750 arrêts... CFF, PTT, des trains, des
bus , des trams, des postes, trois lignes
de bateaux et même un téléphérique...
un tas de tarifs et 400 billets possibles.

Depuis deux ans, le Conseil d'Etat zuri-
chois s'essaie à démêler cet écheveau
de moyens de transports. Et propose la
nouvelle loi sur les transports publics,
soumise à présent au verdict du peuple.
Au terme des inévitables procédures de
consultation , séances de commissions,
première et deuxième lectures au
Grand Conseil , où le projet a été accep-
té à l'unanimité.

Conseil suprême
Un conseil de neuf membres — cinq

représentants des communes, un pour
le canton , un pour Zurich , Winterthur et
les CFF — formera l'organe suprême TARIF UNIQUE — Pour voyager bon marché et écolo. ap

de la nouvelle organisation. C'est lui qui
encaissera, gérera et dépensera , fixera
le tarif — établi selon la notion de zone
et non plus de trajet. Lui reviendra aussi
la tâche de coordonner les horaires ain-
si que la collaboration des entreprises
de transports.

Un directeur nommé par le Conseil
d'Etat et une trentaine de collaborateurs
administreront l'ensemble. Le tarif uni-
fié devra être approuvé par le Conseil
d'Etat qui consacrera 70 millions de fr.
par an au fonds des transports publics,
destiné à financer l'infrastructure néces-
saire, un crédit-cadre étant fixé tous les
deux ans par le Grand Conseil.

Chacun sa part
Le système garantira une desserte

jusque dans les moindres recoins du
canton , ainsi que l'amélioration des fré-
quences. Pour les dépenses globales de
800 millions , le déficit annuel est estimé
à quelque 400 millions, pris en charge
pour moitié environ par la Confédéra-
tion , les CFF et les PTT d'une part, et le

canton de Zurich et ses communes
d'autre part. Canton et communes se
répartissent cette moitié (90 millions de
plus qu'actuellement) à part égales.

Tous calculs faits, la ville de Zurich
devrait débourser environ 60 millions
de francs. La condition des 65 % de
couyerture que Zurich et Winterthur
doivent remplir pour bénéficier d'une
subvention du canton aux entreprises
municipales de transport, responsable
des trois dernières augmentations, est
supprimée. Un abonnement écologique
sera mis en vente au même moment.
En outre, le projet de loi prévoit la
collaboration active des six cantons et
communes avoisinantes, à condition
qu'elles paient leur part. Les contrats
pourraient être déjà signés cette année.

Quant à l'opposition , elle est repré-
sentée par quelques communes rurales.
L'initiative cantonale lancée en 1984
par l'Association des transports a été
retirée. La nouvelle loi dispose ainsi de
tous les atouts. es.

Ticket pour un billet

Interview
A la suite d'une réunion, en Suisse

romande, de membres de l'Internatio-
nale socialiste sur le désarmement,
nous avons demandé à Jean-Pierre
Métrai, secrétaire international du Par-
ti socialiste suisse, quelle importance
cette formation accordait à ses activi-
tés sur le plan extérieur.

— Fortement marqué par  l'interna-
tionalisme dès sa f ondation, en 1888,
le PS a toujours consacré, suivant les
circonstances, une par t i e  plus ou
moins importante de ses activités et
de ses moyens f inanciers à ses rela-
tions avec les organisations socialistes
démocratiques de l'étranger. » . ¦

Actuellement, sa politique tourne
autour de quatre axes principaux: en

p r e m i e r  lieu, il par t i c ipe  de f açon sou-
tenue aux travaux du plénum et de
plusieurs commissions de l'Internatio-
nale sotialiste (qui siègent de temps à
autre en Suisse) ; il entretient des rap-
por t s  privilégiés avec les PS des pays
environnants ou les internationales ré-
gionales en vue d'harmoniser certai-
nes politiques (paix et sécurité, envi-
ronnement, transports, énergie, immi-
gration, etc) ou de procéder à des
échanges de vues à leur sujet; il sou-
tient par principe les mouvements de
libération nationale et sociale, et s'en-
gage pour une politique de dévelop-
pement qui respecte les valeurs au-
thentiques des pays ^du 'ù'eTS monde.

Th.O.
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Uni de Neuchâtel: blocage linguistique et disparités industrielles

Minée par un conflit linguistique dont l'affaire des Fourons illustre la radicale complexité,
la Belgique a-t-elle encore un avenir? L'interrogation n'est rien moins que polémique,
comme vient de le montrer un juriste et politologue belge de renom.

JEAN BEAUFAYS - Sombre ta-
bleau. fan-Treuthardt

Hôte du professeur Ernest Weibel
hier à l'Université de Neuchâtel , le pro-
fesseur Jean Beaufays, de l'Université
de Liège, a brossé un tableau plutôt
sombre de la situation politique et éco-
nomique de la Belgique, en rappelant
quelques données historiques qui peu-
vent expliquer, ou du moins éclairer, les
désordres actuels.

De tout temps - avant même de
devenir un Etat indépendant et une
monarchie constitutionnelle en 1831 —
la Belgique a souffert d'un clivage
Nord-Sud correspondant à l'antagonis-
me Flamands-Wallons. L'introduction
du suffrage universel en 1893, qui don-
na un coup de fouet aux revendica-
tions , eut pour effet de durcir les rela-
tions sociales. Puis les deux guerres
mondiales creusèrent le fossé entre
néerlandophones et francophones. Au
clivage linguistique s'ajoutent les dispa-
rités industrielles qui concourent égale-
ment à la désagrégation du tissu natio-
nal.

Etat unitaire jusqu 'en 1970, la Belgi-

que fut alors remodelée en quatre ré-
gions linguistiques : néerlandophone,
francophone , germanophone, toutes
trois unilingues , et Bruxelles qui , elle,
est officiellement bilingue. Là-dessus se
sont greffées des communautés linguis-
tiques ainsi que des régions économi-
ques et sociales disposant de pouvoirs
étendus, d'où aujourd'hui des conflits
de compétence avec le gouvernement
belge avec pour corollaire ce que le
professeur Beaufays appelle une « bal-
kanisation des matières ». Ainsi, Wallons
et Flamands entendent traiter directe-
ment avec des Etats ou d'autres entités
étrangères. A titre d'exemple, la région
wallonne a signé en septembre dernier
un accord avec le canton du Jura.

Cependant, si la région flamande dis-
pose d'ores et déjà de tous les attributs
d'un Etat , tel n'est pas le cas en Wallo-
nie où n'existe aucun sentiment natio-
nal et où au surplus la population est
divisée. Jean Beaufays estime d'ailleurs
que seuls les francophones considèrent
encore la Belgique comme une réalité.

Avenir incertain
Quel peut être, dans ces conditions,

l'avenir de la Belgique? Ecartant la solu-
tion fédérale de même que l'éventualité
d'un éclatement pur et simple (rattache-
ment de la région flamande aux Pays-
Bas et de la Wallonie à la France), le
professeur Beaufays envisage deux pos-
sibilités : ou bien l'affirmation d'une hé-
gémonie flamande sur l'ensemble du
pays, en particulier par le truchement
du pouvoir économique, ou bien la
création d'une confédération qui ne
conserverait que les symboles de l'Etat ,
le roi et la monnaie notamment, mais
préserverait l'autonomie des régions lin-
guistiques.

Avant de parvenir à une solution sa-
tisfaisante, la Belgique connaîtra sans
doute bien des convulsions. Pour l'heu-
re, la classe politique tente dés-
espérément de sortir d'une crise gou-
vernementale qui dure depuis l'autom-
ne dernier..

Guy C. Menusier

La Belgique balkcmisêe
Quelques fleurs
Demain, la journée des malades

GESTE — Un sourire pour les ac-
compagner, ap

Les fleurs ont toujours été et de-
meurent un cadeau apprécié au
chevet d'un malade. Mieux que
tout autre présent, elles sont les
plus aptes à transmettre un peu de
soleil et de gaieté.

Toutefois, aussi agréable que
puisse être leur parfum : il n'est
pas toujours souhaitable dans une
chambre d'hôpital. Aussi devrait-
on égayer la chambre des patients
avec les fleurs les moins parfu-
mées possible.

Ainsi sont appropriées les tuli-
pes, gerberas, roses, orchidées et
renoncules, alors que les jacin-
thes, par exemple, les lis odorants
ou les primevères « obeonica » sont
plutôt déconseillés.

Les plantes vertes vivantes pré-
sentent l'avantage de tenir plus
longtemps. Il faut cependant les
sortir de la chambre la nuit, étant
donné que — à l'encontre des
fleurs coupées — elles ont besoin
d'oxygène, /fan

Trois exemples
9 Bâle montre l'exemple en lan-

çant le premier avril 1984 l'abo écolo.
Un succès. Les trams verts des rives
du Rhin connaissent la gloire. Le
31 mai dernier, les Bâlois montrent à
nouveau leur sens de l'aventure : le
premier tarif unitaire intégral de Suis-
se entre en vigueur. Un billet unique
réunit 150 communes dans six can-
tons, le long de 750 kilomètres et
800 arrêts. L'abonnement écolo unifié
pour toute la région se vend
40 francs, les communes le subven-
tionnant à raison de 22 fr 50. Jeunes
et vieux ne paient que 25 francs.

L'amélioration de l'offre, plus de
lignes directes par exemple, et la ré-
duction du prix font allègrement grim-
per les taux de fréquentation de 10 à
30 % selon les lignes. Et le nombre
d'abonnements vendus a augmenté
de 23 %, dans l'ensemble, grimpant à
127 % dans les régions où il était
introduit. Pulvérisant les prévisions...

0 Lucerne connaît un «passe-par-
tout » pour l'agglomération depuis oc-
tobre 1986. il a si bien fait ses preuves
— 4 millions de passagers transportés
en 1987, soit +10 % environ) .-
qu'il est étendu depuis le premier jan-
vier 1988 à tout le canton et à certai-
nes communes de Nidwald et Ob-
wald. Lucerne débourse quelque
2,2 millions, pour cette opération, ses
deux voisins 200.000 fr. chacun.

: # Mais c'est l'Etat voisin, la princi-
pauté du Liechtenstein , qui détient ia
palme. Depuis le premier janvier, les
transports publics y sont gratuits. Coût
de l'opération à l'essai pour un an:
1,6 million de francs suisses. Une pre-
mière analyse se fera fin juillet Mais
on constate déjà une augmentation
des passagers qui empruntent le bus
pour aller au travail, le matin et à
midi, ou se rendre sur les pistes en fin
de semaine, /es

¦ MrtUfil

(...(Toute une série d'indices souli-
gnent l'exceptionnel attrait que repré-
sente le seul rendez-vous annuel de
l' industrie mondiale de l'automobile. Le
thème proposé par le Salon de cette
année contribue à donner de la voiture
l' image qu 'en attendent ses innombra-
bles utilisateurs ¦ un moyen de locomo-
tion synonyme de mobilité , d'indépen-
dance , performant , sûr , propre, techni-
quement à maturité et qui va droit au
but.

L'image est certes symbolique. Elle
garantit pourtant la pérennité à un
moyen de transport redevenu objet de
convoitise et dont la rapide adaptation
a permis de confondre ses détracteurs.

Le Salon de Genève 1988 sera mar-
qué, à n 'en pas douter , d'une piene
blanche dans l'histoire , plus que cente-
naire, de l'automobile.

Willy Lùthi

Moyen
de locomotion

Comment se fait-il que ce pays parle
si peu de l'école, cet enjeu vital , cette
source de tant de malheurs et de tant
de succès ? Le débat est complètement
faussé par la perspective ultrafédéralis-
te. En cette matière , chaque canton se
prend pour le centre du monde. Igno-
rant , malgré les beaux discours , ce qui
se fait chez le voisin et surtout à l'étran-
ger. Chacun reste donc le nez collé sur
des casse-tête particuliers : une histoire
de sélection ici , de méthode de maths
modernes là , de dépenses excessives
ailleurs .

Mais à quoi l'école doit-elle et peut-
elle servir? Faut-il courir après les do-
maines nouveaux du savoir moderne ?
Redécouvrir au contraire une culture
générale et humaniste ? (...) Cette dis-
cussion n'a pas vraiment lieu. (...)

Jacques Pilet

L'école,
enjeu vital

Aider le rail en puisant dans la caisse
fédérale alimentée notamment par les
taxes routières , l' idée défendue au Sa-
lon de l'auto par le président de la
Confédération Otto Stich n 'est pas nou-
velle en soi. Mais elle a le don de
hérisser les inconditionnels du volant.
Le socialiste Otto Stich n 'a récolté que
des applaudissements polis à la fin de
son discours. (...) Mais lorsqu 'il est con-
traint de rouler en colonne, l'automobi-
liste doit aussi admettre que le principal
obstacle à son avance est le flot de
voitures qui le précède. Victime de son
succès, l'automobile ne permet pas tou-
jours d'«aller droit au but». (...)

Des chemins de fer compétitifs sont
aussi dans l' intérêt bien compris de l'au-
tomobiliste. (...)

Olivier Grivat

Le salon
d'Otto

Chez lui , ce n'est pas du chauvinisme.
C'est de la passion. De l'engouement
quasi amoureux. Il a des envolées de
père pour ses enfants qui ne font pas
bien. Il a des folies de père pour ses
enfants quand ils font bien ce qu 'ils sont
capables de faire. Il est vraiment singu-
lier cet homme. Plus qu 'on ne pounait
le croire car il est bien seul dans son
état d'homme de télé qui , manifesta-
tions après compétitions, sait tous , les
verbes de l' enthousiasme et les conju-
gue au présent de sa foi en ce qu 'il
aime.

Calgary a laissé cela de bon et d'évi-
dent: la télé ne sert bien que ceux qui
la servent bien. (...) Viva Boris. Et même
s'il s'emmêle un peu les images, parfois,
il vaut tous les autres réunis. (...)

Ingrid

Acquadro
la passion
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Denis Muller

On a beau avoir derrière soi vingt
siècles de christianisme, des milliers
de cultes, de catéchismes, de débats
théologiques, une littérature chré-
tienne infinie , on a souvent l 'impres-
sion que l 'image de Dieu est restée,
pour la majorité des hommes d 'au-
jourd 'hui , à l 'état de caricature sim-
pliste , voire ridicule.

Quelle peine à faire comprendre à
nos catéchumènes — des adolescents
souvent critiques et réfléchis — que le
Dieu de la Bible n 'est pas une sorte
de surhomme à l 'existence intermina-
ble et aux dimensions interplanétai-
res! Et Jésus ? Dire de lui , comme
nous le confessons dans les diverses
Eglises et communautés chrétiennes,
qu 'il est vivant , qu 'il est ressuscité , cela
ne signifie évidemment pas qu 'il serait
âgé de deux mille ans, sorte de vieil-
lard immortel !

Le Nouvea u Testament ne nous
présente pas Dieu comme un person-

nage humain. Dans le sillage de la foi
juive , il comprend Dieu comme un
esprit vivant et étemel, source de vie
et d 'espérance. Au fond , en affirmant
que nous croyons en Dieu , nous re-
connaissons que le monde et que
notre vie prennent sens en lui et par
lui.

Pas plus que nous ne pouvons em-
prisonner l 'Esprit , nous ne sommes à
même de voir Dieu. L 'aventure hu-
maine de Jésus , désigné comme fils
unique , nous laisse entrevoir l 'essen-
tiel de son amour, la promesse de sa
présence.

Ce Dieu-là n 'a donc rien d 'une bau-
druche ou d 'un objet de spécula tion.
C'est, surtout , un Dieu de relation , qui
nous invite à l 'adorer en esprit et en
vérité. Devant un tel mystère et une
telle merveille , comment ne pas nous
avouer concernés ?

D. M.

Quel Dieu?
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ta Als mittelgrosses Unternehmen sind wir auf dem
W umfassenden Gebiet der Automation tatig. Fur

unsere Kunden bauen wir einfache und komplexe
j Steuerungen unter Zuhilfenahme der modernsten
j Technologien.

j Zur Erganzung und Erweiterung unseres Teams
suchen wir einen

1 Ingénieur HTl
I oder

I Steuerungsfctchmann
j | als selbstàndiger Projektleiter/Sachbearbeiter.
î ] Das Aufgabengebiet umfasst :
j ! - Projektausarbeitung
I - i - Projektrealisation in Hard- und Software

Wir erwarten:
! | - abgeschlossenes Studium an einer HTL oder

j ahnliche Ausbildung
i I - Erfahrungen im Steuerungsbau , Hard-
! j und/oder Software

| |  Wir bieten :
j i - den Anforderungen und den Leistungen ent-
I i sprechendes Salàr
i l  - angenehmes Arbeitsklima.

i Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schriftli-
\ j che Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

j JAG, JAKOB AG BIEL
i i Abt. Automation

| Maurerweg 12
H 2503 Biel. 535345 35
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TAI JEUNE FILLE
I KJl JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR
FAIS UN

Il APPRENTISSAGE
Avec contrat , dans les métiers de:

- DECOLLETEUR
- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- ELECTRONICIEN
- AGENT TECHNIQUE DES

MATIERES SYNTHETIQUES
Début: 15 août 1988

Nous offrons:

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pensions
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement , visite , stage et inscription , adresse-toi au

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 54 11 11 int. 410

|l ETA - Une société de J5HgE7 535333.40 
JJjJJ

Bureau cherche temps partiel
ou complet

dessinateur (frice)
en bâtiment

Tout de suite ou à convenir.
Bureau d'architecture Nor-
mann Piller , architecte
EPFL-SIA , 141 1 Champa-
gne. Tél. (024) 71 1215.

535460-36

r°w )
Nous cherchons, pour notre département composition, un(e)

apprenti(e)
compositeur(frice)-typograpl_e
et, pour notre département impression petits formats, un

apprenti imprimeur Y
Date d'entrée en apprentissage: août 1988. ¦* * "'» *
Si l'une ou l'autre de ces formations vous intéres-
se, nous vous prions d'adresser des offres manus-
crites, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de vos bulletins
scolaires de ces quatre dernières années à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., Service du personnel, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI).

, Bll -,

La Pharmacie
de MARIN-CENTRE
cherche une

aide en pharmacie
diplômée

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Pharmacie de
Marin-Centre, Mme Brahier.
Tél. (038) 33 74 33.

' 535594.35
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Top-vendeur
agent indépendant

est bienvenu pour la vente de produits inté-
ressants , cantons NE, JU et Jura-Sud. Lan-
gue maternelle français avec notions d'alle-
mand.
Instruction gratuite et matériel de démonstra-
tion sans investissement financier . Honoraire
selon chiffre d'affaires , bonification annuelle
selon succès.
Veuillez téléphoner au (052) 23 34 24.

534520-36

À REMETTRE

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

dans la région.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1929. 535495 52

Serge Bonardo
Pédicure
de retour lundi 7 mars.
Tél . 24 45 24. 530774 43

Important bureau d'assurances de
Neuchâtel cherche

une apprentie
de commerce

Les intéressées voudront bien
faire leurs offres, accompa-
gnées des derniers livrets sco-
laires, à F A N - L ' E X P R E S S.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-7663. 531097 40Arts (§ 3—  ̂graphiques

Petite entreprise de transports
de la région de Neuchâtel ,
cherche
pour son développement un

chauffeur
de poids lourds

expérimenté
sur camions basculants de 3
et 4 essieux.
Association souhaitée avec où
sans apport financier.
Faire offres sous chiffres
J 28-068011 Pùb l ic i tas,
2001 Neuchâtel. 535359 35

D.C. CAISSES ENREGISTREUSES
LAUSANNE

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

radioéleclriciens
électroniciens

mécaniciens-électriciens
(débutants acceptés)

Nous offrons :
- Une activité intéressante et variée.
- Une large autonomie.
- Les prestations d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres avec documents
usuels à
D.C. CAISSES ENREGISTREUSES SHARP
Rue de la Borde 33.
1018 Lausanne / Tél. 37 42 00. 535457 35
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No 1
• pour le nombre

de contacts

• pour le taux
de pénétration

• pour le tarif
par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe

| Secteur:
La Neuveville - Lignières - Plateau de Diesse.

I Profil désiré :
i - habitant le secteur et parfaitement intégré à cette
\ . région

- affinités avec le monde agricole
- formation commerciale
- dynamisme et esprit d'entreprise

j - sachant travailler de façon indépendante
- âge: 25 à 40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae à case
postale 853, 2001 Neuchâtel, ou téléphonez à
M. Jean-Paul Bourban , resp. du service ex-
terne, tél. (038) 25 91 51. 531008 36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire cherche

EMPLOYÉES DE COMMERCE
25-30 ans.

Bilingues : français-allemand ou français-
anglais,
au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce, afin de repourvoir des POSTES STA-
BLES sur la place de Neuchâtel.

Soyez OK , appelez vite Véronique Boil-
lat, afin de convenir d'une entrevue.

A bientôt !
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Le département Recherche et Développement de Philip I I
Morris Europe S.A. offre ses services à l'ensemble des / / / / /régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Pour I I
compléter l'effectif de notre division Assurance de / / / / /Qualité, nous cherchons un 

' / / / / /

YsY chef de laboratoire f / È
\\vv Le titulaire de ce poste sera chargé d'assumer '1 1/
\NN\ l'organisation d'un laboratoire d'analyses, la conduite et I //,
\\\\\ la supervision de son personnel (9 personnes) ainsi que I //////
\Vvv la gestion d'un parc d'appareils de mesure. Les II//////
Y\\\\ techniques employées comprennent la If//////
XvYY chromatographie, l'analyse en flux continu et une '////////
Yxvv gamme d'instrumentation spécifique à l'industrie du ////////A\vs tabac. /////////

\Yx$ Nous souhaitons engager un chimiste ETS (ou '//////// /
\YNN formation équivalente) ayant deux à trois ans W///////Y\ \̂ d'expérience dans la gestion d'un laboratoire et la

'Y^YjY< conduite de personnel. En raison de l'informatisation
t (¦̂ ^̂  ̂ poussée 

de 

notre 

laboratoire, la connaissance de*«t> m ¦& . wyyzyi'
logiciels informatiques au niveau utilisateur serait un jÉUffP
avantage. La langue de travail sera le français et de ÉlItlP

. bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées.

::Y; ::{ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fHHl P
YY:YY? offres accompagnées des documents usuels au Service f|l||i=
ErîîEE  ̂

de recrutement. ÉJî

HH FABRIQUES DE TABAC J*S|gu Cl
§fH REUNIES SA 

^^  ̂lll
yyy ŷZ- Membre du groupe Philip Morris NIÉP II:yZyZyy 535349-36 ls§|jNXSÏ$;

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou à convenir

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

Travail agréable et varié au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique.
Ambiance et conditions intéressantes.
Faire offres complètes sous
chiffres 91 -753 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Lêopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

535340-36

B
BlOREM

Entreprise pharmaceutique
à Couvet

cherche pour son laboratoire de Contrôle de Qualité

1 chimiste ETS
(ou équivalent)

possédant de bonnes connaissances en chimie
analytique et sachant utiliser les techniques suivan-
tes:
- H.P.L.C.
- Spectrophotomètre IR et UV-VIS.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur candidature au service du person-
nel de BIOREN S.A.. 4b. rue des Iles, 2108
Couvet. 535471-36

F.S.G. Le Landeron cherche

moniteur(trice)
bénévole

pour actives juniors.
Tél. 25 59 12, heures de bureau.

535445-36

Atelier renommé de modelage de
faux ongles au centre de Neuchâtel,
cherche

jeune fille
qui aimerait apprendre la technique
de modelage et travailler comme
assistante collaboratrice.
Formation assurée par nos soins.
Si vous êtes cette jeune per-
sonne gaie et sympa,
tél. au (038) 25 45 26. 535513.36

• VOTRE PARTENAIRE
Une entreprise de moyenne importance, dynamique, dirigée vers le futur,
établie sur la place de Bienne.
Dans le département électro-mécanique, un poste d'

ingénieur électricien
est à repourvoir.

• VOTRE ACTIVITÉ
La tâche principale consiste au développement et à l'amélioration de section-
neurs haute tension et de ses composants.
Vous effectuez des essais individuels et de type;
Vous participez à l'élaboration de l'assurance-qualité !
Vous disposez de temps vous permettant de concrétiser vos idées.

• VOTRE PROFIL
Comme jeune ingénieur, vous profiterez d'un bon encadrement professionnel.
Comme praticien expérimenté, vous travaillerez d'une manière indépendante et
apporterez des idées nouvelles au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des connaissances en langues allemande et anglaise vous faciliteront votre
travail quotidien.

• NOTRE OFFRE
Un team agréable et compétent.
De bons produits et une clientèle satisfaite.
Une bonne introduction et une indépendance dans votre travail.
Une entreprise avec des conditions modernes de travail.

Cette activité correspond-elle à vos désirs?
Alors téléphonez-moi ou écrivez-moi.
Discrétion assurée. 535332 -35

s ^= Marketing
Sas Chemin Vert 17
Z5 2563 Ipsach-Bienne

__û 032 5113 01
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MUBA et Nature, s'ouvrent ce matin à Bâle

Sous la devise : «Le marché pour le monde », la Foire suisse d'échantillons est inaugurée
ce matin même à Bâle. Conjointement à cette manifestation a lieu «Natura » 9me
exposition pour un mode de vie sain.

Présentation hier matin en avant-pre-
mière à la presse de la « MUBA 88»:
trente-quatre secteurs répartis en dix
groupes principaux : habitat , ménage,
denrées alimentaires et boissons, loisirs ,
mode, santé, technique , communica -
tion et information , prestations de servi -
ce et économie, plus de 2000 expo-
sants , 14 partenaires commerciaux
étrangers , 46 présentations spéciales ,
manifestations , conférences, etc.

Point de mire
Au-delà de son objectif consistant à

proposer des biens et des services, la
célèbre Foire de Bâle — à ne pas con-
fondre avec la Foire Internationale de
l'horlogerie et de la bijouterie qui s'ou-
vrira le 14 avril — s'attache une fois
encore à présenter des solutions aux
problèmes qui se posent à l'homme , à
la société, à l'économie dans un monde
de plus en plus complexe.

Ainsi , au cours de la «Journée mar-
ché intérieur» du 10 mars, l'Europe
sera en point de mire. On remettra sur
le métier l'examen des conséquences
pour la Suisse du futur grand marché
européen de 1992, avec ses 320 mil-
lions de consommateurs pour lesquels
- en principe — les contrôles aux
frontières , les barrières fiscales et les
obstacles commerciaux seront censés
disparaître.

Santé et Belle Epoque
L'éventail thématique est aussi varié

que l'offre MUBA, nous l'avons vu, et
parmi les nouvelles présentations spé-
ciales relevons celles consacrées à la
médecine: prévention , diagnostic , thé-
rapie ; aux virus et bactéries ou dans un
tout autre domaine au chronométrage
olympique avec « Swiss Timing» ou en-
core «Nostalgia» marché annuel des
souvenirs qui donnera l'occasion aux
visiteurs de faire un retour en arrière, au
seuil des années 1900.

R. Ca MUBA — Un rendez-vous majeur pour plus de 2000 exposants. fan

Affronter 1992 t é l e x
¦ MACHINES - Malgré une
année 1987 difficile , la Suisse est
parvenue à conserver son troisième
rang parmi les pays exportateurs de
machines-outils vers le Japon. La
Suisse a vendu l'an dernier pour 6.8
milliards de yen de machines-outils
au Japon , soit une baisse sensible
par rapport aux 10.8 milliards de
yen enregistrés en 1986. /ats

| PIB — La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB ) - principal
indicateur de l'activité économique
globale - s'est ralentie en Suisse.
Ainsi , selon des chiffres provisoires,
le PIB a progressé l'an passé de
2,5% contre 2,7% en 1986. /ats

¦ SAURER - La fabrique de
machines textiles Saurer SA, à Ar-
bon (TG), opérera une fusion d'acti-
vités avec les sociétés Saurer-Allma
GmbH , à Kempten (RFA), Car) Ha-
mel AG, à Arbon (TG ) et Oehler
AG, à Au (AG) opérant dans le
même domaine, a indiqué Saurer
hier, /ats

¦ I_A ROCHE - L'annonce
jeudi de nouveaux achats d'actions
au porteur Hoffmann-La Roche par
la société pharmaceutique américai-
ne ICN n'est pas un sujet d'inquié-
tude pour le groupe chimique bâ-
lois, a indiqué hier un de ses porte-
parole, /ats

| RINSOZ - Les spéculateurs
qui avaient tenté de prendre le con-
trôle de Rinsoz et Ormond SA, ma-
nufacture de tabacs à Vevey, sont
aujourd'hui connus. Kurt Ramseier,
administrateur-délégué de l'entrepri-
se, a confirmé hier l' information du
quotidien lausannois «24 Heures »,
mais n 'a pas divulgué leur identité ,
/ats

¦ CÉRAMIQUE - Sensation
dans le monde de la céramique
suisse. Numéro un de la branche, le
groupe de Laufon Keramik Holding
SA a absorbé le numéro deux, la
Fabrique de porcelaine de Langen-
thal. /ats

LANGENTHAL - Absorbée par
Lauf on. f an
¦ INTERDISCOUNT - Le
négociant en électronique de loisirs
Interdiscount juge «fort réjouissant»
l'exercice 1987. Le chiffre d'affaires
consolidé a progressé de 14%,
s'établissant à 406,4 millions de
francs. Le bénéfice net s'est accru
de 23% à 25,4 millions , /ats

¦ PROGRÈS - Une nouvelle
formule d'un matériau supracon-
ducteur perd toute sa résistance à
l'électricité à la température excep-
tionnellement élevée de moins 148
degrés celsius, ont annoncé des
scientifiques américains du centre
de recherches IBM d'Almaden
(New-York) jeudi , /ap
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gfc-JLJOi] Cours du 05/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse _ËlS_3_KH. &f r+ (DM^* f ml^ W1 N. te iv
\^y /̂ 1.3875 \J__y 824  nMilli H h' 1 930° | iv»tni«s SUISSE .) 

I 516.4 | iimusTRits «iroiNisi | 2057.86

¦ DEVISES * _____________¦_¦
Etats-Unis 1.387D 1.417B
Canada 1.105G 1.13(8
Angleterre 2.455G 2.5058
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24 .10 G 24.80 8
Hollande 73 35 G 7415 B
Italie 0.111G 0.II3B
Japo n 1.079G 1.0918
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.— G  23.70 8
Autriche 11.74 G 11.86 B
Poilugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

Etals-Unis |1S) 1.37 G 1.44 B
Canada (Hun).... 1.08 G 1.15 B
Angleterre (1£).  . . . 2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83 50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.— B
Hollande (100 II)... 72.25 G 75.25 B
Italie (10 0 lui 0.109G 01158
Japon (100yens ) . . .  1.06 G 111 B
Belgique ( l Û O I r ) .  . . 3.85 G 4 05 B
Suède ( lOOcr)  22.75 G 24 — B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.60 G 12.—-B
Portugal 100esc) . .  0.95 G 1.08 B
Espagne ( lOOp las). .  1.18 G 1.28 B

¦ OR " _-____H-B_________H
Pièces: 

suisses ( 2 0 lr . . . .  133 — G  143 — B
angl. (souv new) en S 100.50 G 104 .50 8
americ . (20 )) en S . 500 — G  540 — B
sud .lnc(I Oi) en ! 431 ,50 G 434 .50 B
mei. (50 pesos) en S 530.— G 535.— 8

lingol (1k g) 19300 — G  19550 — B
1 once en ) 436.— G  439. — B

¦ ARGENT •• _________¦___¦
lingol (1k g) 281—G 296 — B
1 once en î 6.27 G 6.29 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 ...)

¦ NEUCHATEL _______________
Précèdenl du jour

Bque ca nt. J u r a . . . .  340.— G 350.— G
Banque nat ionale. . .  610.— G 610.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900 — G  910 — G
Créd it lonc. NE n . . .  900.— G  910 — G
Neuchi i. ass. gen... 810 — G  825 —
Cortaillod p 4100 — G 4100 .— G
Cortaillod n 2250.— G  2300.—
Cosso nay 2450.— G 2450 — G
Chaui el c iments. . .  1600 — G  1600 — G
Dubied n X X
Dubied b X X
Hermès p 270 — B  270 — B
Hermès n 75.—G 75 — G
J.Suchard p 8375.— G  8500 — G
J.Suchard n 1735 — G  1735 — G
J.Sucha rd b 700 — G  730 —
Ciment Portland 6300 — G  6300 — G
Slé navig N'Iel 650.— G  650.— G

¦ LAUSANNE _______¦______¦
Bque canl. V. 830.— 830.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140 — 1130 — G
Alel Consl V e *e y . . .  1175 — G 1175.— G
Bobsl 2795— 2775 — L
Innovation 680.— E 675.—
Pùblicitas X X
ftmsof . Ormond. . .  820.— 850 —
la Suisse as» 4325 — G  4275 —

¦ GENÈVE _s_a______________n
G iand Passage 850.— 820 —
Charmilles 1610— 1575.—
Pargesa 1600 — 1545 —
Ph ysique p 180 — l 185. —
Ph ysique n 130 — G  130 — G
Zyma 810.— 840 —
Monle.- Edison 1.45 L 1.35
Olivetti ptn 5.55 5 85
S.K.F 57 .— 5750
Sw.dish Match 25,50 25 —G
As tra 085 1 0.85 G |

¦ BALE _________________
Holl-LR. cap 179000.— 176000 —
Hol l -LR jee 106000— 104250.—
Ht.ii.-UU/10 10625. — 10450. —
Ciba-Gei gy p 3020. — 2975. —
Ciba-Geigy n 1530.— 1610 —
Ciba-Gei gy b 1965.— 1960.—
Sando; p 12850.— 12200 —
Sando; n 5125— 5125 —
Sandoi h 1920— 1900 —
Halo-Suisse 230 — G  240 — G
Pirelh Intern 334 — 333.—
Bâloise Hold. n . . . .  1810.— 1700.—
Bâloise Hold. b . . . .  2040.— 2000.—

¦ ZURICH ¦____¦______________
Crossa ir p 1480 — 1475.—
Swiss air p 1120— 1130.—
Swissa ir n 980.— l 976.—
Banque leu p 2700.— 2700.—
Ba nque Leu b 430— 425 —
UBS p 3290.— L  3275.—
UBS n 610.— 610.—
UBS b 124.— 122.—
SBS p 362.— 362.—
SBS n 290.— 290.—
SBS b 312.— 312.—
Créd. Suisse (.,.. 2620— 2580 —
Créd. Suisse « . . .  488— 480 —
BPS 1760 — 1730 —
BPS b 167— 164 .—
ADIA 7425 — 7500 —
Elec trowatt 3200— 3225.—
Hasler X X
Holderbank p . . . .  4960— 4990,—
Inspec torate 2160.— 2160 —
Inspec torate b . p . . .  282.— 280.— L
Landis 8 Gyr n... X X
La ndis 8 Gyr b... 102— 104 —
Mo tor Colombus...  1520.— 1475 —
Moeve npick 5600.— 5475.—
Oe riikon-Buhrle p . . .  950.— 940.—L
O-rlikon-Biihfla n . . .  208.— 205 —
Oeri ikon-Buhrle b . . .  230 — 228 .—

Presse lin 230.— 225.—G
Schindler p 4600.— 4550 —
Schindler n 716.— 700.—
S chindler b 620.— 619.—
Sika p 2500.— 2500 —
Sika n 650:— B  610 — G
S urveillance j e t . . . .  X X
Réassurance p 14500.— 14375.—
Réassurance n 6825.— 6800.—
Réassurance h 1970 — L  1970 —
Win terthour p 5650.— 6550 — 1
Win terthour n 2840— 2825 —
W interthour b 740.— 735.—
Zurich p 5850— 5675.—
Zurich n 2800.— 2750.—
Zurich b 1915— 1910 —
Alel 1750 .— 1750 —
Brown Boveri 2125— 2120 —
El, Laulenbourg ... 1950.— 1900.— G
Fischer 830.— 830.— L
Fnsco 3400.— 3400.— L
Jelmoli 2525— 2510 —
He ro n400 5725— 5675.—
Nes tlé p 8800— 8725 —L
Nestl é n 4340— 4290.—
Alu S uisse p 640— 640 —
Alu S uisse n 239.— 250 — L
Alu Suisse b 52.50 L 51.—
Sibra p 460.— 465.—
Sulze r n 4350.— 4325.—
Sulzer b 378.— 372 —
Vo n Roll 1430.— 1400.—

_¦ ZURIOH (Etrangères) ¦____¦
Ae tna Life 67.—L  67.—L
Alca n 39.— 38 ,75
Amai 24 ,50 L 24 50
Am. Eipress 37 .— 38.—
Am. Tel. _ T e l . . .  40.75 L 40.25
Saiter 36.— 35 75
Caterpillar 91.— 91 —
Chrysler 35.60 1 34 —
Coca Cola 53 .76 53.25
Co ntrol Data 37 — l 37.—
Wall Disney. . . .  88— 87.25
Du Pont 121 .— 120.50 L

Eastman Kodak 61.75 60.75
EXXON 59.75 58 .75
Fluor 23 .25 23 .50
Ford 64 .50 64 50
General Elecl 63.50 63.— L
General Mo t o r s . . . .  99.50 99.25
Gen Tel _ E lec l . . .  64.25 54.—
Gillette 65.50 58.50
Goodyear 83,75 86.50
Homes take 24.— 23.25
Honeywell 91.— 90.50 G
Inco 32.50 L 32.25 L
IBM 164.50 162.50
Int. Paper 62.25 61.75
Int. Tel. . Toi 68— 66 50
Lilly Eli 109.50 108.50
Litton 113.— 115 .50
MMM 82 50 82 —
Mob il 60,50 l 59,50
Monsanto 122.60 G 123 — L
Nat. Distillera X X
N C R  89.50 8950
Pac ilic Gas 24.50 24.50
Philip Morris 133.50 131 .—
Phillips Pe t ro leum. . .  20.— 20 .50
Proc tor 8 Gamble.. 114.— G  115 — L
Schlnmb er ge r 47.— L 47 .50
Texaco 63.50 63,50 L
Union Carbide 33,25 33 —
Unisys corp 51.75 51 .25 L
U.S. Steel 46.25 46,75

. Warner-Lam bert 106 — G  105.50
Woolwort h 66.75 65 — l
Xe rox 86.50 85.—
AKZO 77 .75 75.50
A.B.N 2950 29 25 1
Ang lo Americ 22.75 22 .50 L
Amgold 120 —l  120.—
0e Beers p 15 — L  14.75
Impérial Chem 28.— 28.—
Nosk Hydro 38.75 38.25
Philips 20 25 20.25 L
Royal Dutch 159.50 157 .50
Unilever 85.75 85.— L
B A S F  202.— 200 .60 L
Bayer 221 —L  217.—

Commercbank 189.— 187 —
Oegu ssa 260— 258.—
Hoechs l 211.50 209.—
Mannesmann 99.— 98.—
R.W .E 169 .— 168 —
Siemens 319.— L  311.—
Thyssen 101.50 101.50
Volkswagen 206.— 203.—

¦ FRANCFORT __________
A.E.G 225.70 225.—
B.A .S.F 243.80 242.60
Bayer 264.50 263.50
B.M.W 529.50 624.50
Daimler 698.30 694 —
Degussa 313,— 313.—
Deutsche B a n k . . .  432.50 426.80
Dresdner Bank. . . 249— 246.80
Hoechs l 265.— 253 .50
Mannesmann 119.60 118.70
Mercedes 551.— 549 —
Scher ing 450 .— 456 .—
Siemens 382.50 377.50
V olkswagen 250.50 246.—

¦ MILAN _______¦_____¦_¦_¦
Fiat 8920.— 8840.—
Général! Ass 85500— 85200 —
llalcemenli 104600.— 103800 .—
Olive tti 8700— 8775.—
Pir elli 2700— 2740.—
Rinascente 3535.— 3535.—

¦ AMSTERDAM ______________
AKZO 104 .40 102.70
Amro Bank 66.60 65.90
Elsev ier 49.80 49.30
Hemeken 127.— 126 —
Hoog ovens 31.80 31.50
K.L.M 34 .80 35.20
Nal. Nederl 58.30 58.10
Robeco 91 , 20 90,90
Royal Dutch 214 ,50 213 —

¦ TOKYO t_ ¦iT l .ll-liW ll.ii*
Canon 1180— 1180 —
Fuji Pholo 4220— 4240.—
Fujitsu 1530.— 1530 —
Hitachi 1360.— 1370.—
Honda 1590.— 1590 —
NEC 2110.— 2090.—
Olympus Opt 1160.— 1140 —
Sony 5130.— 5180.—
Sumi Bank 3870.— 3860 —
Takeda 3240— 3240.—
Toyota 2330.— 2300 —

¦ PARIS _________________
Air liquide 492.— 489 —
EH Aquitaine ¦ 259.40 258.50
B S N . Gervais 4115.— 4080 —
Bou ygues 847— 840 —
Carrefour 2305— 2185 —
Club Médit 410.10 404.—
Docks de France. . .  1630— 1580 —
luréal 2869.— 2825.—
Matra 144— 139.50
Michelin 175.90 179 —
Moel-Hennessy 1790.— 1795 —
Penier 584 — 599 —
Peugeol 933.— 930.—
Total 345.50 345.10

¦ LONDRES \ww__ -mm
Bril. 8 Am. Tabac . 4.57 4 ,63
Bril. Petroleum 2,50 2.48
Courtauld 3.22 3.26
Impérial Chemical . . .  11.13 11 .13
Rio Tinlo 3.65 3.70
Shell Transp 10.25 10.20
Anglo-An..» 16.125M 16.375M
De Beers USt 9.375M 9.875M

¦ CONVENTION OR ______
plage Fr. 19 700.—
acha t Fr. 19 300.—
base argent . -r. 330.—

¦NEW-YORK vmMWMm *
Alc an 28— 28.25
Amax 17.75 17 .75
Archer Daniel 4.75 G 4.75 G
Atlantic Rich 74.125 74.50
Ba rnelt Banks X X
Boeing 46.125 47.—
Canpac 18.75 18.625
Ca t erp illar 65.125 64.—
Cilicorp 184.80 184.62
Coca-Cola 38.125 38.125
Col gate 43.75 45 —
Con lrol Data 26.75 28.625
Corni ng Glass 56.75 56.25
Digilal equi p 119.375 121 .625
Dow Chemical 87.75 88.125
Du Pont 86.— 86.375
Eas tman K o d a k . . . .  43 ,50 43 .25
Exxon 42.25 42. 125
Fluor 17.125 18 .50
Ge neral Electric.... 44 .75 44 .125
General Mills 50.— 50.625
General Mot o r s . . . .  71— 71.50
Gêner. Tel. E lec. . .  39— 38.75
Goodyear 61.625 61 .75
Halliburton 30.125 30 —
Homes take 17.— 17.—
Honeywell 64 .875 65.—
IBM 116.375 116.875
Inl . Paper 44.25 44.125
Inl. Tel. & Tel 47.625 46.875
Litton 83— 83 —
Merryl Lynch 25.50 25.—
NCR 64 .25 64 .375
Peps ico 35 25 35 .375
Pliier 56 .625 55 .125
Texaco 45.375 45.25
Times Mirror 36 .875 37.875
Union Pacilic 59 50 59.25
Unisys corp 36.75 36.375
Upjohn 31— 31.75
US Steel 33.625 33.50
Uniled Techno 39.50 39.125
Xerox 61.— 58 .875
Ze nith 18.25 18.625

1,25 milliard par an au budget

Le couple romand consacre environ 2500 francs par an à
son habillement.

Selon le service de presse du salon
Seratex, qui se tiendra à Lausanne du 6
au 8 mars, le budget vestimentaire
moyen en Suisse romande est composé
de 1400 francs pour la femme et de
1100 francs pour l'homme, sans comp-
ter les sousvêtements, les bas et les
chaussures. Cela représente un total an-
nuel de 1,25 milliard de francs.

Pour leurs achats d'habits, les hom-
mes sont accompagnés de leur épouse
dans 54% des cas, alors que les fem-
mes ne sont accompagnées de leur
mari que dans une proportion de 19%.
Romandes et Romands achètent régu-
lièrement aux soldes, 18% seulement

affirmant n 'en jamais profiter. Seul un
Romand sur dix est fidèle à un magasin
uni que. Sensibles à la qualité , 53% ont
au moins un vêtement de marque.

Deux Romands sur trois jugent qu 'ils
devraient pouvoir se vêtir à leur conve-
nance pour le travail ; mais 24% d'entre
eux doivent cependant observer des
prescriptions de leur employeur. Le
29me salon Seratex, réservé exclusive-
ment aux professionnels du vêtement,
va permettre à 200 exposants (80 ro-
mands, 105 alémaniques et 15 étran-
gers) de présenter les collections de
prêt-à-porter des saisons automne et
hiver 1988-1989. /ats

MODE — Elle exerce un attrait certain en Romandie. fan ¦Treuthardt

L'habit fait
le Romand

Eric Du Bois

La fermeté du billet vert très près
de 1,40 franc et la stabilité accrue des
autres devises ont conduit à un regain
de confiance sur les principales bour-
ses des valeurs internationales. L 'indi-
cation , diffusée hier, de l 'indice améri-
cain du chômage fait état d 'un repli
de 5,8 à 5, 7% de la main-d 'œuvre
disponible ; il représente un nouvel
élément de soutien pour Wall Street.

Nous venons d'assister à une pério-
de de cinq semaines de reprise tech-
nique des actions qui n 'a que faible-
ment atténué la cruelle chute de la f in
de 1987. Il faut s 'attendre à des mar-
chés dominés par l 'irrégularité, mais
avec des dents de scie beaucoup plus
modestes que celles du trimestre der-
nier.

EN SUISSE , les quatre premières
séances de cette semaine furent posi-
tives dans tous les groupes de titres.
Hier, des prises de bénéfices ont do-
miné les transactions, particulière-
ment aux assurances, aux chimiques
et, dans une mesure atténuée, aux
alimentaires ; en aucun cas les replis
n 'entament grandement les avances
des jours précédents.

Quelques actions industrielles se
sont mises en vedette : Cortaillod figu-
re en tête avec son titre nominatif qui

a terminé la semaine à 2400 ( + 125),
son action au porteur à 4350 (+ 200)
et son bon de participation à 480
(+30) . Autre action industrielle, Sau-
rer nom. a réalisé hier une progres-
sion exemplaire en avançant de 75 à
240 (+45 ,45%!) . Dans la même ca-
tégorie, relevons encore l'excellent
comportement d 'ABB (ASEA-Brown
Boveri), en pleine restructuration , qui
est passé de 1925 à 2120 depuis f in
f évrier.

Comme à l 'accoutumée, les ban-
ques forment le premier comparti-
ment de sociétés anonymes à fournir
leurs résultats de 1987. Les trois plus
grandes d 'entre elles nous présentent
une évolution très similaire et satisfai-
sante dans l'ensemble ; ainsi , les som-
mes au bilan ont augmenté de 5,4%
pour l 'UBS, de 6,1% pour la SBS et
de 3,4% pour le CS. La synchronisa-
tion se retrouve aussi dans une légère
compression du bénéfice net: —3%
pour l 'UBS , - 3,2% pour la SBS et
— 2,8% pour le CS pour ne citer que
deux exemples.

Relevons la meilleure résistance des
métaux précieux qui ne parviennent
pourtant pas à se dégager de leurs
zones de faiblesse.

E. D. B.

Le dollar tient

Chiffre d'affaires double en 1987

Le groupe Inspectorate, dont le siège social se trouve à
Neuchâtel et dont la majorité des actions appartient à
l'industriel suisse Werner K. Rey, a doublé son chiffre
d'affaires et son bénéfice consolidé l'année dernière.

Ce groupe mondial d'entreprises de
services a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 1,3 milliard de francs en
1987 et un cash flow de plus de 180
millions , selon un communiqué diffusé
hier. Il s'attend à une nouvelle progres-
sion de plus de 10% du chiffre d'affai-
res et du bénéfice en 1988.

Parallèlement à la croissance interne ,
les sociétés acquises l'année dernière
ont contribué de façon notable au résul-
tat exceptionnel de 1987. La bonne
marche des filiales du groupe à l'étran-
ger a permis de compenser en grande
partie l'affaiblissement des devises par
rapport au franc suisse.

Facteur 2
En 1986, Inspectorate International

SA avait enregistré un chiffre d'affaires
de 612,2 millions et un bénéfice conso-
lidé de 35,2 millions.

Inspectorate est spécialisée dans le
contrôle des marchandises et dans les
services d'informatique et de surveillan-

ce. Depuis que Werner K. Rey a repris
le groupe en 1981, Inspectorate ac-
quiert des entreprises à tour de bras.

La participation d'Inspectorate au
groupe industriel allemand Harpener
AG est passée de 51 à 75 o/o en 1987.
Les raisons de cette augmentation rési-
dent dans l'évolution favorable de Har-
pener et dans le besoin de garantir son
avenir économique en procédant à une
intégration plus profonde dans le grou-
pe Inspectorate tout en développant
une stratégie commune aux deux socié-
tés.

Leader aux USA
Dans le secteur traditionnel de l'ins-

pection, Inspectorate a réussi à renfor-
cer se position de leader aux Etats-Unis.
La palette de services offerts en Europe
a également été accrue grâce à diverses
acquisitions.

Pour cette année, Inspectorate s'at-
tend à une croissance importante du
chiffre d'affaires et des revenus, /ap

Foudroyante percée
d'Inspectorate

Jacobs Suchard

Les entreprises suisses du
groupe chocolatier Jacobs Su-
chard devraient être concen-
trées en une seule société qui
reprendra le nom du fondateur.
Selon le quotidien bernois
«Der Bund», un numéro spé-
cial du journal interne du grou-
pe explique qu'une série de fu-
sions plus ou moins compli-
quées aboutira finalement à
une société unique qui prendra
le nom de Jacobs Suchard To-
bler SA.

Le journal interne informe
également les employés des
stratégies à long terme et des
projets de l'entreprise.

Des modifications auront
lieu au sein du groupe. Au ni-
veau européen, l'Europe de
1992 présente une situation
nouvelle. Le groupe désire
donc se concentrer en Europe
sur quelques unités de produc-
tion entièrement automatisées.
En Suisse, un éventuel déplace-
ment de personnel de Neuchâ-
tel dans les usines de la région
bernoise n'est pas exclu, /ats

Nouvelle
identité



GL-5, 1987
rouge. 15 000 km
Royal-5,1.87
rouge , 11 400 km
GL-3 ,aut., 1984
gris met . 60 500 km

GL-5 ,1986
gris met., 14 300 km
Tropic,1985
radio , argent met.,
20 000 km
VariantGL , 1986
blanche.30 170 km

.̂ Jiĵ y^^y affgB?̂ ^.~~t¥'g f flL __S r̂!_JSSt j_ y __I—I— JW JJHT

OCCASIONS
FORD SIERRA 2,0 GL 1983/69 9.900 - i
CITROËN GSA XI 1984/62 5.800.-
OPEL Record 2,0 I break aut. 1985/92 11.900 -
OPEl Kadett 1300 GIS 1984/48 9.300. -
OPEL Record Montana T.O. 1981 /97 6 900 -
PORSCHE 924 1978/96 9.600. -
BMW 320 I dir. ass. T.O. 1984/68 16 900 -
ALFA 33 SL 1983/30 8.500 -
VW GOLF GLS 3 p. T.O. 1980/84 5.900.-
VW Passât 1300 IX 5 p. 1977/ 130 3.200.-
CITROËN Visa II 1982/40 5.900 -
HONDA Accord Cpé 1600 1984/39 7.900 -
AUDI 100 CS Quatre Avant 1985/50 27.500 -
MAIDA 323 GLS Break 1982/88 5.900 -
GRAND CHOIX DE VOITURES TOYOTA D'OCCASION
automatiques et manuelles - Berline, Coupé, Break, etc.

^^^^^^^ 
535490 42

|l&|™ CENTR.r̂ ft^jSBHM TOYOTâ IwwfSsg™
—^^——— iW__ _̂t_ l CJ"̂  M  ̂ iMa-m

fSItWŒM GARflGE
|IM\I,IJS Claude Fracchetti
¦¦¦¦¦ *¦¦¦ 

LE LANDERON
Tél. (038) 51 23 24

OCCASIONS
CITROEN GSA BK 75 000 km Fr 5 200 -
CITR0EN GSA BK 67 .000 km Fr . 5 800 -
CITR0EN BX 16 RS 50 000 km Fr . 9 800 -
CITR0EN BX 19 TRD 46 000 km Fr 14.900 -
HONDA ACCORD
EXR 40.000 km Fr 1 4 900 -
HONDA ACCORD
EX aut. 18.000 km Fr.16 800 -
FIAT REGATA 85 44.000 km Fr. 9 900 -
RENAULT 20 GTD 115 000 km Fr. 5.400 -
TOYOTA CELICA
2.0 i 21.000 km Fr. 22 900 -
ALFA ROMEO GTV 80.000 km Fr . 11.500. -
CITROËN BX 14 TRE 60.000 km Fr. 8.200 -
FIAT PANDA 4»4 69.000 km Fr. 7.200 -

535336--:
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R 5 Alpine
Turbo
1983, Fr. 10.900.-
ou 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

535397-42

Fiat Uno
Turbo I.E.
37 500 km.
expertisée, noire, toit
ouvrant. Kit , jantes
Gotty. Prix à discuter .
Tél. (024) 41 30 45.

535459-42

A vendre

voiture
Vauxhall
1970, commerciale ,
peu roulé. Bon état
de marche. Bas prix.
Tél. (037) 77 15 58.

. 530991-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia
80 000 km.
expertisée en 1 988.
Pneus hiver-été.
Prix à discuter.
Tél. 25 78 17.530973 42

CSE , 1986
vitres teintées , verr.
central , blanche. 51 000
km
CC.1986
rouge met . 38 200 km
CD, aut., 1987
blanche , 10 000 km
Avant, aut., 1986
inst. climat., blanche.
39 800 km

Fiat Ritmo 85,1986
aut., jantes spéc , verte.
10 000 km
Renault11GTE,1987
blanche, 13 000 km

Ouvertuie
quotidiennement

8 00 312 00
et 13.30 a 19 00

AMAG
Bienne

Samedi: 8.00 à 17.00 h
Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13
635334-42

Toyota Camry
Sportwagon
2000 cm3, XLI,
9000 km, juin 1987.
Expertisée sous
garantie. Prix:
Fr. 19.500.-.
Tél. 45 10 81.

534490-42

A vendre

Fiat 500
année 67, expertisée,
carrosserie refaite,
avec installation
stéréo Pioneer.
Prix Fr. 3500.-.
Tél. 33 33 92.

530906-42

Peugeot 505 SR
break , 1 983. brun métallisé.
104.000 km

Peugeot 505 STi
1980. vert métallisé. 40.000 km

Opel Corsa 1200 S
1986. rouge. 21.800 km

Renault R 4
1981. bleu métallisé. 69.000 km

Porsche 944
aut.. 1982. blanche. 76.500 km

Mitsubishi Pajero
TO
1984. rouge, 60 000 km

Garage du Château S.A.
2520 U Neuveville
Tél. (038) 51 21 90535443-42

A vendre

Vespa 50 cm3
électronique, année 1 986,
500 km, prix achat
Fr. 3000.-. pri x vente
Fr 2200 - ou à discuter.
Tél. (038)47 25 71.

530872-42

Blanc non filtré 1987

M 

de la Maison J. GRISONI & Cie
Producteurs, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36
En vente dans les restaurants et
magasins spécialisés.

Tous les samedis CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30 533429 10

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
ïtfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à- Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427-10

Veuillez me verser Fr. , *§&
Je remtXHirserai par mois Fr. Mjk
Nom Prénom : ' ' ' ':_ ^f
Rue No HF
NP-Domiciie ! , . !

Signature i : * i _y_

/C^C/^N ___a aaresser aes duiourn nui a /  i&\- ^* #\  _B_.

Banque Procrédit I Heures /• / ĴS '̂Y °A I ' \ WFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture (u> ( 
^-̂ Se*1/ o) I ___t

2001 Neuchâtel de 03 00 a 12 15 \§£%4®'< 1 f$
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18 00 î^̂ y «¦ W_f

535413 io 2.B'-".; SgXp rocrédit m

| ""JficmàMel j
Ces leasing i n,c£ n<

roulez 4 ans 40.000 km
\ en LADA SAMARA Fr. 194.- par mois f i
j en LADA COMBI Fr. 198.- par mois [ ¦ {

j en LADA NIVA 4x 4  Fr. 274.- par mois

G/IRKGE DU GIBRkLMR
: ]  P. ROCHAT . GIBRALTAR 12. NEUCHÂTEL. TÉL. 24 42 52 i_-

535406-42 - !__ ^ 
__ _ . ¦ |

À mm_ M_ _____ ___. »0_L EXCURSIONS

ij^rODCrC VOYAGES

f ̂ fischer ̂ iiilF
COURSE D'OUVERTURE

le dimanche 20 mars 1988 en VALAIS
avec l'orchestre NOSTALGIE

Au programme :
Ambiance - Danse et...

...chance grâce à notre loto
Fr. 80.- par personne, tout compris.

On vous attend nombreux parmi nous!
Départ : Neuchâtel le port à 8 h.

535489-10V /

VALLON/FR - A La Chaumière
Dimanche 6 mars 1988 à 14 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Quine : fromage - côtelettes
Double quine : fromage - côtelettes î
- rôtis
Carton: jambons - corbeilles gar-
nies
MONACO : bons d'achats
22 séries - abonnement Fr. 10-

Se recommande :
535409-10 Les Jeunes Tireurs i

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche après-midi
6 mars 1988 à 14 h 15

GRAND LOTO
Nombreux lots.

22 séries pour Fr. 8.- .
Se recommande:

535404 io Les Samaritains

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel 

Renault 4
GTL
1985, expertisée ,
Fr. 120.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. de 8 à 20 h
Tél. (024) 24 37 17.

535384-42

Lancia
Delta GT
1986, expertisée.
Fr. 290.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. de8 h à 20 h
Tél. (024) 24 37 17.

535383-42

Mercedes
250 T
1983,
Fr. 16.800. - , crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

535336-42

FIAT UNO
1985, Fr. 7900 - ou
Fr. 170.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
535486-42

A vendre

Isuzu Trooper
1984, moteur ,
embrayage,
échappement neufs.
Crochet de
remorquage.
Expertisée +
antipollution.
Fr. 15.000.- .
Tél. (039) 31 82 89.

535455-42

A vendre

RENAULT 5
automatique .
45.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 25 22 87.

530996-42

I

BMW 2002 tii
expertisée , révisée.
Au plus offrant.

Tél. 25 19 87.
531099-42 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.

535251-42

. - y . , ' 
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Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique]

Y B»STW ' 
Hôtel-Restaurant j

H FESTIVAL FILETS DE SOLE "̂-̂ ^KÇjTfev
¦S A l'estragon 22 I ff 

 ̂̂ -^_^—^JnK^
PS Grenoble 22.- ^̂ k jjTyMpff*?fJ9 v-S

H Sicilienne 2 2-  !¦.,__,. ,. .._ ,,», ¦ ,J ¦

I ^0  ̂ II.
'
- MENU samedi midi Fr. 1 2-

I Garniture: m créole ou pommes Terrine. Mets de perche meunière. B ;
: B natures et salade mêlée salade, dessert
H Chaque semaine et chaque jour 535498-10 H t
H spécialités différentes Chaque jour â midi ! !

WÊ A discrétion MENU D'AFFAIRES 26.- I i
¦i Fondue chinoise 19. - MENU DE SAISON 26.- HJ. I
¦ Fondue bourguignonne 2 4-  CÔTE DE BŒUF. 400 g 23. - HJ {

B.̂  j-__ ĵ ̂  _rU Hôtel-Restaurant M*| _} &$_t_ \ ''} \_j j _ _ [  Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE BffP H Filets de perche DU Ĥ 1̂ &
6 MARS 1983 GS- _ ,rals 300 g 24 - CHEVAL c*>_ i.t

§ Consommé Julienne 
fc&HK A*tl 

Brochettes de gambas 
 ̂

_ BLANC W^^
I Scampis flambés au Whisky I I Croustade I £¦

! ., de fruits de mer 25.-
: \ Magret de canard Nous vous proposons: Entrecôte de cheval Nos fondues

I aux pholiotes - Omble chevalier sauce «camarguaise» 220 g 24.-
j Jardinière de légumes hollandaise Steak tartare 250g 22.- À GOGO
| Pommes William - Filets de perches en Médaillons de veau
i _ , _,_ c_ -h_ - papillote à l'indienne 25.- ~ chinoise

iourte sacner 
Paillard de veau grillé " bourguignonne

I Complet Fr . 25 50 avec llute de k.r roya Fr. 28 50. au romarin 200 g 25.- - Bacchus 535387 .10J sans 1e' Fr. 20.50, plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 535499 10 j a

WrLÏÏSŒSM ! I Hôtel-Restaurant I K-5ÇE-3EEM I Hôtel-Restaurant I

! ] FESTIVAL -JDM T NOS STEAKS ÏHôtelJ
| DES FLAMBÉS Sî̂ k dès 8.50 du©î ict«Fontaines

j Tournedos CESTRAIT | BŒUF - CHEVAL ôteak^ouse | j
i l  «Voronoff» 29. — ""¦ accompagnés de frites —« ¦¦¦ ' |
! I Tournedos «Maison» 29.- Toujours nos menus et salades du buffet Fermé le lundiI _ i oo Samedi midi '*¦ - ,„„~ _.-....- j
I Kognons ae veau _.». Dimanche midi 17- Pour améliorer l'ordinaire TOUJOURS NOS
| 

Crevettes géantes 25.- Fonduechinoise 19.- 
SAUCEtiCTRICT FONDUES À GOGO I \

Fondue bourguignonne 24.-r s ' 9A..t UI. IM1.I i
Steak tartare 18.- ..S38B-IO •<!" 1 ' — ¦ _ chinoise 18.- . '

! Côte Filets de perche S

^

AK 
TARTARE ass. 12.- _ bourguignonne 24._

^de bœul par pers. 27.- Palée neuchâteloise .5_35388io plat 250g 18. - 
JM

' HÔTEL-RESTAURANT '

PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

r vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
A l'heure de

l'apéritif
il vous est OFFERT les amuse-gueule

, JHJII . U. NOUS VOUS recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
Il est prudent de réserver sa tablé s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

522959 10V /

L'HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE
Murielle Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66

!<Vv>—N
->$W (° ) Notre chef vous propose ;

Œij 0 DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS
I î7 %[£!? grillades, poissons du lac.
A^^fS 535500 10
VA-. Ce week-end :
H--' tripes à la neuchâteloise

En semaine : notre menu à Fr. 9.-

Reslmant du Cîos-de-Serrières
Famille Mérillat ''f- (038) 31 34 98 SERRIÈRES

RESTAURATION CHAUDE jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h 535395 o

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Ecluse 56 - 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 06 00

Le é§teU garanti
AVEC NOTRE QUINZAINE

MAROCAINE
jusqu'au 13 mars

... et tous les jo urs, notre menu dégustation à
Fr. 30. - et 39. -

Nouveau : OUVERT le dimanche
N'oubliez par de réserver votre table au

| 
(038) 25 06 00 

535572.,0

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Aimé Bongard

<p (038) 31 11 96

Cuisses de grenouilles
Filets de palée

et toujours notre carte
Salles pour banquets, sociétés, familles 535403-10

i l  RESTAURANT - BRASSERIE |

I CERCLE NATIONAL |
i j Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 J

{ Samedi 19 mars dès 20 heures ;

1 GRAND GALA DE LA SAINT-JOSEPH 1
| | Danse et divertissements |
; j avec le grand orchestre ! j

I «COMBO» S
II MENU SURPRISE F, 35.- 11
! - ] danse et entrée comprises 535.95-10 H

; RÉSERVEZ AU PLUS VITE VOTRE TABLE j ;

É 

Café-Restaurant
. de là
' Brasserie Millier

SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES

PAELLA VALENCIANA
Poissons frais et fruits de mer
Tapas offertes avec l 'apéritif

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 15 69 530994 10

fiubtrgE uuWsnoulEJ
il 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 I
S _99
I COQUELET, rôsti; salade dès 12.- i

il Fondue chinoise à discrétion 19.- I
| Fondue bourguignonne à discrétion 24.- 1

'. j Tous les samedis à midi Fr. 12.- ! ;
! Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, S

\W salade , dessert 535.97-10 Jj

0 GASTRONOMIE @



Simplement son travail
«Le proviseur» de Christopher Cain fait mieux que de la moto

A cause d'un coup de sang,
le prof se retrouve à la tête
d'un collège pourri. Presque
naïvement, il va tenter d'y
faire son travail. Du même
coup, Christopher Cain et
James Belushi créent un
personnage plutôt original
dans la production améri-
caine actuelle.

Son titre français - par les précédents
qu 'il évoque - et surtout l' image qu 'en
donne la publicité pouvaient faire crain-
dre le pire du « Proviseur»: un aligne-
ment de gags gras sur l'âge dit bête et les
adultes qui veulent lui mettre du plomb
dans la cervelle, mâtinés d'ultra-violence.
De fait , «Le proviseur » comporte une
solide dose d'humour , et l'on y cogne
volontiers. Mais ces ingrédients sont loin
d'être seuls à supporter le film de
Christopher Cain.

A l'opposé de précédents rôles, plutôt
caricaturaux ou allumés, James Belushi
campe un personnage bien plus com-
plexe et nuancé qu 'un prof à la Rambo
venu rétablir l'ordre dans un collège où il
ne règne guère. L'arrivée de Rick Lati-
mer dans la banlieue pourrie de Brandel
ne tient d'ailleurs pas à ses éventuelles
qualités de sauveur, mais relève d'un
ratage personnel : celui de sa vie conju-
gale, qui l'amène à fracasser la Porsche
de l'avocat et amant de son ex-femme.

Un peu outrées
Autrement dit , sa nomination au poste

de proviseur équivaut à une punition :
tenu pour indigne de jouer son rôle de
prof , le voilà où se retrouvent les élèves
dont plus aucun établissement ne veut et
auxquels plus personne ne croit. Du
moins à en juger par l'état du bâtiment
où ils sont censés travailler.

D'ailleurs travaillent-ils ? Les premières
séquences de couloir , un peu outrées
quand même, les montrent bien plus
occupés à se rouler des joints, à écouter
de la musique sur des gros transistors, à
faire régner la peur ou à la subir.

Car le vrai chef, à Brandel , s'appelle
Victor. Il manie déjà le revolver, mais
surtout pour intimider : comme les vrais
chefs du Milieu des adultes, .il laisse à ses;
sbires le soin et les risques de la violence
physique. A l'instar de la plus grande
partie des autres élèves — en large majo-
rité noirs, chicanos et pauvres -, il consi-
dère l'école des bourgeois blancs comme
parfaitement inutile. Sinon comme ter-
rain de pouvoir.

Parce que , dans ce genre d'histoire , on
n 'échappe pas à la valeur symbolique de

l'affrontement individuel , le film va peu à
peu se cristalliser autour de la lutte entre
le proviseur et Victor. Une lutte qui doit
se conclure par la disparition de l'un
d'eux du collège, quitte, pour Victor, à
aller jusqu 'au meurtre. Déjà en ce sens,
«Le proviseur» n 'a rien d'un film léger.
Et Christopher Cain offre , dans ce regis-
tre, des moments de suspense d'autant
plus forts qu 'ils semblent baigner dans la
plus banale quotidienneté et que Rick
Latimer n 'a rien d'un surhomme : le cou-
teau sur la gorge, il ne trouve pas plus à
dire que «ne fais pas ça»,

Ce qui peut paraître peu théâtral, mais

colle parfaitement avec le reste. Le héros,
ici, a pour seule ambition de faire son
travail. Non qu 'il se croie génial ou imagi-
ne qu 'il peut, à lui seul, renverser ce qui
ressemble fort à une fatalité sociale. La
loi à l'appui , il estime simplement que les
adolescents placés sous sa houlette ont
tous droit aux bienfaits de l'instruction
publique.

Grosse moto
Qu'il s'y engage personnellement ote

une bonne part de la démagogie liée à
l'idée de le faire se déplacer en cuir et

casque noirs sur une grosse moto. Même
si la machine en question se transforme
en une monture de preux chevalier sau-
veur lors du deuxième dérapage sérieux
du film, le cuir, ici, protège le costard-
cravate. Et l'un appartient autant que
l'autre à un personnage qui fait une
tache plutôt sympathique entre le cynis-
me et le ton moralisant caractéristiques
d'une partie de la production américaine
actuelle.

Jean-Michel Pauchard

0 Palace, Neuchâtel

LE PROVISEUR À SON PUPITRE - Pas vraiment un f i lm  léger. tristar
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'empire joue gros
Les moyens du dernier film de Spielberg

Un budget de 45 millions de francs suisses, des milliers
d'acteurs, un tournage en Chine, en Espagne et en Angleter-
re. Steven Spielberg n'a pas lésiné sur les moyens pour
«L'empire du soleil ».

Spielberg est probablement le seul
qui puisse encore se permettre des
tournages d'une telle envergure, dans le
climat actuel peu favorable aux gros
budgets cinématographiques. Comme
pour «La couleur pourpre », Steven
Spielberg a choisi un livre à succès com-
me point de départ à «L'empire du
soleil»: le best seller où J.G. Ballard
racontait ses souvenirs de petit garçon
anglais , emprisonné après l' invasion de
Shangaï par les Japonais.

Mais l' idée de Spielberg s'est transfor-
mée en un véritable cauchemar quand
il a fallu la réaliser : comment redonner
au Shangaï actuel , avec ses rues bon-
dées, l'aspect qu 'il pouvait avoir en

1941 ? Buenos Aires, Hong kong, Lis-
bonne et même Liverpool , Stockholm
et Vienne ont été envisagés comme lieu
de tournage. Impossible. Finalement les
autorités chinoises ont mis moins d'un
an pour accorder trois semaines de
tournage à ... Shangaï.

L'Espagne a fourni le cadre du camp
de prisonniers où le héros, alors âgé de
11 ans, a passé quatre ans de captivité.
Et l'Angleterre, l' intérieur des maisons
victoriennes du Shangaï colonial.

«100 ans en arrière»
Le tournage a commencé i! y un an.

Les rues de Shangaï n 'ont subi que de

petits changements pour recréer l'am-
biance de la guerre. Cinq mille figurants
en costume d'époque ont envahi le
Bund, la grande artère qui longe le
bord de mer. Cinq mille autres pour
reconstituer l'exode de la population
fuyant les attaques japonaises.

— C'était comme revenir 100 ans en
arrière, raconte le Britannique Christian
Baie, 13 ans, qui tient le rôle principal.
Les habitants de la ville vivent tous dans
des baraques en bois, et nous au Shera-
ton. Les rues grouillent de monde et il
y a de la poussière partout.

Christian Baie récolte le rôle le plus
extraordinaire dévolu à un enfant de-
puis longtemps. Il campe le personnage
de Jim, jeune Anglais séparé de ses
parents pendant l'attaque japonaise. Il
réussit à transformer son personnage
de «gosse de riche» en fieffé coquin,
/ap
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Samedi 5 mars 1988
RTN-2001
Radio neuchâteloise
littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Les Gros Câlins de Claire et Claude-Alain
(11  h 30-14 h 30) illuminent votre samedi. Dédica-
ces, vœux de bonheur , jeux sont les ingrédients
majeurs de ce moment radiophonique interactif par
excellence. Alors, branchez-vous et appelez-nous !
Tél. (038) 244 800. / rtn .

La première et télédiffusion
8.35 Jeux de mots ; 8.52 Tu connais. Sur OM,

ondes moyennes: 9.05 La vie en rose, en direct du
Salon de l'automobile de Genève. Sur FM: 9.05
Décalage horaire (suite ) avec à 9.12 Les coups du
sort ; 9.35 Décalage BD bulles ; 10.10 L'invité;
10.32 Le duel des genres ; 10.42 L'invité. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-Première week-end.
1300 Laissez passer la chanson. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18 05 Soir-Première week-end. avec à 18.15 Sports;
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir , avec
à 19.05 La route du samedi : Luc Chessex. photogra-
phe. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Relais de Couleur 3.

Espace 2
20.45 En direct de Crans-Montana (Salle de congrès
Le Régent), concert donné par Academy of St. Mar-
tin in-the Fields. Solistes : lona Brown , violon et direc-

tion; Nobuko (mai , alto. -J. Haydn: Symphonie No
49 en fa mineur, dite «La passion». -B. Bartok :
Divertimento pour cordes. Entracte. -W. A. Mozart :
Symphonie concertante pour violon et alto en mi
bémol majeur KV 364. Régie musicale: Jacqueline
Liardet. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Plein feu
(suite) 22.40 env. Turbulences. .< L'encre bleue mari-
ne» par Annette Mùhlbauer. 23.00 En question.
Tristan Murail. 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour , avec à: 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00

Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins , avec à:
18.00 Journal régional ; 18.30 Journal du soir ; 19.15
Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à la
carte : Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Bemhard-Apero. 24.00
Club de nuit.

France-Musique
20.00 Opéra En direct de la Salle Pleyel. ¦« Prestige de
la musique. » Orchestre national de France. Choeur
de Radio France. Dir. Serge Baudo. Chef de chœur:
Michel Tranchant. Solistes: Didier Henry : Pelléas ;
Colette Alliot-Lugaz : Mélisande; Gabriel Bacquier :
Golaud; Lionel Sarrazin: Arkel; Jocelyne Taillon ;
Geneviève ; Donatienne Michel -Dansac : Yniold ; Her-
vé Hennequin : Un berger , un médecin. Debussy :
Pelléas et Mélisande . drame lyrique en cinq actes et
douze tableaux. Livret d'après Maurice Maeterlinck.
24,00 Musique de chambre

Dimanche 6 mars 1988
RTN-2001
Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fa n fares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin

d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Ha! ha! ha!... Hi! hu.' hu.'... Ho! ho! Excusez-moi,
mais HA! HA! HA '.... j 'écoute l 'Od. Hi! Hi!... l 'Odys-
sée du... MM... rire sur RTN-2001, le HE! HE.'„.
dimanche de 11 h à midi, / rtn s

La première et télédiffusion ".
9.10 Messe: transmise de la Paroisse Saint-Marcel ,

à Delémont (JU) ; Prédicateur: l'abbé Jacques Oeu-
vray. 10.05 Culte protestant: transmis de la cathédra-
le Saint-Pierre , à Genève ; officiant: le pasteur Henry
Babel. 11.05 Bleu ciel , magazine des Eglises. Feu vert
pour le Tiers-Monde. Sur FM (émetteurs en modula-
tion de fréquence : 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end , avec à 12.40
env. Tribune de première. 13.00 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.15 Goût du terroir : Vellerat. 17.05
Votre disque préféré.18.00 Soir Première week-end.
18.15 Journal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal
de nuit ; 22.40 Reprise Parole et Tribune de Premiè-
re. 0.05 Relais de Couleur 3.

Espace 2
20.30 La veuve Basquaise (Ire partie) de Bernard da
Costa. Avec notamment: Monique Mani , Gérard
Carrât, Jean Natto , Danielle Devillers et Jane Savi-
gny. Musique originale de Gaspard Glaus interprétée
par Christian Gavillet et Antoine Auberson. Réalisa-
tion: Michel Corod. 21.50 Ne m'oublie pas. Tragédie
divertissante de Madeleine Louys. Avec Bernard Hal-
ler , Marc Bonsegnour et Martine Viar. Réalisation et
musique de Bruno Gillet. Production: Société Radio
France. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite) Contre-dièse par Ulrich Kohler .
0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche , avec à: 8.00 Journal du

matin ; 9.30 Le poème du dimanche; 10.00 En

personne. 11.30 Politique internationale. 12.00 Di-
manche-midi. 12.30 Journal de midi. 12.40 Allocu-
tion du président de la Confédération pour la Jour-
née des malades. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Pechvôgel , pièce policière de Rodney Wing-
field. 14.55 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins: journal régional. 18.30 Journal du soir et
sports. 19.15 Parade des disques. 19.45 Entretien sur
le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : un regard sur le
marché mondial de la finance. 21.30 Bumerang.
22.00 En deux heures autour du monde: Musique
de sept pays. 23.00 Petite histoire tardive. 24.00 Club
de nuit.

France-Musique
17.00 Comment l'entendez-vous?• «Schumann. » Par
Roland Barthes. 19.00 Jazz vivant Par André Francis.
20.05 Avant-concert Par Martine Kaufmann. 20.30
Concert. Choeur et Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise. Dir. Colin Davis. Chef de cheeur:
Hans-Peter Rauscher. Berlioz : Tristia pour chœur et
orchestre op. 18; Sara la baigneuse , ballade pour
choeur et orchestre op. 11 ; Les Troyens : Chasse
royale et orage pour choeur et orchestre ; Tchàikovs -
ki:  Symphonie No 4 en fa mineur op. 36. 23.05
Climats Musiques traditionnelles. Musique des chas-
seurs. 1.00 Ocora

BS-__a__a_Mif irn. imiiiniOTtffflffrw.
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet {chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l' organisation ), Laurence Aragno , Brigitte
Gaisch , Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page, Jean Michel Pauchard , Jaime Pinte, Domini-
que Comment, Claire-Lise Droz , Dominique Gisiger. An-
nette Thorens. Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni , Michel
Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: ,Iaeky
Nussbaurn (chef de rubnque ), Philippe Nydegger,
Edouard Sandow , Claudio Personeni , Pascale Ruedin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique ), Fabïo Payot,
Pierre André Romy, Pascal Fiofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubnque ), Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Carrera. Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer, Arnaud Bêdat ,
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

I. REDACTION . . .  h

Situation générale: une
dépression centrée sur le sud de
la Scandinavi e entraîne de l'air
froid et humide de la mer du
Nord en direction des Alpes. La
perturbation qui lui est associée
traversera lentement nos ré-
gions aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: toute la Suisse: le ciel
restera très nuageux et des chu-
tes de neige se produiront à
partir du nord-ouest. Elles pour- 1
ront encore être mêlées de pluie
en plaine au sud des Alpes et
au début dans l'ouest. Tempéra-
ture voisine de + 3 cet après-
midi , de -10 à 2000 m. Vent
fort du sud-ouest en montagne,
s'orientant au nord.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi : au nord : va-
riable et encore quelques chutes
de neige au début. En Valais
et au sud: assez ensoleillé par
vent du nord. Dans toute la
Suisse : hausse graduelle de la
température.

Les températures
Zurich très nuageux, 3'
Genève très nuageux , 5:
Bâle très nuageux, 6
Locarno neige, 2~
Sion beau , 7 ;

Paris pluie , 2
Londres beau, 5
Bruxelles pluie , 3
Munich beau, 4
Vienne beau . 2
Athènes beau , 12
Rome peu nuageux, 12
Nice très nuageux, 11
Las Palmas peu nuageux, 17
Mâlaga très nuageux, 14
Tunis peu nuageux, 18"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du 3
mars: -1 ,1

Du 3.3.88 à 15 h 30 au
4.3,88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : l,7 ;6h30 : -0 ,9 ;
12h30: 1,1; max. : 4,5 ; min. :¦1.8. Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant: sud-ouest. Etat
du ciel: couvert, neige par in-
termittences jusqu 'à 12 h.

Pression barométrique (490m)

Nivea u du lac: 429,15
Température du lac : 3

LE C.EL SUR LA TETE É
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| APOLLO 

¦ IA MAISON ASSASSINÉE
— Qui a tué? Un mystérieux indivi-

du débarque dans un village proven-
çal refermé sur un honteux secret.
Salle 1, 15 h , 17 h 45, 20 h 15, (sam.
nocturne 23 h 15), 12 ans.
¦ LIAISON FATALE - Film

américain avec hommes et femmes
d 'affaires , baignoires , revolver et lapin
blanc. Mais que fait  la SPA? Salle 2,
15 h, 20 h 30 (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.
¦ LE CHANT DES SIRÈNES

— Patricia Rozema oppose la pré-
tention et la vacuité des intellos-artis-
tes à la fantaisie débridée de Polly.
Salle 2, 17 h 45 (v. angl. s/t. francais),-
12 ans.
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN — Un chaton, un chiot, un
lapin , un porcelet affectueux, un cra-
be. Et le raton-laveur ! Salle 3, 15 h,
17 h 30, 20 h 45, enfants admis.
¦ BRING ON THE NIGHT -

Sting va-t-il nous raconter des histoi-
res de tortues bleues et de « Russes
qui aiment aussi leurs enfants»? Salle
3, samedi 23 h, 16 ans. 

| ARCADES 

¦ WALL STREET - Requin de
la finance , Michael Douglas impres-
sionne les deux Sheen. Plus efficace
que moralement convainca nt. 15 h,
18 h 30, 20 h 45, (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.
¦ DE MAO À MOZART - Isaac

Stern auditionne des instrumentistes
chinois et distribue bons et mauvais
poi nts. Dim. matinée musicale, 10 h.

| BIP :r :  
~~ 

¦ INTERVISTA - Fellini dyna-
mite le hors-champ, retrouve Anita
Ekberg, se souvient des joyeux hym-
nes fascistes des vendangeuses, enri-
chit son univers protéiforme , éblouit...
15 h, 21 h (vers. orig. ital. s. tit. fran-
all.), 12 ans.
¦ MOI, CHRISTIANE F., J3

ANS, DROGUEE, PROSTITUEE
— Une confession à effet préventif?

18 h 15 (sam. nocturne 23 h 15), 18
ans.

| PALACE 
~ 

¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU
MONDE - Une famille de souri-
ceaux quitte l 'inhospitalière Russie
puisqu '«en Amérique, il n 'y a pas de
chats ». 14 h30, enfants admis.
u ¦ LE PROVISEUR - Un collè-
ge d 'enfer oùjes branches les plus
prisées sont la drogue, le racket et les
poursuites à moto (voir ci-contre).
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, (sam. noc-
turne 23 h), 16 ans. 

[ REX 

¦ COBRA VERDE - L 'halluci-
nant Werner Herzog film e l 'histoire
hallucinante d 'un négrier halluciné
campé par l 'hallucinant Klaus Kinski...
15 h, 21 h, (sam. nocturne 23 h 15),
16 ans.
¦ TAXI DRIVER - L 'halluci-

nant Robert de Niro se métamorpho-
se en Iroquois pour débarrasser les
rues des junkies et tirer une pauvre
fille des griffes d'un proxénète.
18 h 45, 16 ans. 

1 STUDIO 
" 

¦ L'IRLANDAIS - Militant re-
penti de l'IRA, Mickey Rourke tente
d 'échapper à la spirale de la violence
avec l'aide d 'un prêtre et de sa jeune
nièce aveugle. 15 h, 20 h 45, 16 ans,
¦ MIDNIGHT EXPRESS -

Alan Parker: « Le film est toujours à
l 'affiche à Paris. Tous les jeunes l 'ont

vu et ils ne se risquent p lus à passer
de la drogue en Turquie ». Tant
mieux. 18 h 30 (sam. nocturne 23 h),
16 ans.

EDEN | 
¦ TOO MUCH - Une petite cité

balnéaire britannique. Quand Lynda
passe sur son vélo, elle ne passe pas
inaperçue. 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , 16
ans.
¦ VARIATIONS PORNOS -

De la musique de chambre ? Samedi
23 h 15, 20 ans. 

PLAZA 
~~| 

¦ L'ŒIL AU BEUR(RE) NOIR
— Succession de saynètes dévoilant

les déboires sentimentaux de deux im-
migrés, le f i lm de Serge Meynard ré-
jouit les adeptes de (bonne) comédie
à la française. 16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ AU REVOIR LES ENFANTS

— Louis Malle se souvient de son
collège religieux et du jour de janvier
1944 où l 'un de ses camarades Ta
quitté définitivement. 14 h 30,
18 h 45, 12 ans.
¦ TCHAIKOVSKI - Pour pro-

mouvoir «Le Lac aux cygnes » (avec
Noureiev) projeté la semaine prochai-
ne? Dimanche matinée musicale,
10 h h30. 

SCALA [___

¦ MAURICE - Beaucoup de
doigté et de distinction pour restituer
l 'esprit d 'une époque et l 'attirance
mutuelle de deux étudiants britanni-
ques. 16 h 30, 21 h , 16 ans.
¦ SOIGNE TA DROITE -

Monsieur Godard cherche une place
sur la terre comme au ciel. Monsieur
Villeret lutte contre l 'apesanteur. Mon-
sieur Galabru pilo te des avions, et les
Rita Mitsouko répètent. 18 h 30, 16
ans 

CORSO [ 
¦ ASSISTANCE À FEMME EN

DANGER - Burt Reynolds joue les
justiciers, Liza Minelli se trompe de
chambre, et Jerry London ferait
mieux de réaliser d 'autres séries TV.
16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ WHO'S THAT GIRL - Ma-

donna a oublié qu 'elle n 'est que Ma-
donna. Godard prétend que c 'est une
fille popularisée et non pas populaire.
Il a raison. 14 h 30, 19 h, 12 ans

ABC | 
¦ DANI, MICHI, RENATO

UND MAX — L 'implacable reconsti-
tution de Richard Dindp sur la mort
trouble de quatre jeunes gens lors des
événements de Zurich. 17 h, 20 h 30,
(v.o. s/t. français).

LE CASINO ~| 

¦ LIAISON FATALE - Voir
sous Apollo 2, Neuchâtel. 15 h,
18 h 30, 21 h, 16 ans.

.,.,, ;, , COLISÉE 
~ 

¦ RENEGADE LE JUSTICIER
— Pour la bonne cause, Terence

Hill affronte les nomades motorisés
dégénérés. Samedi 20 h 30, diman-
che 14 h 30 et 20 h 30, 12 ans.
¦ LES MAÎTRES DE L'UNI-

VERS - He-Man, Skeletor et les au-
tres viennent guerroyer sur la planète
Eternia. Les jouets du même nom ont
un avantage : ils ne parlent pas ! Dim.
17 h, 12 ans.

C. Gs.

LES FILMS DE LA SEIV.A.NË1
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B Mot caché
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
TOURBE

¦ A méditer:
On peut arrêter le pot qui bout ,

mais non la langue de tout un villa-
ge.

Proverbe indien



Bâle à la caisse

----- ¦ ____

SUISSE 
En cas d'abandon du projet de Kaiseraugst

La région bâloise devra peut-être participer à 1 indemnisation qu entraînerait 1 abandon du
projet de construction de la centrale atomique de Kaiseraugst. Cette possibilité a été
évoquée par le conseiller fédéral Adolf Ogi dans une interview publiée hier par le quotidien
zuricois «Tages Anzeiger».

Cette proposition n 'a évidemment
guère suscité d'enthousiasme à Bâle. La
région bâloise ne payera pas plus que le
reste de la Suisse, a déclaré le conseiller
d'Etat bâlois Mathias Feldges.

Partage
La Confédération ne prendra pas en

tout cas pas l'entier du dédommage-
ment à sa charge, selon Adolf Ogi. Il se
pourrait que l' indemnité soit partagée
en trois ou quatre parts revenant à la
Confédération , à la société responsable
du projet , aux consommateurs d'électri -
cité et à la région bâloise.

Le conseiller fédéral a souligné «qu 'il
presserait fortement sur la pédale de
frein» à propos de la part de Berne. Il
n 'est d'ailleurs même pas sûr que la
Confédération sortira son porte-mon-
naie.

Contribution volontaire
Le directeur de l'Office fédéral de

l'énergie , Eduard Kiener , a déclaré que
les gouvernements et vraisemblable-
ment les parlements des deux Bâles
devront décider s'il ne convient pas de
verser une contribution volontaire
«pour des raisons politiques et mora-
les». La région bâloise a combattu le
projet de Kaiseraugst tout en estimant

normal d'être suffisamment approvi-
sionnée en électricité, a ajouté Eduard
Kiener. Il n 'existe toutefois aucune base
légale obligeant les deux Bâles et la
Confédération à indemniser Kaise-
raugst SA.

Pour le conseiller d'Etat bâlois Ma-
thias Feldges, il n 'y a aucune raison que

les Bâlois payent plus que les autres
Suisses, car ce n'est pas de leur faute si
l'on a voulu construire une centrale ato-
mique dans leur région. «Nous étions
contre dès le début. Personne ne peut
affirmer que nous sommes coupables »,
a déclaré Mathias Feldges. /ap

ADOLF OGI — La Conf édération f e r a  le minimum. ap.-

Dans dix jours
ETRANGER

Shultz veut une réponse israélienne claire et nette

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a demandé hier au premier ministre israé-
lien, Yitzhak Shamir, de lui donner sa réponse dans les 10 jours qui viennent sur son plan
de paix. Celui-ci prévoit la fin de l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza dans
quatre ans au plus tard. Le même jour, deux Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés
en Cisjordanie, a-t-on appris de diverses sources.

A l'issue de deux heures de conversa-
tions entre Y. Shamir et G. Shultz , hier
matin , Avi Pazner, porte-parole du pre-
mier ministre, a annoncé que les deux
hommes « avaient décidé que les dis-
cussions se poursuivraient à Washing-

ton durant la visite que doit y effectuer
le premier ministre les 14, 15 et 16
mars ». Y. Shamir avait lui-même décla-
ré à la presse, en raccompagnant G.
Shultz jusqu 'à sa voiture : «Je suis sûr
que nous allons poursuivre nos efforts
pour parvenir à la paix dans la région ».

De source diplomatique , on indique
que G. Shultz ne s'est pas contenté, au
cours de cette deuxième série de con-
versations avec Y. Shamir, d'exposer
des «idées ». Il a apporté un document
écrit sur lequel le chef du gouverne-
ment israélien est invité à se prononcer
«sans équivoque», selon les termes de
la radio israélienne, pendant sa prochai-
ne visite à Washington, dans quelques
jours.

Palestiniens tués
Pendant cette deuxième visite de G.

Shultz, deux Palestiniens ont été tués et
plusieurs blessés en Cisjordanie occu-
pée. Un porteparole de l'armée israé-
lienne a indiqué qu 'un jeune Palesti-
nien avait été tué et un autre blessé à
Arraba, près de Jenin (nord de la Cis-
jordanie, lorsque des soldats israéliens
ont ouvert le feu pour disperser une
violente manifestation.

Enfin , une voiture piégée a été dé-

couverte dans la matinée, près d'un
centre commercial situé à quelques
centaines de mètres de l'hôtel Hilton où
résidait G. Shultz. Le Fatah , la principa-
le composante de l'OLP, a revendiqué
la tentative d'attentat, /afp-reuter-ap

HEURTS — Un photographe hap-
pé par des colons juif s. ap

1 milliard
de boni

Comptes de l'AVS

Les recettes des trois insti-
tutions sociales fédérales
(AVS, AI et APG) ont pour la
première fois dépassé 20
milliards de francs l'an der-
nier (20,75 milliards). L'ex-
cédent de recettes a été de
1010 millions, soit 444 mil-
lions de plus que l'année
précédente.

Cet excédent se chiffre à 803 millions
(année précédente 427) pour l'AVS et
à 290 millions (250) pour les APG. Par
contre, l'assurance-invalidité accuse un
déficit de 83 millions (111). Les cotisa-
tions des assurés et des employeurs se
montent à 15,36 milliards et constituent
74% des recettes. La progression est de
5,1% par rapport à 1986.

Les dépenses se sont élevées é 19,74
milliards , soit une augmentation de
2,4%. Les rentes de l'AVS ont coûté
15,45 milliards et celle de l'assurance-
invalidité 2,02 milliards.

La fortune totale s'est accrue en
1987 de 1010 millions pour atteindre
15,06 milliards de francs. Les capitaux
du fonds AVS sont investis exclusive-
ment en Suisse sous forme de prêts
directs et en obligations. Ces place-
ments se sont chiffrés à 10,26 milliards ,
/ats

Tombe
du sol

Bus à l'anglaise

SURPRISE — Les occupants d'un
hôtel ont dû être évacués après la
f ormation de deux trous mena-
çants dont l 'un a englouti un auto-
bus à impériale à Norwich dans le
nord de l 'Angleterre jeudi. Le trou
s'est subitement f ormé sur la
chaussée à l 'arrière de l 'autobus,
/ ap

M FAVORABLES - Deux tiers des
Suisses sont pour l'assistance au suicide.
C'est ce que révèle un sondage effectué par
un institut spécialisé , a indiqué hier la télé-
vision suisse romande, /ap

¦ TAXES — Le Conseil fédéral était
en droit d'introduire abruptement une ma-
joration massive de la taxe douanière sur le
mazout, comme il l'avait fait en février
1986, sans faire d'exception pur la mar-
chandise déjà vendue à terme. C'est ce
qu 'a jugé hier le Tribunal fédéral, /ats

¦ SIDA - L'apparition du SIDA et de
nouvelles formes d'hépatites demandent
que l'on réactualise les règles classiques de
l'hygiène hospitalière, estime l'Office fédé-
ral de la santé publique, /ats

¦ ENTRAIDE - La politique d'infor-
mation et le choix des projets d'aide au
développement des œuvres d'entraide tel-
les qu 'Action de Carême, Pain pour le
prochain (PPP) et l'Entraide protestante
suisse (EPER ) sont entachés de partialité
politique , ont déclaré hier à Berne des
représentants de «Kirche wohin?» et de la
Communauté suisse pour encourager l' en-
traide, /ats

B PRÉVOYANCE - Le Départe
ment fédéral de justice et police annonce
qu 'il a constitué un groupe de travail inter-
départemental chargé de soumettre jusqu 'à
fin 1989 au département des propositions
en vue de réaliserj e libre passage intégral
pour la partie non obligatoire de la pré-
voyance professionnelle , /ats

¦ DRAME - Drame familial
jeudi soir à Oftringen (AG). Une
femme de 19 ans a tué son bébé
de six mois avant de tenter de
mettre fin à ses jours , /ap
¦ VOITURES - Une vente
aux enchères d'anciennes voitu-
res se déroulera le 7 mars à Ge-
nève. Parmi ces pièces de mu-
sée se trouve une Cadillac VI6,
de 1938, commandée par le Va-
tican pour les déplacements du
pape Pie XII. /ats

CADILLAC V16 - La voiture de
Pie XII. ap

¦ COMPARU - Un ressortis-
sant suisse Michael Max Dieti-
ker, soupçonné d'appartenir à
une organisation terroriste in-
dépendante entretenant des re-
lations avec le mouvement
français Action Directe a com-
paru jeudi devant le juge d'ins-
truction de la Cour suprême
ouest-allemande à Stuttgart.
/ats

¦ LIBERATEUR - Au volant d'un
bulldozer et sous les acclamations de mil-
liers de Libyens, le colonel Mouammar
Khadafi a défoncé jeudi la porte d'une
prison de Tripoli , a rapporté un diplomate
occidental témoin de la scène. Plusieurs
dizaines de personnes sont alors sorties de
la prison, /ap
¦ CEINTURE - Un automobiliste
californien qui n 'avait pas bouclé sa ceintu-
re de sécurité est mort dans un accident de
la route. Sur le siège avant-droit de . son
véhicule , les policiers ont retrouvé un ours
en peluche qui , lui , était attaché, /ap
¦ ENLEVES - Le Britannique Peter
Cooleridge et le Syrien Omar Traboulsi ,
responsables de l'association caritative in-
ternationale OXFAM, disparus jeudi au Li-
ban-Sud , ont été enlevés par des hommes
armés dans le camp palestinien d'Ain Hé-
Ioué (Liban-Sud), /afp
¦ SIDA - Le Conseil municipal de
Stockholm a annoncé hier qu 'il allait distri-
buer gratuitement pendant six semaines
des préservatifs aux jeunes gens âgés de 15
à 25 ans, dans le cadre de la campagne de
prévention contre le SIDA, /reuter
B TABAC - Le gouvernement espa-
gnol a décidé hier des mesures draconien-
nes contre l'usage du tabac dans toute
l'Espagne en interdisant formellement de
fumer dans les endroits publics, /afp
¦ AFGHANISTAN - Les négocia-
tions «indirectes » sur l'Af ghanistan ont été
ajournées, hier , pour le week-end , après
avoir permis de réaliser de substantiels pro-
grès. L'Afghanistan a accepté que le retrait
des troupes soviétiques se fasse en neuf
mois, /ats

¦ BEATLES - Les Beatles
pourraient prochainement écri-
re une chanson et la chanter
ensemble, comme au bon vieux
temps, a déclaré jeudi George
Harrison, qui a tenu à démentir
les rumeurs selon lesquelles il
était brouillé à vie avec Paul
McCartney. /ap
¦ TUERIE - Un Yougoslave
au domicile duquel venait
d'être découverte une cache
d'armes, a abattu trois policiers
ouest-allemands et en a blessé
un quatrième, hier en Bavière. U
avait été conduit au commissa-
riat de Dorfen , à 35 km de Mu-
nich , pour être interrogé. Relâ-
ché, il est revenu au poste et a
fait feu sur les policiers. / /at»

L'AGRESSEUR - Grièvement
blessé. ap
¦ SIKHS — Des séparatistes
sikhs ont tué 34 personnes et
en ont blessé 43 autres, dont 14
sérieusement, au Pendjab dans
la nuit de jeudi à hier, /afp

Azerbaïdjan

Morts par
dizaines

Les émeutes ethniques survenues
dimanche à Soumgaït en Républi-
que d'Azerbaïdjan ont fait 31 morts,
a annoncé hier l'agence officielle so-
viétique Tass.

II s'agit du bilan le plus lourd des
troubles ethniques survenus depuis
l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gor-
batchev en mars 1985.

Soumgaït est située à 30 km au
nord-ouest de Bakou, la capitale de
la République méridionale d'Azer-
baïdjan. Le gouvernement soviéti-
que avait confirmé qu'il y avait eu
des victimes mais avait refusé jus-
qu'à présent d'en préciser le nom-
bre. Un employé de la TV spviétique
à Bakou avait parlé d'un ou deux
morts. L'agence Tass a attribué hier
la responsabilité des émeutes à des
«éléments criminels».

D'après Tass, des «personnes ins-
tables et immatures, tombant sous
l'influence de rumeurs concernant
les événements au Nagorno-Kara-
bakh et en Arménie, se sont livrés à
des actions illégales. Des éléments
criminels ont pris part aux violences
et aux pillages. Trente et une per-
sonnes ont péri de leurs mains».
Tass ajoute que des femmes et des
personnes âgées de nationalités di-
verses . figurent parmi les victimes,
/ap

Mangez
suisse!

Chats et toutous

Le Conseil fédéral veut exa-
miner la possibilité de mettre
un frein à l'importation des ali-
ments pour chiens et chats.
Dans une réponse publiée hier,
le gouvernement a dit être prêt
à accepter un postulat du
conseiller national Paul Wyss
(PRD/BS), signé par 59 parle-
mentaires.

Le Conseil va ainsi examiner
s'il est possible, à la faveur de
la révision prochaine de l'or-
donnance sur le bétail de bou-
cherie, d'obliger les importa-
teurs à prendre en charge une
certaine proportion de viande
indigène de même nature.

Pour le conseiller national,
une telle mesure permettrait de
lutter contre l'engorgement du
marché de la viande et pourrait
entraîner une réduction des ex-
cédents de viande indigène.

Selon la statistique du com-
merce extérieur, la Suisse a im-
porté en 1986 quelque 48.988
tonnes d'aliments en boîte
pour chiens et chats, représen-
tant une valeur globale de
81,273 millions de francs, /ap

Yitzhak Shamir considère les ter-
ritoires occupés comme faisant par-
tie d'Israël — thèse refusée aussi
bien par les travaillistes que par l 'in-
dispensable protecteur américain.
Que feront les responsables israé-
liens, ainsi placés au pied du mur?
Accepteront-ils l 'idée d 'une évacua-
tion de la Cisjordanie et de Gaza en
échange de la paix? Après tout, la
ville de Yamit dans le Sinaï égyptien
devait aussi durer jusqu 'à la f in  des
temps.

Mais George Shultz ne dispose en
fait que d'une faible marge de ma-
noeuvre. L 'administration Reagan
s'achèvera sans doute avant qu 'une
éventuelle conférence de paix ne
voie le jour.

R E

Yamit

Le sphinx inaugure sa pyramide

PORTE DU LOUVRE - Le président François Mitterrand a inauguré hier
la f ameuse «pyramide» de verre du Louvre, objet de toutes les polémi-
ques depuis sa mise en chantier il y  a quatre ans, destinée à devenir la
porte monumentale du f utur «plus grand musée du monde». C'est mon
«chantier de prédilection», a-t-il déclaré avant de remettre la légion
d'honneur, la plus haute décoration f rançaise, au créateur de la pyrami-
de, l 'architecte sino-américain leoh Ming Pei. Interrogé par «A2» pour
savoir si sa décision de briguer ou non un second mandat était prise, il
a répondu: «Naturellement», avant d 'ajouter: « Cette nouvelle que vous
désirez connaître, vous n'attendrez pas très longtemps avant de l 'appren-
dre», / af p ap

François l'Egyptien
Voitures grand large pour les CFF

MAQUETTE — Mais diable, où est le ciel? fan

Sous l'appellation de «voitures panoramiques », Schindler
annonce la commande qui lui a été passée par les CFF de
douze véhicules de Ire classe.

Il s'agit en fait de voitures à 55 places,
pourvues de sièges pivotants et qui se-
ront réservées en priorité au trafi c inter-
national , ainsi les relations Zurich-Milan.
La surface vitrée aux fenêtres incurvées
mordant dans le toit, d'où cette appella-
tion , est le double de celle d'une voiture
ordinaire et le plancher est beaucoup
plus haut sur rail. Le roulement sera
celui des futures voitures « Eurocity »,
donc grosso modo celui des voitures

«IV» aux bogies eux-mêmes retravaillés
sur le patron des Y-32 de la SNCF.
Seule nouveauté sous le soleil que fau-
te de baie façon «Vista Dôme» améri-
cain des « Rheingold », on ne verra pas
en levant le nez au plafond: les vitres
seront collées sur la carrosserie ce qui
offre une moindre prise à l'air, «huile»
l'avancement. Ce matériel n'est pas
donné : 2.230.000 francs pièce, /ch

Y voir plus clair

EEMimi


