
Charlatan
ou génie?

Ingénieur égyptien arrêté

Père d'un «engrais miracle» primé au dernier Salon des
inventions, un ingénieur égyptien de 40 ans a comparu hier
devant la Chambre d'accusation du canton de Genève sous
les inculpations de violation de la loi fédérale sur les
étrangers et de tentative d'escroquerie.

L'ingénieur assure que ces charges
sont fabriquées de toutes pièces et
soupçonne ceux qui l'accusent de cher-
cher à obtenir sans frais la formule de
son invention. Mais la Chambre n 'en a
pas moins prolongé sa détention pré-
ventive pour un mois.

Au moment de son arrestation , le
1er mars, l'inventeur était entrain de
commercialiser son invention. Il avait ,
pour cela, constitué une société à Ge-
nève et s'apprêtait à mettre en circula-
tion des bons de participation promet-
tant aux éventuels investisseurs la ga-
rantie d'une banque. C'est cette derniè-
re qui a déposé plainte pour tentative
d'escroquerie , estimant que son nom
avait été utilisé sans son accord . En

outre , le Ministère public reproche à
l' incul pé d'avoir séjourné illégalement
en Suisse.

Garder le secret

Le principal souci de l' inculpé est tou-
tefois de maintenir le secret sur la for-
mule de son invention : une gelée con-
tenant de l'eau et des fertilisants , qui
permet,1 selon lui , de réaliser d'impor-
tantes économies d'eau et, donc, de
faire des miracles dans les pays chauds
et arides. Il a fini par livrer cette formule
au juge d'instruction qui voulait l'expéri -
menter pour s'assurer de la valeur du
produit. Mais il craint que d'autres y
aient , désormais, accès... /ats

Supermardi: un tournant dans la course a la Maison-Blanche

Le vice-président George Bush a remporté une victoire
spectaculaire dans les primaires du «supermardi», puis-
qu 'il sort vainqueur dans 16 Etats à dominante sudiste,
prenant ainsi la tête pour l'investiture du Parti républicain
à l'élection présidentielle, en novembre prochain.

Côté démocrate , le gouverneur du
Massachusetts Michael Dukakis arrive
en tête en Floride et au Texas, deux
Etats qui sont un supermardi en réduc-
tion à eux seuls. Albert Gore Jr s'est
quant à lui partagé les Etats du sud
avec le pasteur noir Jesse Jackson.

Les républicains tenaient mardi des
primaires dans 16 Etats du sud et du
nord , les démocrates dans 21 Etats.

George Bush s'est adjugé à l'occasion
de ce «supermardi » 572 des 712 délé-

gués en jeu , portant son total personnel
à 699. soit plus de la moitié du nombre
requis (1139) pour s'assurer de la no-
mination de son parti à la convention
nationale de la Nouvelle-Orléans en
août. Robert Dole peut compter au total
sur le soutien de 164 délégués, dont 99
acquis mardi. Le télévangéliste Pat Ro-
bertson en a obtenu 18, dont 10 mardi.
Le parlementaire Jack Kemp a le sou-
tien de 39 délégués (quatre mardi).

Pour les démocrates, Michael Duka-

SUPER-BUSH — «Je serai le prochain président».

kis arrive en tête avec 364 délégués
obtenus mardi (total 433) suivi par Jes-
se Jackson , 354 (382 au total), et Albert
Gore Jr , 316 délégués (338 au total).
Le parlementaire Richard Gephardt
s'est assuré le soutien de 94 délégués

pour un total de 144. Il faut 2082
délégués pour obtenir l' investiture dé-
mocrate lors de la convention nationale
du parti, cet été à Atlanta, /ap

D 1* M IDiisn propulse
Guy C. Menusier

Après les élections primaires du
« supermardi », on serait tenté de dire
que les jeux sont faits chez les républi-
cains. Assuré d 'ores et déjà du,soutien
de plus de la moitié des délégués,
George , Bush paraît hors d 'atteinte.
En tout cas, il s 'imagine des à présent
dans les . meubles de Ronald Reagan.

Bien sûr, son principal compétiteur,
Robert Dole, n 'est pas homme à se
décourager, d'autant que plusieurs
Etats pop uleux — Illinois , Michiga n.
Pennsylvanie, Netu York, Californie
— doivent encore, désigner leurs délé-
gués; Cependant, Dole ne se trouve
pas seulement handicapé en termes
de délégués ; ses ressources financiè-
res sont nettement moins importantes
que celles dont dispose George-Bush-

L 'actuel vice-président étant désor-
mais le favori incontestable chez les
républicains , se pose alors là question
de son « électorabilité ». Curieuse-
ment, les mêmes sondages qui le
donnent vainqueur à la convention
nationale de la Nouvelle-Orléans indi-
quent que Robert Dole s 'imposerait
p lus fa cilement que lui face au candi-
dat démocrate, en novembre. Ce qui
signifie que le sénateur du Kansas

pourrait ratisser plus large, en dehors
de l'électorat traditionnellement répu-
blicain.

Cet état de l'opinion n 'est certes
pas immuable. Après le « supermar-
di », la dynamique du succès est de
nature à élargir la base naturelle de
George Bush. Au demeurant, la per-
sonnalité du candidat démocrate- sera
déterminante. Dans ce camp, trois
concurrente se détachent , Michael
Dukakis, favori logique compte tenu
de l 'importance des appuis politiques
et financiers dont il dispose, Jesse
Jackson et Albert Gore. La compéti-
tion reste ouverte après l 'étonnante
percée du pasteur noir et du sénateur
du Tennessee. Aucun de ces démo-
crates, qui pour l 'heure ne visent que
des clientèles sectorielles, ne semble
toutefois en. mesure de mettre en diffi-
cuté Bush ou Dole.

Pour que le Parti démocrate gagne
l'élection présidentielle , il faudrait que
les Etats-Unis connaissent cette année
une grave récession économique... ou
bien que le rude affrontement Bush-
Dole laisse des traces profondes chez
les républicains '..

G. C. M.
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Cette colle oui tue
Neuchâtel lance une campagne d'information dans les écoles

Les médecins du canton de Neuchâtel tirent la sonnette
d'alarme : toujours plus de jeunes absorbent par inhalation
des colles, solvants et autres dilutifs dans l'espoir d'attein-
dre d'étranges paradis artificiels. Mais la réalité est brutale,
car au bout de ces « sniffs » parfois innocents est souvent
l'enfer. Une jeune Neuchâteloise de 17 ans vient d'y laisser
la vie. Pour tenter d'enrayer ce fléau, le service cantonal de
la santé publique va lancer une importante campagne d'in-
formation dans les écoles.

- Si les jeunes connaissent aujour-
d hui relativement bien les modalités de
transmission des virus de l 'hépatite B et
du SIDA par les drogues injectables , ils
ignorent en revanche les dangers liés à
d 'autres pratiques dont les effets peu-
vent être dramatiques .

Cette mise en garde du médecin can-
tonal neuchâtelois. le Dr Jacques Bize ,
est révélatrice de la volonté des autori -
tés de sensibiliser les jeunes aux dan-
gers de l' inhalation de produits toxi-
ques. Ansi. le service de la santé publi-
que n 'est pas resté sourd aux récents
appels de plusieurs médecins responsa-

bles de services de soins intensifs et de
réanimation de divers hôpitaux du can-
ton lui signalant une recrudescence in-
quiétante des cas d' intoxication graves
ou mortelles. Le décès récent d'une
jeune fille de 17 ans n 'a fait qu 'accélé-
rer la décision de lancer ces prochains
jours une campagne d' information dans
les écoles.

Trop peu informés
Les enseignants seront responsables

de la diffusion de ce message d'infor-
mation et de mise en garde nuancé
selon le degré de scolarisation et axé

principalement sur les dangers consécu-
tifs à l' inhalation de colles, dilutifs , sol-
vants, correctifs de bureau et autres dé-
rivatifs . Mais cette information sera éga-
lement l'occasion d'une discussion plus
large sur les autres stupéfiants.

Le phénomène d'absorption de pro-
duits toxiques n 'est certes pas nouveau ,
mais son amplification pose problème.
Et il est apparu clairement que si les
jeunes sont souvent assez bien rensei-
gnés sur les méfaits de la drogue, bon
nombre d'entre eux s'adonnant à ces
« sniffs » de colles et de solvants igno-
rent tout des risques encourus. Plus
grave, nombreux sont ceux qui pren-
nent ça comme un jeu.

En toute innocence
S'il est bien difficile de définir un

profil type du toxicomane usant de stu-
péfiants « ordinaires », les médecins sont
néanmoins formels dans leur grande
majorité pour déclarer que les «snif-

COCAÏNE OU COLLE — Les « sniff s » de colle ou de solvant sont souvent
aussi ravageurs que ceux de stupéf iants classiques. a-fan

feurs de colles » ont des motivations fort
différentes et n 'ont bien souvent rien à
voir avec les milieux de la drogue. Une
fois encore, le manque d'information
pourrait expliquer ce phénomène, car
beaucoup d'élèves, d'étudiants et d'ap-
prentis sniffent en méconnaissance tota-
le des dangers qu 'ils courent et le font
presque en toute innocence. D'où l' utili-
té encore plus évidente de la campagne
qui sera lancée ces prochains jours.

Mais le service cantonal de la santé
publique compte également beaucoup
sur la coopération des commerçants qui
doivent se sentir interpellés et ne remet-
tre aux mineurs qu 'avec discernement
les produits doués d'une certaine toxici-
té.

Le principe s'est souvent révélé vrai et
le sera certainement une fois encore, le
fléau ne sera combattu que par une
meilleure information.

M. J.
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NOUVELLES COLLECTIONS
COMPLÈTES

Rue des Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10 534227 a? iS r

t IKffBMffi.
PUB

r~iR—1ACTION
SAUMON FRAIS 19.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE LOUP 30.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
FONDUE BOURGUIGNONNE 24.- le kg
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

ARRIVAGE: CABRIS FRAIS
AVANTAGEUX!

FILETS DE TRUITES frais 18.- le kg
3 kilos 17.- le kg 5 kilos 16.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES BMOOS - SI

Des dix-huit points en cause lors du débat du Conseil national sur les modifica-
tions à la Loi sur la circulation routière, c'est la largeur maximum des camions
qui a provoqué le plus de discussions. VJJs\ ^-Y\

LARGEUR MAXIMUM DES CAMIONS:
BELLE EMPOIGNADE AU NATIONAL

' Michel Rocard ' a accordé une interview à notre
correspondant de Paris, Jean-Jacques Roth. H y
expose ses idées sur ce que devrait être la défense
de l'Europe. Celle-ci doit parler d'une seule voix,
déclare l'homme politique | -Jj y \  &~f l ¦

DEFENSE DE L'EUROPE:
MICHEL ROCARD PARLE

A partir de cette fin de semaine et durant trois, week-ends, les quatre finalistes
de ligue nationale B vont s'affronter pour désigner le promu en LNA. Sursee
et Tramelan partent favoris et Colombier... aussi ! I i/iW^k-Pl

VOLLEYBALL: À LA PORTE
DE LA LIGUE NATIONALE A

Le personnel de l'usine Favag de Peseux, soutenu
par celui de Monruz , a manifesté hier matin dans le
calme et banderoles à l'appui afi n d'exiger le main-
tien d'un centre d'injection thermoplastique dans le
canton de Neuchâtel. li'IHIBM

RESTRUCTURATION DE
FAVAG: MANIF A PESEUX

Le tribunal civil du district de Neuchâtel vient de donner raison à l'ancien garde
forestier Pierre Girard. II pourra ' ainsi rester dans la « Baraque», au-dessus de
Cressier. Mais l'Etat prépare sa riposte ! I ZE! _f___

P. GIRARD PEUT RESTER DANS LA «BARAQUE»
MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS?

// C' E*J UM \
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Innovations
VILLE DE NEUCHATEL
20me Quinzaine de Neuchâtel

Deux rues couvertes au lieu d'une, une journée animée par
des groupes toscans, telles sont les innovations prévues
pour la 20me Quinzaine de Neuchâtel. Les dates — du 9 au
18 juin — ont été approuvées hier soir par la trentaine de
commerçants présents à l'assemblée générale de la Quin-
zaine,

Une petite trentaine de commerçants
de Neuchâtel sur près de trois cents ont
participé hier en début de soirée à l'as-
semblée générale de la Quinzaine de
Neuchâtel. Par 24 oui , deux non et trois
abstentions, ils ont décidé de l'organisa-
tion de la prochaine et vingtième Quin-
zaine. Les dates - du 9 au 18 juin -
et l'organisation de deux ventes noctur-
nes - les jeudis 9 et 16 - ont été
proposées par un comité présidé par
Eric Krop f. Elles ont été acceptées par
27 oui et 2 abstentions.

Le bud get de ces semaines de pro-
motion prévoit des recettes pour
32.000 fr. et des dépenses pour
30.000 francs. Les membres ont pris
connaissance d'une situation financière
améliorée en 1987 par rapport à l' an
née précédente.

Les cotisations sont inchangées :
50 fr. pour des commerces employant
jusqu 'à 3 personnes , 150 fr. pour ceux
comptant de 4 à 7 personnes. 250 fr.
pour 8 à 15 personnes et 500 fr. pour
davantage que 15 personnes.

Journée toscane
Directeur de l'Office neuchâtelois du

tourisme (ONT), Claude Delley a expli-
qué qu 'à l'occasion du 500me anniver-
saire d'un peintre toscan, diverses mani-
festations seront organisées cette année
à Neuchâtel . en collaboration avec le
consulat d'Italie. La Quinzaine en profi-
tera toute la journée du samedi 18 juin :
elle sera animée par des groupes folklo-
riques toscans.

Autre bonne nouvelle : la rue couver-
te l'an dernier le sera à nouveau. Le
couvert devrait même (sous réserve de
l' approbation par le Conseil communal)
être étendu à la rue du Bassin.

Décision difficile
Une autre innovation concerne l'heu-

re de fermeture lors des deux ventes .
nocturnes prévues pour les jeudis 9 et
16 juin. Au terme d' une discussion
nourrie , les commerçants présents hier
soir ont décidé par 19 voix contre 5 de
fermer leurs magasins à 21 heures. Cet-
te décision , qui s'est révélée difficile , est
notamment motivée par le souci que
tous les commerçants de chef-lieu
jouent le jeu et évitent de fermer avant
l'heure prescrite.

M. Pa

Du salon au saloon
Concert pas comme les autres demain soir

Sonate et blues : deux formes de mu-
sique bien différentes. L'une a déjà
quelques centaines d'années derrière
elle, l' autre naissait à la fin du siècle
passé. L'une se jouait dans les salons,
l' autre dans les saloons.

Demain soir, blues et sonate se ren-
contreront au Temple du bas pour un
concert pas comme les autres, organisé
conjointement par Fernande Bovet
(mais oui. la «Mum » des Bovet Bro -
thers) et Walter Divernois. grand pianis-
te devant l'Eternel, quand il n 'est pas

aux percussions.
Donc sur scène beaucoup de monde

et surtout des musiciens d'horizons dif-
férents, certains ne jurant que par le
jazz, d' autres se vouant essentiellement
à la musique classique. En tout treize
musiciens, avec Monique Ditisheim à la
présentation.

Quant au programme, il risque de
bouleverser bien des mœurs musicales.
C'est ainsi que Monk voisinera avec
Haendel . que Telemann suivra Jeli y

Roll Morton. Quelques compositions
personnelles aussi , et des rencontres
assez inattendues que celles entre Bach
et a l found à new baby ».

Un concert pas comme les autres
donc, qui se veut avant tout de qualité
et qui s'adresse aux mélomanes de tou-
tes catégories.

Précisons encore que cette manifesta-
tion , patronnée par la galerie de l'Oran-
gerie, est organisée en faveur de la ligue
neuchâteloise contre le cancer, ,/jbw

A dix-neuf ans
C.B. a été condamné à un place-

ment à la maison d'éducation au tra -
vail de Pramont. Le tribunal conec-
tionnel a suivi le réquisitoire du substi-
tut du procureur qui se basait sur
l' expertise psychiatrique de ce jeune
drogué.

Agé de 19 ans et demi, le prévenu
a admis avoir acquis, détenu , trans-
porté en vue de trafic et de consom-
mation personnelle 4 à 5 kg de has-
chisch, reçu en consignation. Un bé-
néfice de trois à quatre mille francs a
été réalisé. En outre, C.B. a acheté à
un autre fournisseur 250 gr de cette
même drogue en morceaux de 50
grammes. Un échange de cocaïne
contre un morceau de haschisch et la
consignation de 15 grammes de co-
caïne sont également reprochés au
prévenu. A l'exception d'une dizaine
de grammes de cocaïne et d'environ
330 gr de « H » , cette marchandise a
été vendue par le prévenu. C.B. a
avoué avoir réalisé ce trafic pour de
l' argent. Il a expliqué qu 'il vendait
dans la rue à des consommateurs

âgés de 20 à 25 ans. Malgré son
jeune âge, C.B. a déjà été condamné
à deux reprises par un tribunal des
mineurs : une fois pour avoir conduit
une moto sans permis et pour mendi-
cité, l'autre pour avoir consommé du
haschisch.

Cas grave
Après avoir reconnu le cas grave

puisque la quantité de haschisch dé-
passe les quatre kilos , le substitut du
procureur a expliqué la nécessité
d'envoyer ce jeune homme en mai-
son de rééducation au travail. Notam-
ment eu égard à la situation d'oisiveté
et de fainéantise du prévenu et parce
qu 'il présentait toutes les chances de
récidiver.

Outre cette peine qu 'il purgera à
Pramont pendant un an ou moins et
qui sera suivie d'une semi liberté con-
ditionnelle , C.B. devra s'acquitter
d'une créance compensatrice de 500
fr., de 1440 fr. de frais de justice et de
800 fr. de frais de défense d'office,
/mpa

Détrousseurs
de drogués

En audience préliminaire, le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel s'est
occupé de deux détrousseurs spé-
cialisés dans les drogués. E.K.
(23 ans et demi) et A.G.D.C. (égale-
ment dans sa vingt-quatrième an-
née) sont prévenus de quatre bri-
gandages commis entre mai et août
1987. A chaque fois, ils sous-
trayaient à leur victime argent et
drogue après l'avoir frappée et me-
nacée verbalement et avec un cou-
teau. Les faits sont admis, à l'excep-
tion de l'usage du couteau, à cha-
que fois contesté par les deux com-
plices. EJK. a également avoué avoir
exercé des violences sur des victi-
mes dans l'intention de commettre
un vol avec la complicité d'une tier-
ce personne.

Ces deux prévenus devront aussi
répondre d'acquisition, détention et
transport de haschisch et de cocaï-
ne.

L'audience de jugement a été
fixée au 20 avril. Les jurés tirés au
sort sont Mmes Esther Hufschmid et
Suzanne Flùckiger, les jurés complé-
mentaires MM. Daniel Huguenin et
Roger Prébandier. /mpa

AVIS TABBĤ
Réception des ordres |usqu'à 21 heures

¦ ALEX-LÉON - Certatns se
souviennent peut-être du fameux
<i Piano Seven » que l ' on avait pu
voir au Temple du bas. Sept pianis-
tes plus moins fous qui s'étaient lan-
cés dans une entreprise tout aussi
folle.

Et pourtant , tout le monde en
était sorti indemne : pianos, pianis-
tes et public.

L'un d'eux revient à Neuchâtel. Il
s'agit d'Alex Theus, peut-être le plus
fou d'entre eux, en tout cas une
figure marquante de la scène du
jazz lausannois.

Alex commence le piano à trois
ans et fait des études classiques au
conservatoire de Lausanne. Mais sa
vocation est celle d' un pure autodi-
dacte , et à 18 ans. il abandonne les
études classiques pour s'adonner au
jazz.

Il suit des cours à la Swiss jazz
School de Berne et au conservatoi-
re de Fribourg, puis se lance dans la
composition et collabore avec les
groupes « Bouce », « Real Time » et
« Rose Wood » .

C'est donc un pianiste nourri de
Mingus et de Debussy qui se produi-
ra samedi soir à la salle du Pom-
mier. Et pour bien faire les choses,
Alex ne viendra pas seul. Il sera
accompagné, pour ne pas dire se-
condé, par Léon Francioli . ce mo-
nument national de la basse qu 'on
ne présente plus.

Alors , Alex-Léon ? Une rencontre
qui , si elle tient ses promesses, ris-
que de ne pas être triste ! Début de
l'affrontement : 20 h 30. /jbw

B TEXTILE - En avant-pre-
mière de l' exposition de Pienette
Gonseth-Favre qui s'ouvre samedi à
la galerie des Amis des arts de Neu-
châtel . la Télévision suisse romande
consacre une part de son émission
«Courant d'art » d'aujourd'hui à cet-
te artiste.

Née à Genève en 1943, P. Gon-
seth-Favre vit et travaille à Founex
dans le canton de Vaud. • C'est là ,
dans ce qui n 'était qu 'un hameau ,
qu 'elle passa son enfance et son
adolescence.

Elle a accompli sa formation de
lissière à l'Ecole de tissage Claire
Jobin , à Ecublens. A partir de 1972.
elle participe à des expositions col-
lectives et en 1980, elle présente sa
première exposition personnelle à
Coppet.

Les travaux de Pierrette Gonseth
Favre, qu 'elle appelle volontiers
«sculptures-textiles » parce que la
troisième dimension y joue un rôle
privilégié, se présente sous forme de
tableaux en relief: masques-tableaux
intégrés dans de la toile de jute et
du carton.

Ces masques, ses personnages
grandeur nature représentent des
passages de tendresse ou d'agressi-
vité, et contiennent une charge
émotionnelle qui ne laisse pas indif-
férent , /comm

¦«PÉDAGOGIA » En
1908, les garçons de l'Ecole norma-
le cantonale de Neuchâtel avaient
créé la société d'étudiants « Pédago-
gie» qui connut des hauts et des
bas ! Les porteurs de casquettes aux
galons bleu-rouge-bleu ne se sont
plus rencontrés dans les rues du
chef-lieu dès 1966

Une septantaine d' anciens ont pu
être recensés, et un groupe se réunit
régulièrement. La tradition veut
qu 'une rencontre annuelle soit or
ganisée le premier samedi de mai , à
Auvernier. Pour fêter quatre fois
vingt ans, un programme sortant de
l'ordinaire - tout en restant simple
- sera organisé. Un appel chaleu-
reux est donc lancé aux hésitants et
un contact peut être pris auprès du
président Francis Perret à Boudry,
au 038/4212 23. /jpm

B BEATO - Fra Angelico , dit
aussi «Beato» (Bienheureux), est le
surnom sous lequel est passé à la
postérité le moine dominicain Gio-
vanni da Fiesole. un des peintres les
plus géniaux du Quattrocento, maî-
tre inégalé de la couleur-lumière qui
donne à ses tableaux cette ambian-
ce supra-naturelle , cette irradiation
miraculeuse que l' on imagine éma
nant du Paradis

Artiste-magicien . Angelico a mar -
qué de ses chefs-d'œuvre non seu-
lement Fiesole, mais encore Orvieto,
Pérouse. Rome, et surtout Florence
où Cosme de Médecis lui confia la
décoration du couvent de Saint-
Marc, devenu aujourd 'hui son véri-
table musée. Un des meilleurs con-
naisseurs de la peinture de la Re-
naissance , le professeur Camillo Se-
menzato - hôte très fidèle et ami
de la Dante de Neuchâtel - sera
parmi nous demain soir à l'Universi -
té , ler-Mars 26, pour présenter et
commenter avec talent les diapositi -
ves illustrant la carrière de ce fasci-
nant artiste que l'on découvri ra si
proche de nous, à cinq siècles de
distance ' /comm

TOUR
DE
VILLE

New York en boite
Echangiste musical lancé par Plateau libre

D'ici fin avril, une boîte de jazz de Neuchâtel, Plateau libre,
se paie le luxe d'offrir New York au public suisse, et de
pratiquer ce qui , de mémoire de jazzmann, ne s'est jamais
entendu : l'échangisme musical. Chinatow en en frémit
déjà !

A l'heure où ce canton fait appel aux
fonds d'outre-Atlantique pour donner
un second souffle à son économie mal-
menée par la crise, les businessmen du
rock débarquent du Concorde à Ken-
nedy Airport, ouvrent un club à « Big
Apple » et font dans la pêche miraculeu-
se.

- Notre projet présen te plusieurs
volets : vendre New York ici et l 'Europe
là-bas . explique Georges Grillon , direc-
teur artistique du Plateau libre à Neu-
châtel et du Grand café du casino à
Lausanne.

Ce qui veut dire : donner à entendre
l' esprit qui règne dans les rues et les
boîtes sombres de Manhattan et d'ail-
leurs aux gens d' ici. Ensuite permettre
aux bons musiciens de la côte Est des
Etats-Unis , qui souvent n 'ont jamais vu
d'autres gratte-ciel que les leurs , de
franchir « la grande gouille » et venir se
confronter au public de la vieille Euro-
pe. Inversement, donner une chance
aux troubadours suisses et européens
de se produire sur la scène new-yorkai-
se. Sorte d' impérialisme musical inver-
sé. Beau programme,

Cela ne s'est jamais fait. Musicale-
ment . New York est plutôt un monde
clos sur le rythm & blues.

Le mythe s'est brisé
Pour former un circuit alléchant de

trois semaines en Suisse et ainsi rentabi-
liser l' opération , trois boîtes ont uni
leurs forces. Il s'agit de l'Atlantis , à Bâle ,
et des deux salles romandes précitées.

En octobre dernier, une délégation
helvétique s'est rendue sur les lieux
pour établir un premier contact et faire
un tour de reconnaissance.

— Ce f u t  une expérience étonnante,
avoue Georges Grillon , c 'était le mythe
américain qui se brisait. Quelle surprise
de découvrir le statut lamentable des
musiciens new-yorkais, //s vivent comme
des crève-la-faim : chauffeur de taxi,
barman , homme-à-tout-faire le jour , et
jazzman de nuit. Les salles sont petites
et pitoyables. Les conditiosn techniques
précaires et archaïques. Les cachets mi-
sérables, adoucis par une collecte à cha-
que pause. Les artistes jouent parfois
dans l 'entrée et doivent s 'écarter pour
laisser passer les spectateurs. Jusqu 'à
très récemment , une loi limitait à trois le
nombre d artistes présents sur scène
pour les bars ne bénéficiant pas d 'une
patente de cabaret.

Alors, il n 'était pas rare de voir un
guitariste se produire dans le public ou
dans la cave afin de respecter la loi.

Autre surprise, selon Georges Grillon ,
les Américains ont une notion de vedet-
tariat très différente de celle que l'on
connaît sous nos latitudes ; de très bons
musiciens ayant participé à l' enregistre-
ment d'un disque d'une grande vedette
vivent d'expédients et jouent dans plu-
sieurs bouges et avec différents groupes
pour survivre. L'avantage, c'est qu 'il est
d'autant plus facile de les recruter pour
une tournée en Europe par exemple.

Donc, d'ici fin avril, un bail de sept
ans devrait être signé entre les trois

partenaires helvétiques et un confrère
de l'Ouest - le Gahvay Bay - pour
ouvrir un club du nom d 'Atlantis West.
Club qui vraisemblablement installera
ses quartiers à Tribeca , près du Canal
street, jusque en dessous de China-
town. La compagnie d'aviation suisse
Balair est intéressée à une éventuelle
collaboration pour le transport des
groupes invités.

Et si tout se déroule comme prévu ,
les premières formations d'outre-Atlan-
tique se produiront dans ces salles à la
fin du printemps. La chasse aux pépites
a déjà commencé.

Gi. M.

PLATEAU — Par des groupes amé-
ricains, a fan
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SOCIETE DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 20 h. Temple du bas .

Sixième concert de l'abonnement
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ouvert du mercredi au samed
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Epervier 5 - Tel (038) 53 21 86
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Peine ferme pour un trafiquant d'héroïne

Cesser de se droguer, même seul et sans médicaments, ne
suffit pas pour obtenir le sursis. D'autant moins lorsque le
prévenu en est, à 32 ans, à sa septième condamnation et à
sa quatrième pour des infractions concernant les stupé-
fiants.

C'est toujours la même histoire : les
grands malins qui ne veulent pas se
salir les mains ne comparaissent jamais
devant les tribunaux. C'est l'avis du dé-
fenseur de P. C, un prévenu de 32 ans
et demi qui , lui , explique :

— J 'ai commencé par consommer
de la drogue. Puis on m 'a avancé de
l 'héroïne, à 400fr. le gramme. Je la
revendais 600fr. et gardais ce dont
j 'avais besoin pour ma propre consom-
mation.

Le prévenu a reconnu avoir vendu
40 des 80 à 90 grammes d'héroïne
acquis. Il a expliqué avoir totalement

cesse toute consommation depuis plus
d'un an. Et sans avoir touché à aucun
médicarnerit de substitution.

La défense a proposé une peine as-
sortie de mesures sévères d'encadre-
ment. Elle a plaidé l' inconscience et une
absence de prévision touchante.

Deux ans requis
Dans son réquisitoire, le représentant

du ministère public a mis l'accent sur la
gravité du cas et les six condamnations
antérieures de ce prévenu qui commet
des infractions de plus en plus graves et
a déjà été condamné trois fois pour des

affaires de drogue. Une peine ferme de
deux ans a été requise.

Bien que les conditions objectives du
sursis soient réalisées, le tribunal a con-
damné P. C. à 15 mois de prison ferme,
sous déduction de 36 jours de préventi-
ve. La créance compensatrice a été
fixée à 2000 francs. L'accusé devra s'ac-
quitter de 1650 fr. de frais de justic e et
de 600 fr. de frais de défense d'office.

M. Pa
# Composition du tribunal correction-
nel : M. Jacques-André Guy, président , as-
sisté de Mlle Lydie Moser. greffière. Le
jury était formé de M. Jean-Daniel Ribaux
et de Mme Josiane Burgat. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Vendre et consommer

Fête exotique
Expo de tapis pakistanais et népalais

EXPLICATIONS FOURNIES - César Masserey parle de ses tapis.
fan-Treuthardt

Plusieurs centaines de personnes ont participé à l'inaugu-
ration de l'exposition de tapis de Masserey consacrée, cette
année, au Pakistan et au Népal. Une fête exotique pour les
yeux, le palais et les oreilles.

Depuis 15 ans . César et Gerlinde
Masserey organisent des expositions de
tapis. A chaque fois , elle est inaugurée
par une soirée préparée avec soin. Ain-
si , avant-hier soir , plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l' invitation
des Masserey pour une exposition spé-
cialement consacrée aux tapis pakista
nais et népalais. Outre des explications
très fournies de César Masserey. ils ont
pu se rendre compte de la fabrication
artisanale des tapis de ces pays en re-
gardant un film et des diapositives.

Un orchestre de musiciens tibétains
venus tout exprès de Zurich a agrémen-
té cette soirée. Les invités ont dégusté
un buffet froid de mets turcs servis par
un restaurateur nouvellement établi à
Neuchâtel.

Cette fête du tapis s'est achevée par
l'ouverture de balles de tapis en prove-
nance directe du Pakistan et des Indes
L'exposition sera ouverte jusqu 'au 19
mars, au magasin des Portes-Rouges,
/mpa



Expo-vente
à Marin

Gardes forestiers

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des gardes forestiers s'est
tenue récemment à Neuchâtel en pré-
sence de 26 membres actifs et quatre
retraites.

Le président CH.  Pochon a retracé
les activités de l'année 1987 : le 28
février, organisation des Championnats
de Suisse de ski de fond des forestiers
aux Verrières ; les 12 et 13 juillet , course
annuelle de l'association à Genève, à
l' occasion de l' assemblée générale de
l'ASF ; le 25me anniversaire de l'asso-
ciation s'est déroulé au Pré-Vert le 10
septembre.

Quatre jeunes gardes forestiers ont
demandé leur admission , il s'agit de P.
Siegfried (Geneveys-sur-Coffrane), D.
Erb (Rochefort ), M. Robert (Boudry), et
O. Pingeon (Enges). Quant à C. Sauser
(Rochefort ) et G. Renaud (Cortaillod),
ils ont été mis au bénéfice de la retraite.

L'association a postulé pour l'organi-
sation des Championnats du monde de
bûcheronnage qui se dérouleront en
Suisse en 1991, et les autres associa-
tions romandes sont prêtes à épauler
cette candidature. Une délégation de
l'ASF se rendra à Oslo pour les cham-
pionnats 1988.

Une exposition-vente aura lieu à Ma-
rin-Centre du 14 au 26 mars. Son but
est de faire mieux connaître la forêt
neuchâteloise au grand public et de
présenter des objets en bois fabriqués
par les forestiers . Un groupe de travail
s'est réuni à plusieurs reprises afin d'éla-
borer un formulaire d'enquête concer-
nant les conditions d'engagement des
gardes forestiers ; l'objectif est d'avoir
des données représentatives de la situa-
tion actuelle.

Dans les divers il a été proposé que
les gardes forestiers acceptent des jeu -
nes gens punis par l'autoritée tutélaire à
des peines de travail en forêt. Le comité
a recommandé cette solution. Une col-
lation-venée organisée par le garde fo-
restier de la ville de Neuchâtel à
Champ-Monsieur mit un terme à cette
assemblée, /lr Pierre Girard lutte pour la «Baraque»

L'ancien garde forestier Pierre Girard ne sera pas expulsé
ces prochains jours de la «Baraque» au-dessus de Cressier.
La justice neuchâteloise vient de lui donner raison face à
l'Etat dans le litige concernant son expulsion. La riposte du
Département de l'agriculture ne devrait pas tarder.

Contrairement à ce qui a souvent été
dit , le litige juridique qui oppose depuis
plusieurs années l'Etat de Neuchâtel à
Pierre Girard, ancien garde forestier, n'a
jamais porté directement sur la question
de l'expulsion, mais tournait autour de
problèmes, surtout financiers, survenus
après sa révocation. Ce différend n'est
d'ailleurs toujours pas réglé puisque,
après avoir été débouté par le Tribunal
fédéral, l'avocat de Pierre Girard a por-
té en août dernier l'affaire devant la
Cour européenne des droits de l'hom-
me à Strasbourg. Et ce n'est pas sans
une certaine fierté que l'ancien garde
forestier lance «c'est le cas Girard con-
tre la Suisse ! ». Mais la Cour européen-
ne n'a toujours pas statué.

Mais pour l'Etat de Neuchâtel, le cas
Girard se pose depuis plusieurs années
sous un autre aspect : l'ancien garde
forestier doit absolument quitter la mai-
son de fonction qu'il occupe sur les
hauts de Cressier et sur laquelle il n 'a,
semble-t-il, vraiment aucun droit. Or,
tant que le litige énoncé ci-dessus
n'était pas résolu, l'Etat a souhaité se
montrer conciliant et a accordé à plu-
sieurs reprises des délais supplémentai-
res à l'ancien fonctionnaire. Il l'avait par
exemple sommé de quitter les lieux à
65 ans, près de trois ans après la cessa-
tion de ses activités, soit en septembre
1986. Mais Pierre Girard a toujours
refusé de s'exécuter, arguant du fait que
sa révocation n'avait jamais été justifiée.

¦ Il 33^ :3. ¦ r v X . xvX ÉjttStf^Cel^l
De reports en prolongations, l'expul-

sion n 'était toujours pas effective au
début de cette année. D'où la lettre
envoyée en janvier dernier par le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
chef du Département de l'agriculture, et
qui demandait à Pierre Girard de quit-
ter la « Baraque» de l'Eter d'ici la fin du
mois de février. En réponse à cette
lettre, l'ancien garde forestier porte l'af-
faire devant le tribunal civil du district
de Neuchâtel. Le jugement vient de
tomber et donne tort à l'Etat en se
fondant sur l'argumentation suivante :
en acceptant de reporter l'expulsion à
plusieurs reprises, le Département de
l'agriculture a admis qu'un bail tacite
était né entre lui et le locataire. Il doit
par conséquent le respecter.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi n'est évidemment pas satisfait de ce
jugement et précise ce qu'il adviendra
de la « Baraque»:

— Nous avons été victimes de notre
patience et Pierre Girard a profité de
notre attitude conciliante. Pour ce qui
est de l 'avenir, et étant donné que le
tribunal a admis qu 'il y avait contrat
tacite, nous allons simplement dédire le
bail.

Quant à Pierre Girard , il est évidem-
ment ravi de la décision du tribunal et il
explique que la jurisprudence neuchâte-
loise lui assure un bail pour une durée
de six ans.

M. J.

En sursisConférence publique du
conseiller fédéral Felber

«La collégialité, véhicule du fédéralisme»

Invité par le Groupe de Neuchâtel de la Nouvelle Société
Helvétique, M. René Felber, chef du Département des affai-
res extérieures, s'adressera aux Neuchâteloises et aux Neu-
châtelois en conférence publique.

Cette conférence (entrée libre) se
tiendra le lundi 21 mars prochain, à
20hl5, en l'aula des Jeunes-Rives (2,
quai Robert-Comtesse). M. Felber a
choisi de s'exprimer sur l'un des sujets
qui lui tiennent à cœur : « La collégialité,
véhicule du fédéralisme». Cette mani-

festation donne lieu aux trois réflexions
suivantes que je soumets aux lecteurs
de la « FAN-L'Express».

© Il n 'y a pas cent jours que M.
Felber est en fonction. Il n 'a pas attendu
davantage pour accepter de s'exprimer
publiquement devant les concitoyens

RENÉ FELBER — Rendre compte, dès le début, de son travail au service
de tous. fan-Treuthardt

de son canton. C'est bien la preuve qu'il
entend demeurer proche des femmes
et des hommes de ce pays et rendre
compte dès le début de son travail au
service de tous.
# Parmi tous les thèmes qui retien-

nent son intérêt , il a choisi de se pro-
noncer sur le plus immédiat : le fonc-
tionnement même des autorités dans
un pays aussi divers que le nôtre. A vrai
dire, si on le compare à d'autres, notre
système politique est unique puisqu'il
est caractérisé par la collégialité des
gouvernements et la cohabitation des
grands partis en leur sein, tant au ni-
veau fédéral qu 'aux niveaux cantonal et
communal. M. Felber, maire du Locle
pendant 16 ans, puis conseiller d'Etat et
désormais membre de l'«équipe» fédé-
rale est particulièrement bien placé
pour montrer que ce système seul ga-
rantit le respect des différences cantona-
les sans compromettre l'unité d'action
nécessaire à tout pouvoir.
# Créée en 1914, en dehors et au-

dessus de tout parti , pour «contribuer à
résoudre les problèmes touchant aux
intérêts supérieurs du pays » et pour
« affermir l'unité dans la diversité de la
Confédération», la Nouvelle Société
Helvétique se félicite que le conseiller
fédéral Felber ait d'emblée accepté son
invitation , qui s'inscrit dans le droit fil de
son programme. Elle convie chacun à
venir l'entendre et à manifester ainsi
son intérêt pour l'activité de «notre »
nouveau conseiller fédéral.

Jean-Louis Leuba
président du Groupe de Neuchâtel
de la Nouvelle Société Helvétique

Caméra
au poing

Pour la cinquième fois, la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel
donne la possibilité aux jeunes de la
région de tourner un court métrage vi-
déo en disposant d 'un matériel perfor-
mant.

Les participants , qui doivent être nés
entre le 1er janvier 1969 et le 31 dé-
cembre 1976 , peuvent s 'inscrire au
moyen des bulletins d 'inscription dispo-
nibles dans les secrétariats des écoles
ou directement au Festival Vidéo Jeu-
nesse, case postale 648. 2001 Neuchâ-
tel. Les films seront classés en deux caté-
gories (12 à 15 ans et 16 à 19 ans) et les
finalistes des festivals régionaux pourront
participer au Festival romand qui aura lieu
le 23 octobre à Fribourg. Organisée par la
Jeune Chambre économique et patron-
née par le Crédit Suisse et Téléfavre , cette
manifestation offre aux jeunes l'occasion
de se familiariser avec les techniques vidéo
et de donner libre cours à leur expression
créatrice par l 'image, / comm

mAgenda
¦ Parents informations :
/ (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <fl (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <~£ 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
,' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (8h à 11 h) cf
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , i'- (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
>' (038) 2433 44 (heures de bureau ) .
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h), $
(038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'f- 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 y (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) / 22 91 03.

Indice de chauffage 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 29 février au 7 mars
1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +0,3 C
(2959 DH)
¦ Val-de-Ruz : -1,0 C (3195 DH)
¦ Val-de-Travers : -1,4 C (3273 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds : -4.4 C
(3777 DH)
¦ Le Locle: -3,1'C (3560 DH)

Monsieur Nature
Conservateur cantonal nommé

Le premier conservateur cantonal de
la nature vient d'être nommé par le
Conseil d'Etat : il s'agit de René-Noël
Nussbaum, de Bôle, qui entrera dans sa
nouvelle fonction le 1er avril prochain.
Jusqu 'ici, M. Nussbaum exerçait déjà
ses activités professionnelles au sein de
l'administration cantonale où il occupait
le poste de technicien au service de la
protection des monuments et des sites.
Cette nomination ne constitue pas vrai-
ment une surprise dans la mesure où
René-Noël Nussbaum assumait déjà
certaines tâches en rapport avec son
activité future.

Ce poste de conservateur de la natu-
re constitue une nouveauté dans l'orga-
nigramme de l'administration cantonale
puisque jusqu 'ici personne dans le can-
ton n 'avait le mandat de s'occuper et de
protéger la nature. Le titulaire de ce
poste sera appelé à travailler en étroite
relation avec les services de l' environne-
ment , de la protection des monuments
et des sites, des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire, de la
chasse et de la pêche et enfin du service
des forêts.

Dans la même séance, le Conseil

d'Etat a procédé à la nomination du
caporal Attila Tenky, de Colombier, au
grade de lieutenant d'infanterie, /mj

RENÉ-NOËL NUSSBAUM - En
f onction dès le 1er avril prochain.

fan-Treuthardt

Emerger d'un nuage
Cinq jours pour se faire des poumons neufs

Se libérer d'une servitude, se rafraîchir les poumons, c'est
surtout une affaire de volonté. La ligue Vie et Santé et le
dispensaire antituberculeux de Neuchâtel proposent un
plan de soutien de cinq jours pour arrêter de fumer, une
thérapie de groupe qui a déjà fait ses preuves.

Tout est affaire d'équilibre, les intoxi-
cations quelles qu 'elles soient sont sou-
vent révélatrices d'une faiblesse d'origi-
ne psychologique. Les contacts ami-
caux qui régnent lors de la thérapie de
groupe du plan de cinq jours permet-
tent le déclic qui manquait pour se
prendre véritablement en charge. Du 7
au 11 mars, une trentaine de fumeurs
prêts au repentir se retrouvent chaque
soir au centre social adventiste, fau-
bourg de l'Hôpital , pour suivre cette
méthode, mise au point aux USA en
1959 par un médecin psychologue.

Les organisateurs tiennent à préciser
qu 'il ne s'agit pas de lancer des polémi-
ques, ni de faire du prosélytisme pour
l'église adventiste qui est à l'origine de

la ligue Vie et Santé. Leur seul souci est
d'aider à mieux vivre. Ils rejoignent en
cela les services médicaux de préven-
tion.

Chéquier de santé
Les participants au plan de cinq jours

sont légions, on compte environ 70 à
80 groupes par semaine qui y partici-
pent dans le monde. Il s'agit surtout de
séances d'information présentant les ef-
fets du tabac sur l'organisme et des
conseils diététiques à mettre en prati-
que chez soi durant la semaine du plan
de cinq jour. C'est un régime qui tend à
éliminer tous les excitants : café, thé,
alcool et bien sûr tabac. L'accent est mis
sur l'élimination des toxines, obtenue

par des effets diurétiques et l'alimenta-
tion végétarienne, riche en sels miné-
raux et excellente pour la ligne.

Les participants apprennent aussi à
retrouver le plaisir de respirer qui pro-
cure aussi un effet bienfaisant sur le
système nerveux. L'attitude positive de
départ est déterminante, il s'agit plus de
dire oui à la vie que de dire non au
tabac.

50 % de résultats confirmés

La méthode a été mise au point par
le Dr J.-W. MacFarland et un médecin ,
le Dr Thiébaud , participe à une des
soirées du cours, donné cette semaine à
Neuchâtel. Les organisateurs bénévoles
ne proposent pas une panacée. On
considère pourtant que cinq ans après
avoir participé à un plan de cinq jours,
les 50 % des participants sont définiti -
vement libérés du tabagisme.

L A .

Restructuration mouvementée de Favag: manifestation, hier matin, à Peseux

Le personnel de l'usine Favag de Peseux, soutenu par celui
de Monruz, a manifesté hier matin dans le calme afin
d'exiger le maintien d'un centre d'injection thermoplasti-
que dans le canton de Neuchâtel.

«Ascom veut vendre Favag Peseux.
pourquoi?» , « Favag veut vivre !».
«Nous voulons des emplois à Neuchâ-
tel». Les ouvriers et quelques cadres
ont manifesté, durant une heure, de-
vant de larges banderoles reflétant leurs
préoccupations.

Une centaine de travailleurs de l' usi-
ne Favag de Monruz, conduits par Hen-
ri Vuilliomenet , président de la commis-
sion ouvrière, sont venus en car pour
manifester leur solidarité à leurs cama-
rades de Peseux. Ils ont été accueillis
par des applaudissements nourris.

Revendications précises
Anton Coi, responsable de la com-

mission ouvrière de l' usine de Peseux,
s'est adressé aux quelque 200 manifes-
tants pour exiger le maintien du centre
au sein du groupe Ascom ou éventuel-
lement sous la forme d'une alliance
avec un partenaire intéressé par ce gen-
re de production.

— Nous demandons que des repré-
sentants du groupe Ascom discutent
avec une commission de notre usine.
Nous disposons d 'équipements moder-
nes, d 'un personnel spécialisé , motivé,
qui maîtrise une technologie d 'avenir.
Ascom pourrait faire appel à Autophon
ou s 'allier avec une entreprise comme
Electrona, intéressée par la fabrication
de moules et de presses à injecter. As-
com engage du personnel outre-Sarine.
mais licencie à Neuchâtel. Le groupe
veut vendre l 'usine de Peseux pour in-
vestir cet argent à l 'extérieur, sans se

soucier des difficultés économiques qui
frappent le canton de Neuchâtel. Nous
sommes décidés, avec nos camarades
de Monruz. à poursuivre le combat.

Attente pénible
Relevons quelques réactions à chaud

de la part de manifestants.
— L'usine de Peseux est performan-

te. Les produits sont largement con-
sommés par le groupe Ascom. Neuchâ-
tel forme depuis deux ans au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois des agents en matières
synthétiques. Notre unité de production
bénéficie d 'un savoir-faire unique en
Suisse romande. Faudra-t-il le perdre ?

— Ascom dispose de deux centres
semblables en France et en Italie, pour-
quoi le groupe veut-il liquider celui de
Peseux?

— Il faudrait investir en nouveaux
équipements, automatiser et lancer
d'autres produits de pointe pour affron-
ter la concurrence internationale.

— Le groupe Ascom pourrait faire
une étude approfondie concernant le
pote ntiel de l unité de Peseux au lieu de
prendre des décisions brutales à Berne
ou à Soleure.

— Le plus dur, c'est l 'attente d'une
décision, l 'incertitude sur l 'avenir de
chacun. Nous ne nous laisserons pas
diviser.

— Ces manifestations constituent un
avertissement. Le groupe Ascom doit
faire connaître clairement ses intentions
car de tels événements portent atteinte

à son image de marque.
Roger Delabays, secrétaire de la Fé-

dération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogeri e, assistait à la mani-
festation.

— A l 'heure où les mesures de res-
tructuration, dans notre canton , se tra-
duisent par des licenciements massifs la

bataille de l 'emploi est vitale. Nous sou-
haitons que les négociations en cours
avec le groupe Ascom aboutissent à un
plan social convenable et au maintien
du maximum de p laces de travail à
Neuchâtel et à Peseux.

La balle est désormais dans le camp
d'Ascom. Le Conseil d'Etat souhaite

rencontrer au plus vite le président du
groupe afin de connaître les décisions
envisagées et de contribuer éventuelle-
ment à une solution satisfaisante pour
les différents partenaires sociaux.

J. P.

AU RENDEZ-VOUS D 'HIER MATIN - Des banderoles ref létant les préoccupations des employés.
fan-Treuthardt

Poursuivre le comb<



Jérémie et Camille
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Thibault
le 8 mars 1988

Danièle et Philippe LEHNHERR

Maternité Ch. du Coteau 2
Pourtalès 2525 Le Landeron

536064-77

Mieux que prévu
L'Hôpital du Val-de-Ruz à l'heure des comptes

Les délégués représentant la commission générale de l'Hô-
pital du Val-de-Ruz étaient réunis, hier, dans la salle rouge
du collège de Fontaines. A l'ordre du jour de cette assem-
blée, présidée par le Dr Delachaux, figuraient, entre autres,
les comptes de l'année 1987 qui ont été adoptés à l'unani-
mité.

Du rapport de la commission généra-
le, il ressort qu 'une augmentation a été
enregistrée dans tous les secteurs. Ainsi ,
le nombre de malades a passé de 1337
en 1986, à 1365 en 1987. Le nombre
de journées de malades atteint 22.969,
contre 21.790 l'année précédente. Il y a
eu également 14 accouchements de
plus qu 'en 1986 qui en avait enregistré
220.

Amélioration
En ce qui concerne la provenance

des malades, on constate que le district
du Val-de-Ruz vient toujours en tête
avec 12.422 journées, ce qui représente

un taux légèrement supérieur à 54 pour
cent. Pour les comptes d'exploitation , le
budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 2.102.000 fr., alors que
l'exercice s'est soldé par un excédent de
2.012.053 francs. On constate donc
une amélioration par rapport au budget
de 89.947 francs. Toutefois, l'excédent
de dépenses est entièrement couvert
par des subventions communales et
cantonales.

Alors que le budget pour 1987 pré-
voyait un total des charges d'exploita-
tion de 7.100.000 fr., ce poste se chif-
frait à 6.946.217 fr. au moment des
comptes. Comme les produits d'exploi-
tation atteignent le même montant, le

résultat final d'exploitation pour 1987
est donc équilibré. L'ambulance est in-
tervenue à 257 reprises durant l'année
1987. parcourant 5836 km et transpor-
tant 263 personnes ; 121 interventions
ont été dirigées sur l'Hôpital du Val-de-
Ruz. Les dépenses pour l' exploitation
de l'ambulance se montent à 51.620 fr.
et les recettes à 58.195 fr., ce qui laisse
un bénéfice de 6575 fr. environ. Le to-
tal du fonds de réserve avoisine
33.528 francs.

Enfin , M. Francis Pelletier, administra-
teur de l'hôpital , a comparé les résultats
de la collecte de 1987 avec ceux des
années précédentes. En 1984, la collec-
te en faveur de l'hôpital avait rapporté
33.400 fr., 32.600 l'année suivante,
33.900 en 1986 et pour 1987 on en est
déjà à 33.000 fr., alors que l'on attend
encore les montants des communes de
Coffrane et de Boudevilliers.

J. Psi

¦ Colombier _
Naissances - 10.2. Monnier , Mi-

chael . fils de Bernard Marcel , originaire
de Dombresson et de Monnier née
Aebi, Gabrielle, originaire de Dombres-
son, domiciliés à Colombier ; 20.2.
Monnier , Anthony, fils de Jean Louis
Joseph, originaire de Colombier et de
Monnier née Fenon, Marie Claude, ori-
ginaire de Colombier, domiciliés à Co-
lombier ; 23.2. Perret, Jessica Manon ,
fille de Roland , originaire de La Sagne
et de Perret née Niederhauser . Domini-
que, originaire de La Sagne, domiciliés
à Colombier.

Promesses de mariage — 1.2. Jac-
cottet , Jean-Michel , divorcé, originaire
de Echallens/VD domicilié à Grand-
vaux/VD et Moor Claudine Jeannette,
divorcée, originaire de Colombier, do-
miciliée à GrandvauxA/D ; 3.2. Jeannet
Pierre-Alain, célibataire , originaire des
Verrières et La Côte-aux-Fées, domicilié
à Lausanne, et Joux Katia , célibataire,
originaire de Colombier et Neuchâtel ,
domiciliée à Peseux ; 10.2. Montandon
Wilhelm André, divorcé, originaire du
Locle, La Brévine et La Chaux-du-Mi-
lieu , domicilié à Peseux et Montagni
Christine Elisabeth , divorcée, originaire
de Colombier et Neuchâtel , domiciliée
à Peseux ; 10.2. Forestier Piene, divor-
cé, originaire de Cully, Riex, Lutry, Jon-
gny et Chardonne/VD, domicilié à Co-
lombier, et Adatte * née Gaignat , Chan-
tai Mathilde Marie, divorcée, originaire
d'Asuel/JU, domiciliée à Colombier (*
= changement de nom) ; 11.2. Cavart
Jean-Paul , divorcé, de nationalité fran-
çaise, domicilié à Colombier, et Vuille
Jeannine divorcée, originaire de Re-
convilier/BE, domiciliée à Colombier ;
18.2. Meulensteen Gerardus Marinus
Maria, divorcé, de nationalité hollandai-
se, domicilié à Colombier et Lehmann,
Catherine Isabelle, célibataire , originaire
de Subingen/SO, domiciliée à Colom-
bier ; Bille Pierre, célibataire , originaire
de Boudevilliers, domicilié à Colombier
et Zambelli Adelaide Luigina, divorcée,
originaire d'Aeugst am Albis/ZH, domi-
ciliée à Colombier ; 22.2. Straubhaar
Pierre-Yves Olivier, célibataire , originai-
re de Bevaix et Niederstocken/BE, do-
micilié à Colombier, et Di Donato Mari-
sa, célibataire, de nationalité italienne
(Castel Morrone, Caserta), domiciliée à
Colombier ; Favre-dit-Jean-favre Ge-
rhard Erich Erwin,divorcé, originaire du
Locle et Rochefort, domicilié à Colom-
bier, et Chevaux née Klinger Marguerite
Madeleine, veuve, originaire de Lussy-
sur-Morges/VD, domiciliée à Colom-
bier ; 23.2. Bolomey Marcel Eric, céliba-
taire, originaire de Lutry et Forel ( La-
vaux) /VD. domicilié à Colombier et Hitz
Francine, divorcée, originaire de Cosso-
nay, domiciliée à Colombier. *) * > ,,

Mariages — 10.2. Kaniama Onehes-
se, célibataire, de nationalité zaïroise,
domicilié à Colombier, et Wildi Eliane
Cécile Ruth , célibataire, originaire de
Zofingen et Reinach (Argovie), domici-
liée à Munsingen/BE ; 26.2. da Silva
Antonio Domingos, célibataire, de na-
tionalité portugaise, domicilié à Colom-
bier et Froidevaux Corinne Josette, céli-
bataire, originaire de Le Noirmont, do-
miciliée à Boudry ; Rubrecht Michel
Emile Alfred, divorcé, de nationalité
française, domicilié à Boulogne-sur-Mer
(France), en séjour à Colombier, et Del-
ley, Ghislaine Andrée, divorcée, origi-
naire de Ried bei Kerzers/FR, domici-
liée à Colombier.

Décès — 7.2. Blum , Maurice, origi-
naire de Guggisberg/BE, né le 1er dé-
cembre 1908, fils de Charles Rodolphe
et de Blum née Feser, Emma Rosalie,
veuf de Blum née Javet, Lucie, dès le 7
novembre 1987, domicilié à Colom-
bier ; 9.2. Béguin , Patrick Charles An-
dré, originaire de Rochefort/NE, né le
14 juillet 1962, fils de Charles Serge et
de Béguin née Juillerat , Marie Louise,
époux de Béguin née Angéloz, Moni-
que Henriette, domicilié à Bôle ; 24.2.
Koller Max, originaire de Winter-
thur/ZH, né le 12 février 1914, fils de
Jakob Félix et de Koller née Gregori,
Orsolina, époux de Koller née Weber,
Martha, domicilié à Colombier ; 27.2.
Sehnal née Durig, Susanne Madeleine,
originaire de Neuchâtel , née le 25 mai
1896, fille de Emile Henri, et de Durig
née Pierrehumbert, Léa, veuve de Seh-
nal , Aloïs, dès le 10 janvier 1988, domi-
ciliée à Colombier.

¦ Neuchâtel ——
Naissances. — 26.2. Shiels, An-

drew Michael , fils de David Andrew et
de Shiels née Me Greal , Géraldine. 4.3.
Isgro, Daniela, fille de Carmelo et de
Isgro née Rosselli , Anna Maria.

Mariages célébrés. — 4.3. Mora-
gas, Juan et Ferrera, Magdalena. 7.
Cuanillon , Jean-Marc et Ponet. My-
riam ; Aegerter, Daniel Ewald et Anbar,
Rachida.

Décès. — 20.2. Vena née Pantoni .
Ilde, née en 1938, épouse de Vena ,
Antonio. 29. Amez-Droz, Suzanne Ger-
maine, née en 1918. divorcée. 2.3. Bo-
rel-Jaquet, Janine Charlotte, née en
1934, célibataire ; 3. Ganière, Ferdi-
nand Edouard , né en 1918, époux de
Ganière née Grosjean. Marguerite Léa.
4. Buggia née Maier , Eisa Nelly, née en
1924, veuve de Buggia , Dominique Se-
conde. 5. Lassueur, Esther Wilhelmine ,
née en 1910. célibataire. 6. Quidort ,
Henri Roger, né en 1926, époux de
Quidort née Delapraz. Gladys Lucie ;
Lodolo, Rino Valentino. né en 1923,
époux de Lodolo née Imperadori , An-
gela. 7. Burkhalter née Fehr, Marguerite
Pauline , née en 1918, épouse de Burk-
halter, Marcel Robert.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances - 4.3. Tinguely, Cécile,

fille de Laurent et de Tinguely née Hirt,
Christiane ; Sammali, Nicolas François,
fils de Selfio et de Sammali née Bolis,
Mariline ; De Cesare. Andréa Maria, fille
de Esmo et de De Cesare née Rama-
gnano, Franca : Frainier. Mandy Alexan-
dre, fille de Gabriel Bernard et de Frai-
nier née Schlotterbeck, Ariane Renée;
Aellen , Kevin , fils de Michel Denis et de
Aellen née Degoumois, Catherine
Chantai. Neuenschwander, Kim Muriel-
le, fille de Roland et de Neuenschwan-
der née Bapst. Corinne Hélène Marie;
Pellaton , Matthieu Jean-François, fils de
Christian Marcel et de Pellaton née
Vuillemez, Catherine Denise; Vazquez,
David, fils de Julio et de Vasquez née
Garcia . Maria de la Cruz ; Braichet, Ri-
chard Désiré, Fils de Willy Paul Robert
et de Braichet née Guyot, Corinne Dé-
sirée.

Promesses de mariage - 4.3. Eh-
ret, Yves Jacques Albert et Meyrat, San-
drine ; Hamel, Jacques Rémy et San-
doz, Chantai Christine ; Tripet, Laurent
Ernest et Marti , Elsbeth. Petite, Jacques
Eric et Benoit, Laurence ; Schwager,
Jean-Claude et Schmid , Irène.

Mariages civils - 4.3. Speranza,
Giuseppe et Speranza née Bouquet ,
Fabienne Anna Marie ; Gomes da Cruz,
Mario José et Gomes da Cruz née Pe-
reira, Maria Clara ; Muller , Samuel An-
dré et Petot, Claudine Michèle Marie
Danielle; Nicolet , Yvan et Nicolet née
Vallet , Françoise Raymonde Renée.

Décès - 4.3. Boillat , Arthur Joseph ,
époux de Boillat née Gindrat , Ivette
Hélène ; Pfàndler, Udo Max Ludwig,
époux de Pfàndler née Brùlhart, Simo-
ne Denise Emilie ; Delachaux-dit-Gay,
René Albert, veuf de Delachaux-dit-Gay
née Perret, May Marguerite ; Bouelle,
Albert Joseph, époux de Bouelle née
Perrin, Gilberte Josette Louise;
Neuenschwander née Bigler, Ismay,
veuve de Neuenschwander, Aloïs Hein-
rich ; Guinand née Santschi, Jeanne Ali-
ce, veuve de Guinand, Justin ; Froide-
vaux née Erard , Hélène Marie Margue-
rite, épouse de Froidevaux, Marcel Au-
guste ; Greco, Mario Donato, époux de
Greco née Froidevaux, Simone Marthe ;
Cordier née Frascotti, Jeanne Madelei-
ne, veuve de Cordier, Hermann Achille.

¦ Travers ___
Naissances: 3 février Pascal Isler de

Christophe Pascal et de Nicole Isabelle
née Vuille (maternité de Couvet). 7.
Biaise Maulini de Joseph Ernest et de
Marlène Andrée née Divemois (mater-
nité de Neuchâtel).
"" Mariage : février) aucun.

Publications de mariage : (février)
trois.

Décès: 2 février Rosa Ryter née
Straub née le 28 mai 1906. 2. Cécile
Marlène Grisel née Blanc, née le 10
février 1899 (décédée à Rochefort), 7.
André Alfred Joseph Mutter, né le 19
novembre 1908 (décédé à Couvet).

Nom et passeport faux
¦ Boudry
Malenka n'était pas la fille d'un diplomate

Accusé d'avoir tenté de faciliter l'entrée illégale en Suisse
d'une compatriote, L.L., ressortissant zaïrois domicilié
dans le district, a comparu hier devant le tribunal boudry-
san de simple police sous la prévention d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

L.L. avait fait la connaissance de la
belle Zaïroise, l'été dernier , lors d'un
voyage à Paris. Elle lui avait été présen-
tée par des amis comme étant Malenka,
la fille d'un diplomate en poste à Vien-
ne.

Ce dernier - précise le prévenu - avait
jadis rendu de grands services à sa fa-
mille avant son émigration. Le 7 dé-
cembre - poursuit-il - elle m'a téléphoné
pour me demander d'aller la chercher à
Morteau ; elle disait vouloir faire un cro-
chet par la Suisse pour rejoindre son
père dans la capitale autrichienne».

Maisr les douaniers» helvétiques du
Col-des-Roches s'aperçurent que la
compacjnej de L.L. leur présentait un

faux passeport et qu 'elle usurpait une
identité. Elle n 'était nullement fille de
diplomate et elle se prénommait tout
simplement Christine. Inutile de dire
qu 'elle fut aussitôt refoulée, ne dispo-
sant d'aucune autorisation valable de
pénétrer en Suisse.

L.L. dit avoir agi de bonne foi et
qu 'on l'a odieusement trompé. Sa man-
dataire plaide l'erreur sur les faits et
sollicite un acquittement. Le fardeau de
la preuve incombe en effet à l'accusa-
tion.

Constatant que la preuve de la mau-
vaise foi du prévenu n'est pas rapportée
en l'espèce, le juge libère LL des fins
de la poursuite, pénale,dirigée cojitre lui

et laisse les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

Quelle cuite!
Peu après minuit , le 6 janvier, une

patrouille de police intercepta une four-
gonnette zigzaguant sur l'autoroute en-
tre Boudry et Auvernier. Le conducteur
du véhicule, C.-A.P., présentait alors
une alcoolémie de plus de 3 gr/kg.

Tenant compte des antécédents judi-
ciaires de C.-A.P., le tribunal le condam -
ne à 40 jours d'emprisonnement ferme,
à 100 fr. d'amende et à 300 fr. de frais.
Il révoque en outre un sursis accordé
en août 1987 par le tribunal militaire de
division II et ordonne également l'exé-
cution de la peine de 20 jours de pri-
son.

M. B.

Ë) Le tribunal était présidé par M. B.
Galland . juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Mme j . Freiburghaus exerçait
les.fonctions de greffière. .

«Il y a des solutions»
¦ Neuchâtel ««»«--_„„«_-_-_.-___-_-_«_— _̂_ _̂D

Un journaliste évoque le conflit en Israël

Emmanuel Halpérin, journaliste à la télévision israélienne,
a évoqué hier soir, à l'Université de Neuchâtel, les événe-
ments qui se déroulent actuellement dans son pays.

Le conférencier, hôte de l'Association
Suisse-Israël, a été présenté par le pro-
fesseur Ernest Weibel comme un obser-
vateur à la fois engagé et lucide devant
un auditoire nombreux.

Notre confrère Halpérin n 'a pas ca-

ché que les Israéliens se trouvent dans
une situation difficile , face aux jeunes
émeutiers palestiniens qui agressent des
soldats ayant leur même âge.

— L 'image des deux Palestiniens ta-
bassés par nos soldats a bouleversé
l 'opinion mondiale, mais la télévision

n 'a jamais film é les massacres de sep-
tembre noir en Jordanie ou ceux de
Kurdes en Iran et en Irak. En fait , nous
sommes un Etat démocratique qui res-
pecte la liberté des médias. Huit cents
journalistes sillonnent en ce moment les
territoires occupés. Nous sommes le
seul Etat du Moyen-Orient où des juifs
manifestent publiquement en faveur de
la cause palestinienne.

Quelles solutions?
Emmanuel Halpérin constate la diffi-

culté de trouver une solution.

— Les émeutiers, souvent influencés
par l 'Islam intégriste, menacent de nous
égorger jusqu 'au dernier, donc de nous
détruire. Le président Sadate a fait
preuve de réalisme en acceptant la paix,
mais les Etats arabes les plus durs, com-
me la Syrie refusent de reconnaître no-
tre droit à l 'existence et prêchent la
poursuite du conflit.

Notre confrère dénonce la tentative
de culpabiliser l'Etat hébreu, de contes-
ter sa légitimité.

— Et pourtant il y a des solutions.
Celle de l 'OLP consiste à ignorer l 'exis-
tence du peuple juif. Celle des extrémis-
tes juifs ne reconnaît que la seule sou-
veraineté de la terre promise. D 'autres,
animés par des sentiments à la fois
généreux et utopistes, prêchent un Etat
dépassant le cadre étroit des nationalis-
mes. En fait , sur ce sol il y a de la p lace
pour deux Etats car il y a deux peuples.

Premier pas
E. Halpérin souhaite que des négo-

ciations s'engagent entre son gouverne-
ment , les représentants élus du peuple
palestinien, l'Egypte et la Jordanie ;

— Depuis plus de 10 ans, nous pro-
posons l 'autonomie provisoire aux Pa-
lestiniens en tant que premier pas vers
deux Etats pouvant coexister. Mais nous
nous heurtons au refus du monde ara-
be qui refuse de méditer l 'exemple don-
né par l 'Egypte.

Bref , c'est le statu quo. La conférence
a été suivie par un débat fort animé.

J. P.

LES PONTS-DE-MARTEL
Repose en paix, chère maman ,

tes angoisses sont terminées.

Madame et Monsieur Paul Favre-
Burri , leurs enfants et petit-fils , au
Locle;

Madame et Monsieur  Roger
Huguenin-Burri , leurs enfants et
petit-fils :

Monsieur et Madame Roger Burri-
Brossard et leurs enfants, au Locle;

Madame Rose Huguenin - Jean-
Mairet et famille , à Le Vaud;

La famille de feu Théodore Jean-
Mairet ;

La famille de feu Armand Burri ,
font part du décès de

Madame

Hélène BURRI
née JEAN MAIRET

leur chère maman , belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur, tante , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 83me année, après un long déclin.

Les Ponts-de-Martel , le 9 mars 1988.

Le culte sera célébré vendredi
11 mars à 13 h 30 au temple des
Ponts-de-Martel.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence du
Locle.

Domicile de la famille:
Roger Huguenin-Burri,
Patrie 3,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser au
Fonds de gardes-malades,

caisse communale,
Les Ponts-de-Martel, CCP 23-165-5

ou au Home médicalisé
La Résidence, CCP 23-1573-6

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
535799-78

EaMsU

m :\ Naissances
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La famille de

Madame

Susanne SEHNAL
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs lors de son
décès, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier et Môtiers , mars 1988.
536368-79
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L'Entreprise Eric Challandes &
Fils et son personnel ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges RAWYLER
beau-père de Monsieur Jean-Louis
Claude. 506CM5-78

Le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René DEGOUMOIS
membre actif du Club, dont il
gardera le meilleur souvenir. 536321 73
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j Découpez - conservez cette annonce jusq u'à r!
votre appel ce soir. Merci. P

¦ Ce soir, TV Romande, 20h05 |
n Temps présent ¦

I «Cherche logement I
J désespérément» J
¦ 

Si vous souhaitez faire part de votre point cie vue, vous H|
renseigner ou en savoir davantage, appelez , dès la fin ; _ ¦

de l'émission, jusqu 'à 22 h 30, le numéro¦ 038 243522 ¦
I

¦ 
Vous pourrez vous entretenir avec les représentants de la
Chambre immobilière neuchâteloise et de la Société des

gérants et courtiers en immeubles :

¦ 
Philippe Boillod # Pierre Gehrig

Amiod de Dardel # Pierre Faessler

¦ 
Michel Kohler # Raymond Lanfranchi

André Bolliger 53531080
¦ x >

- , , Resp: Ph. Boillod . Chambre Immobilière neuchâteloise o "**¦ ¦

CORCELLES

t
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur et Madame Jean-Paul et
Elisabeth Debrot , leurs filles
S a n d r i n e  e t  V a l é r i e ,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Luc et
Michèle Debrot , à Boudry ;

Monsieur et Madame François et
Micheline Debrot , leurs enfants
Charles, Nadia , Nicolas et Valentin ,
à Valeyres-sous-Montagny ;

M o n s i e u r  A n d r é  C o r n u ,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jacques-
André et Bruna Cornu , leur fille
Maude, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne PERRIN
née DALL AGLIO

leur très chère tante , grand-tante,
belle-sœur , cousine , mar ra ine ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui dans sa 79me année, après une
longue maladie , supportée avec un
courage exemplaire.

2035 Corcelles , le 9 mars 1988.
(Chapelle 52)

La messe sera célébrée, samedi
12 mars à 9 heures, en l'église
catholique de Peseux.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535798-78
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Dons te /ra// ete Marin-Centre, la Société Neuchâteloise des Forestiers
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/ " \Office fiduciaire

FRANCIS ANKER
Expert comptable ASE

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

Tél. 31 50 22
- Tous mandats fiduciaires,
- conseil en achat/vente d'entreprises,
- administration de sociétés. 53550* 10

^ ¦ ¦ mu ¦ —-——-^

I miM ^HËMMi 1 Ë*! [ri I I m I [1111 [l irn

: A/ot/s vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
H à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr . Mensualité env. Fr '̂ ¦"¦¦¦ '̂¦̂ ^jj P̂ ^

';;;.:'; ' Nom Préno m ¦ 
ilÉM '̂

' Dette de naissance! f tôt civil Ê̂mmWZiÊF^

3. ' Habitant depuis Tél. JmmXw ÊÈ*!^'^

Profession Revenu mensuel _W  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂^—

Date/Signature s J j é ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *

| 5?7a89-" lÛ f ^m fla^uB ARfll
::.:; '" Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, M ^̂  *̂ B̂ ^um
: J 2001 Neuchâtel, tél. 038/254425 J[r ^B

: I D'autres succursales à: Genève, Lausanne, ^̂ ' 
^̂ î L̂ L̂ î L̂ î L̂ L̂ L̂ î L̂ L̂ î ^™

¦': | S/on, Fribourg. Bâle et Zurich. I? ' Société affiliée de i 'UBS

Commodore J^mm& _̂ :̂̂ M

AMIGA <" ' ĵÉU

FRIIMT SA INFORMATIQUE! J
anciennement Softy Hard's |

Route des Grives 4
1700 Granges-Paccol/Fribourg

p (037) 26 66 28
à 550 m de la sortie autoroute

Fribourg-Nord j
535211-10 I . ' - .1

SUPERPRIX !
Système AMIGA 2000 ^J^^l, ¦

Demandez nos offres spéciales _  .' .! ^.- • I
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En collaboration avec les i-i -i. Mftâ*B  ̂ ^̂  ' "

VOUS PROPOSE UNE OFFRE IMBATTABLE POUR LE DÉPLACEMENT
DES SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX

TOUT LE TOUR FINAL POUR LE TITRE (À L'EXCEPTION DE SAINT-GALL)
À UN PRIX FORFAITAIRE

FAN'S IMBîESBl FAN'S
DE F00T WKfJ u f 1>̂ |IBI 

DE 
XAMAK

I 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^psassgsssss^̂  ̂ I 1

23 m a rs pi %$&$ WÊ pfT&S&Pl 23 a v r i I

Aarau ^̂ ^SÉ̂ ^É̂ ^W Grasshopper

4 avril ^«ffi ^KfeW 3 mai

H: <f| *̂; y***tpSmmm^imi^UmmwWmmiSaf&*f&& ™Sr"*- * , Vî S'̂ MKtPl̂ ^̂ BRk ^B

L'ARRANGEMENT DONNE DROIT AU TRANSPORT EN TRAIN DÈS
NEUCHÂTEL POUR LES DÉPLACEMENTS PRÉVUS CI-DESSUS

ADULTES Fr. 120.-. ABT 1/2/ ENFANTS Fr. 80.-
SOUTENEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC EN .... TRAIN

Points de vente : SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX
GARE DE NEUCHÂTEL - AGENCE CFF, NEUCHÂTEL VILLE
RÉCEPTION DE «FAN-L'Express »

EN VENTE JUSQU'AU 23 MARS 1988 535332 0

La publicité profite ROTI
à ceux qui en font! ItÊM %%$£!%$?
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PLAYA PALMERAS LA SIESTA LA MARINA
Appartements Villas - Bungalows Maisons
Bungalows Résidence Bungalows
Pieds dans l'eau VILLA HELENA Vacances - Mer
Studio avec garage. BUNGALOW FINA
tout équipé 400 m* terrain, 2 ch- à coucher
24.700.- 2 ch. à coucher. Tout agence.

Tout agencée terrasse, jardinet
et la Renault 5 et la Renault 5
98.900.- 46 900.-.

Une voiture Renault 5
vous est offerte avec 3 de nos logements à LA SIESTA et à LA MARINA

Film EXPOSITION Documentation
Neuchâtel: Hôtel Touring, jeudi 10 mars de 17 h à 21 h.

Yverdon: Motel des Bains, dimanche 13 mars de 10 h à 19 h.

y
^

p
Documentation, renseignements;
Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: rf_ 
Envoyer à: MASA LAUSANNE S.A. Boston 7
1004 Lausanne. ? (021)24 30 72 - 25 26 08. 535657-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES

Ceci pour le moyen terme. Pour le long terme sur les pla-
teaux de la haute région , l'avenir est au café et à l'hévéa. Ces
entreprises exigeront de vastes espaces que nous sommes en
train d'acquérir , une main-d'œuvre abondante qui viendra des
îles voisines , et des moyens qui seront réunis par la souscription
au capita l de la Société des cultures tropicales de la Nouvelle-
France , dont je vous annonce le lancement.

Pour le court terme , Kerven exp li qua ce que serait l'activité
d'une autre création , la Société franco-océanienne de com-
merce , qui se consacrerait au négoce et au transport du santal ,
de l'écaillé , et du tre-pang, ou concombre de mer , sur Hong-
Kong et la Chine. Assurant par elle-même ramassage, stockage ,
commercialisation et transport , la Nouvelle-France contrôlerait
d'un bout à l'autre la chaîne d'opérations et la maîtriserait
entièrement.

Il leva son verre à l' avenir des deux sociétés , et dit sa
conviction que le public continuerait à le suivre.

Il ne se trompait pas , car , dès qu 'elles furent enreg istrées ,
l'une à Marseille et l'autre au Havre , les souscripteurs affluè-
rent à leurs guichets.

Il y avait néanmoins une ombre à ce tableau brillant.
Kerven se targuait de tenir ses engagements. L'un d'entre

eux et non le moindre était d' obtenir l' appui de l'Église. Il avait
fait approcher la Congrégation de la propagande , à Rome , par le
R.P. Rostang, mais l'accueil avait été froid. Cette réserve , au
milieu de l' engouement général , lui était incompréhensible.
Alors que tous les obstacles s'effaçaient de sa route , celui-là
demeurait comme une écharde plantée dans son amour-propre.
Le père Rostang était un brave homme , mais un piètre avocat. Il

irait donc lui-même s'expliquer avec Mgr Siméoni et , sans nul
doute , le convaincrait.

La procure de la Congrégation de la Propagande occupait ,
au Vatican , une suite de petits bureaux situés Via délia Cancel-
lata.

Celui de Mgr Siméoni ouvrait sur un jardinet bordé par une
arcade sous laquelle passaient , furtives , des ombres noires à
grands chapeaux. L'endroit insp irait le calme et la réflexion. Et
c'est bien de réflexion que parlait M gr Siméoni.

— Monsieur de Kerven dit-il , après avoir écouté le marquis
lui détailler ses plans , nous ne pouvons que nous louer de votre
zèle. Nous en avons d'ailleurs été informés par le père Rostang.
Mais l'expérience doit nous rendre prudents.

— Prudents , monseigneur , ou timorés ?
Le prélat sursauta.

— Si vous connaissiez l'histoire de nos missions en Nou-
velle-Guinée , c'est un mot que vous éviteriez d'employer. Nous
n 'y sommes pas des nouveaux venus et notre histoire , dans la
région , compte hélas de nombreux martyrs. N'oubliez pas que le
vicariat de Micronésie-Mélanésie a été créé par le pape Grégoire
XVI il y a près de cinquante ans , et que Mgr Èpale , son premier
ti tulaire , fut massacré avec plusieurs des siens en décembre
1845 , le jour même où il débarqua sur l'île Isabelle. Son suces-
seur , M gr Colomb , mouru t épuisé par les fièvres moins de trois
ans plus tard . Entre-temps , les pères maristes Paget , Jacquet et
le frère Hyacinthe avaient été massacrés à leur tour , à coups de
lancés et de haches , et leurs corps furent dévorés par leurs
assassins.

Kerven l 'interrompit.
— Vous parliez de prudence , monseigneur. La soif du mar-

tyre est parfois mauvaise conseillère. Comment imag iner que
vos missions pouvaient s'imp lanter sans être protégées ? Les
armes que vous vous interdisez de porter , il faut bien qu 'elles
soient présentes entre les mains de gens comme nous qui n 'hési-
tent pas , le cas échéant , à s'en servir.

À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

irTpr
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
est à pourvoir au greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce
- excellente dactylographie
- facilité d'adaptation et aisance dans les

contacts avec le public
- si possible quelques années de prati-

que
- discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
23 mars 1988. 535034.21

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

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

••• •••
Vous pouvez réserver _ 2 pièces 52 m2

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

pièces 70 m
de fonds propres ~~ 4 pièces 84 mz

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

financement TOUT COMPRIS vue sur les Alpes

^̂ BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER

rra
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission, un poste partiel (50%)
de

PSYCHOLOGUE
est à pourvoir à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds.
Ce pourcentage est susceptible de s'étendre
ultérieurement.
L'emploi s'adresse aux personnes spécialement
intéressées par l'orientation et l' information pro-
fessionnelles, ainsi que par l'orientation scolaire.
Exigence: licence en psychologie.

Un avantage sera donné aux candidats en pos-
session de titres reconnus pour la pratique de
l'orientation ou disposés à les acquérir.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jean
Porret, Directeur de l'Office régional d'orienta-
tion, rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 3018.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1988. 536003-21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de mutation, le poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au bureau central de la
Police cantonale, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent
- connaissances de base en informatique

(traitement de texte) souhaitées
- maîtrise du français
- bonnes notions d'allemand
- sens de l'organisation, esprit d'initiative
- nationalité suisse
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563. 2001 Neuchâtel , jusqu'au
23 mars 1988. 535010-21

___ 1

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

En raison de la démission du titulaire, le
Service cantonal des forêts offre à repour-
voir un poste d'

inspecteur des forêts
du IIIe arrondissement
(Montagne de Boudry)

Exigences :
- diplôme d'ingénieur forestier EPFZ et

certificat d'éligibilité
- quelques années de pratique
- le candidat devra habiter dans l'une des

communes de l'arrondissement.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' ju in 1988.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Service cantonal des forêts,
avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantqnale, sont ouvertes indif-

Kerêmrnent aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
'accompagnées ' d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
23 mars 1988. 536017 21

AIGLE
ZONE INDUSTRIELLE
Parcelle de 30 000 m1

- entièrement équipée
- 3 bâtiments existants (dont

1 entrepôt de 3 200 m2 ; hauteur
moyenne 14 m) facilement amé-
nageables

- à proximité autoroute
- raccordement CFF en limite de

propriété
- prix négociable.

Contacter :
B.A.T. (SUISSE) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26
Tél. (022) 42 28 28, interne 231.

534431-22

espace A habitat

I A vendre dans le haut de La i
J Chaux-de-Fonds, quartier rési- j

H appartements de §j
I 2% et 4% pièces j
; I dans petit immeuble. Parfaite- I l
§9 ment agencés avec balcons ffi'j

Prix dès Fr. 145.000.- . 535363-22 I i

H| Av. Léopold-Robert 67 j
V. J 2300 La Chaux-de-Fonds }
i : Tél. 039/23 77 77 /76  I

ĵff^HnffF̂ ^̂ nri 'j^v^nTfc

Splendide
villa
5 pièces
à vendre
ou à louer
à Cheseaux-Noréaz
(3 minutes
d'Yverdon).
Séjour de 50 m2 avec
cheminée,
4 chambres à
coucher dont 2 avec
salle de bains.
Garage double,
terrain 1016 m2.

Vue imprenable sur
le lac el le Jura.
Fr. 790.000.-.
Location:
Fr. 2500.-
+ charges.
Réf. 525 535015-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdonm___j ______m

V Membre V̂UJ j

R E G I 6 I M M O B i L i E R £

Nous cherchons, pour nos clients

VILLAS FAMILIALES ET APPARTEMENTS
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.

..Discrétion assurée. ,..,. . . - . 535150-22

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

'f fyr^^^^^ m̂m^- construction m
^mAf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M service sa |f§
H À VENDRE i|
9§ à l'ouest de Neuchâtel «|

I GRANDE VILLA MITOYENNE i
I en cours de construction §
$8& Choix des finitions: au gré du preneur. -̂8§ Entrée en jouissance: été 1988
m Prix : Fr. 575.000.-. 535033-22 m

A vendre à Manières (Broyé fribourgeoise) près Granges-Marnand

superbe ferme de 1807 à rénover
Travaux intérieurs déjà commencés. Toiture en parfait état.
Poutraison récemment traitée. (Fr. 30 000.—). Place intérieure
énorme. Grande écurie attenante. Conviendrait pour dépôt ou
quelques appartements. Environ 1500 m2 de terrain.
Prix: Fr. 485 000.— (Hypothèques et cédules à disposition pour
personne solvable Fr. 460 000.—).

Pour visiter et traiter: M. Jean-Pierre Loth, Devin 72,
. 1012 Lausanne. Tél. (021 ) 33 55 69 ou entre 19 et 20 h.

(037) 61 20 61. Pas sérieux s'abstenir. 535374-22

PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 536022-22

Particulier vend

immeuble
en bi"r Pc&«$ i*& >

à la Servette. entièrement rénové,
11 appartements vides.

Pour traiter:
fonds propres Fr. 650.000.-.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
200-4313. ASSA ANNONCES
S U I S S E S  S A .
1211 GENÈVE 26. 535173-22

A vendre, près Estavayer-le-La c, vé-
ritable promontoire sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir

Prix: Fr. 150.- le m2. 535357-22

BBBE3BI
Case postale 16 . _,. ..„

| 037/75 31 33 1564 Oomd.d.er |

CHERCHONS
au bord des lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat

belle propriété
avec dégagement et accès
direct au lac.

Agence Immobilière Claude
Butty & Cie. Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 535358-22

A louer a Cressier

chambres
Tél. 47 14 58.

536377-30

Adressez-vous 

¦̂wl̂ ll^P'B W 531832-10

à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

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

l'CN

A vendre, dans le VULLY/VD .
à 2 km du lac de Morat ,
sans vue sur le lac,

GRANDE ET BELLE FERME
AVEC 2 APPARTEMENTS

vaste grange et écuries, garages.
Au total 5000 m3 aménageables.
Place, jardin et verger de 2400 m- .
PRIX : Fr. 1.000.000.- .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 535353 -22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

récente villa
mitoyenne 5 pièces

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
W.-C. chauffage solaire , garage indivi-
duel + place de parc. Surface totale
147,54 m2.
Prix: Maison 465.000.-. Garage + place
de parc 25.000.-.
Total Fr. 490.000.-.
Libre: 1" mai.
Pour renseignements et visites
téléphoner à:

FÏGÊFWï
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01
(8 h-11h45).  53,39,-22

Particulier cherche à acheter

PETITE MAISON
avec terrain.
Région Areuse-Boudry.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1939. 535291-22

Crans-Montana/VS
(La station été-hiver des championnats du
monde de ski alpin). A vendre, proximité
immédiate centre et départ télécabine

beau studio meublé
avec balcon plein sud
Vue magnifique sur les Alpes. Soleil .
tranquillité. Situé au 2e étage. Avec parc et
cave Cédé de suite à Fr. 79 000.—. pour
traiter seulement dès Fr. 7000.—. Formalités
par nos soins. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites. Tél. (027)
22 86 07. le soir (027) 83 17 59. 536356-22

A VENDRE
directement du propriétaire

immeuble locatif
en SI

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

•ISS» Genolet S.A.
B» Hérémence
™̂" Construction de chalets

Les Masses - Hérémence - Valais
Situation idéale été-hiver, A 150 m du
télésiège Thyon - Les Collons - 4-
Vallées (Verbier). Vue des Alpes ber-
noises au Cervin.
A vendre dans petit immeuble en
construction, habitable Pâques 1988

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148.000.—.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54 - 81 16 00.

530236-22

En Provence, près de

Saint-Maximin
superbe propriété viticole et
agricole de 58 hectares dont 30
de VDQS, 1 bâtiment d'habita-
tion de 8 pièces, 1 bâtiment
d'exploitation.
Prix demandé : FF 3.500.000.-.
AUDERSET IMMOBILIER
47, chemin des Mésanges
1225 CHÊNE-BOURG/GE
Tél. (022) 49 30 77. 533979 22

À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS DE VACANCES

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

AVENDRE
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
22-7672. 531199-22

VERBIER
Joli 3 pièces
à vendre.
Cheminée française ,
région Prétaire.
Fr. 255 000.—.
avec parking.

A. Valena.
1936 Verbier.

536372-22

QUIETAS 
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rf' ;̂̂ [|̂  

pour 
hommes 

pour 
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le 
linge. 3 90ltB9 

^̂  
- 

^
|Q ggmà

O-i \T
'
MBIÉI I * ] poche lntérleure « ceinture élastique iSiTui-l Defrai(1° on-  ̂JIS 2x250ml JB^W- '̂^^  ̂»»-

7 ..' '.'} MÉ*| 1 • ceinture élastique • fermeture recouverte 8Fj|__^____i Kl ^B?« _̂_ l̂l?M—J— " fHfc'v
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^Ŝ _M "' __

• en diverses couleurs ''I t "TT^jL jt • différents dessins et couleurs r-CÎ Stî l^/ /->̂ 7 . ,̂ ri7i|iïîiW**6MyV1ltfMrffl iry ' ' K ~ ¦ "33B\
. tailles: S.M.LXL TgggBSmmmm% • tailles: S,M,L,XL ) 0màmmM / P Y /Tv A  lit '" '"'' " " ' fj* iili »! ¦tf* 5̂tT 7̂1lt

Duvet Garnitures de draps de lit //~ v̂-S  ̂ jTSoïoXY JS^ l̂
Garnissage: plumeffes d'oie duveteuses et neuves » X)0%coton ( 

V̂-<J/ ^1 ̂  ** lde iQfQge pour votte lâ ^̂ L-̂  ̂L
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A louer au centre de la ville

magasin de 50 m2
+ sous-sol

Offres détaillées à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 26-1937. 536221 25

Au centre de Neuchâtel
(rue de l'Hôpital)
A louer

LOCAUX
DE BUREAUX

(éventuellement laboratoire dentai-
re, coiffeur , institut de beauté).
Renseignements :
Peter Schmid, rue de Nidau 28,
2502 Bienne.
Tél. (032) 22 45 35. 535297-25

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
à Boudry Ph.-Suchard 42

places de parc
dans garage collectif

Prix dès Fr. 65.- par mois.
536041-26

î^̂ mBmmÊÊÊamamBimMm aimÊÊmimi îm

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 75 00

cherche pour l'un de ses employés

un studio ou
une chambre meublés

1 Entrée tout de suite ou à convenir.
536247-28

| A LOUER / A  LOUER

Au centre ville j

SYMPATHIQUE LOCAL
Bien situé. Loyer Fr. 900.-, con-
viendrait pour n'importe quel petit !
commerce. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres 87-827 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 535025-26

f A louer au Landeron

appartement
5 pièces

avec poutres apparentes , cheminée,
cuisine agencée, 2 balcons, place
de parc. Fr. 1450.-, charges com-
prises.

I Tél. (038) 51 31 81. 536054 25 ,

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523353-10
WnnnHnB J

A louer à Cernier dans un petit immeuble de 7 apparte-
ments, situation centrale

appartements neufs
4 pièces : dès Fr. 1200.- + 130.- dé charges.
31/2 pièces mansardées (112m *) avec
cheminée : Fr. 1475.- + 130.- dé charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-. '
Libres: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 535387.2e

wSr Ift lÉlIliilÉ

A louer près du
centre un
appartement de

2 pièces
avec cuisine, salle de
bains. Conviendrait
particulièrement à un
couple aimant
s'occuper d'un jardin
et de menus travaux
d'entretien. Loyer en
fonction des
prestations fournies
en retour. Libre tout
de suite.
Faire offres sous
chiffres 22-140966
à Publicitas, 1401
Yverdon. 535293-25

J Est de Neuchâtel, vue imprenable sur le lac et les Ifcx-j
y '.j  Alpes, à proximité des transports publics [rï'i

il] magnifique astique SVa pièces

m\ avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée, IxVj¦ .31 cuisine luxueusement agencée, 3 chambres à I |
\ | coucher , 1 salle d'eau, W.-C. séparés, garage. MM
f.m LONG BAIL POSSIBLE. ||

! Fr. 1800.- + charges. 535288-25 l,v

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 430.- libre tout
de suite.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

531029-26

A louer

BELLE
SALLE é-
80 m2, au centre,
tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 24 20 48.
530969-26

g Neuchâtel - Marin |
Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction

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

est un large complexe représentatif comprenant
j 22 200 nr de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
! disponible le 01.02.89. 3
I • locaux poly- I ' - -<.„,_ i—RTV 

~~
valants et facile- 'm.' ..TT-"''l'tf.1"Hi4y iffi^Fmngfrhi"' ' '

• transports •' .'; " : W2flîIgTrrTiTrirlîTlflffB *f̂publics, magasins ¦¦ !_ ¦ym^'m^̂ ^^^̂ ^̂ i^W^Wm
j et restaurants â ;

; '' - -y-d^^ x̂affm^^mW '
proximité f 

¦.-' i?̂ fc -̂̂ JDL^rff aI--''̂ -?'
I • grand nombre de '^̂ 33^ 3̂3—m ^̂ ^Kas^̂ adfS^C'̂  '~̂ "

places de parc '̂ ^"̂ c: s //^^MJ^aR^̂  .~ 7 /
• loyers garantis "' ~m^̂

-y *
u*HLr-'5^. y /

• sur demande: ^ ^̂=s
*̂iis l̂_>;'

/ 
• »

j bail de longue I . Su ,; ' 
' durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer E7

• possStétfaSde Rez-de-chausséë~1628 m' 4,10 m Fr. 95,-par m'/année ;
I financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/année i

• surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95.- par m'/année" r
; ^nl/̂ OO

0
 ̂

Mi '̂ ue 1 052 m' 2,75 m Fr. 145.- par m'/année |
i i M. J.P. Berset est à votre disposition pour toute

! information complémentaire et il se fera un plaisir de [
:: j vous adresser la documentation. [

t d& k̂i Alfred Muller SA E
H ffi 

:l Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel M
m*. 5:9792 -36 M ; j -I Téléphone 038-259535 JE

impies
photocoP'eS

L-̂ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

Plus de 100.000 lecteurs FAN-UEXS" dans
''sent rRT^̂ l 

est 
remarcluée et apporte

I IWIILI du renc'ement -
a mlulj / iiPÏj nn

BROCANTE DE
CORMONDRÈCHE

OUVERT JEUDI ET VENDREDI
DE 15 H à 18 H 531178 10

1 . m ir̂ l'TTI T iv.y. 1"Bit H H rSiSœk
K. W/\ TOUT DIRE 528920 10

Z? /Of V TOUT ENTENDRE
^W (III J De 8 h. à 24 h. sauf dimanche

( \U-rf Cartes de crédit acceptées

: Jlam!fm lÈCQntïtYlGS Wèè

C'est le prix au tarif réduit d'une
petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre,
un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc.;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à
temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Notre service de publicité vous renseigne
Tél. 038/25 65 01{—ÉB—J

iĤ ^ rdETTOYAGEg
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522791 -10

lii—BJ
La fenêtre
en plastique suisse.

m . i *•*- \
1-̂ 536314-10

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42



# 
Contrôles
de printemps...
Le Centre TCS à Fontaines est à votre disposition
pour contrôler votre véhicule pour une somme
super modique

de Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 10.- pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous les 17, 18 et 19 mars 1988
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (samedi j usquà 16 h)

Nous contrôlerons :
la batterie - le système électrique - l'allumage - les
gaz d'échappement - les freins et le liquide de
freins - les amortisseurs. 531209-10

3.
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Golf. Multiples versions d'un même original.
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande déversions et de motorisations pour tous les goûts et GT116 V de 129 ch fougueux , pour fr. 25200.-. Et il y
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pour tous les besoins. A commencer par la pi us avanta- a aussi une série spéciale Golf Flash: uneoffredu ton-
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la Golf Cde 55ch,pourfr. 16180.-. Puis, l'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tion irréprochable et confort cossu sont autant de qua- puissante Golf GTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou 55 ch, coûte tout juste fr. 17910.-. En tout, il ya plus de
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à 129 ch. A
dessus le marché, la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vous de choisir! Ces multiples versions d'un même ori-
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences
sur un même thème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la plus performante: la Golf VA.G.

Nettoyer ou jeter vos rideaux,
 ̂

&s la question se pose • • •
m \j/ \y \_/ \S \_-/ \_/ \̂S j  Vous pouvez vous en débarrasser, passant par les stores vénitiens et tout
. f >. \ i l  cela revient meilleur marché. En effet, ce qui s'y rapporte. Nous vous propo-

\ I vous trouvez chez HASSLER des sons aussi des rails , des tringles , des
! j rideaux orig inaux , élégants , somp- gallets et de précieuses idées gratuites.
I 1 tueux , vaporeux , différents ou encore HASSLER vient chez vous prendre

f /

-" I I 1 jamais vus... Le tout à partir de les mesures et vous conseiller. Tout est
^-.--¦s 11 I 1 I 

Frs 9.- le  mètre. confectionné et monté à un prix fixé
Cf%fs

*y  \ \ \ \ 1 II y en a de toutes les origines et pour d'avance. Ces avantages , c'est typique-
^__^_L (j y ,  \\\\ toutes vos solutions. Des stores en ment HASSLER.

( ¦̂—-yfy ^ ~(m 
\\\\ rouleaux aux rideaux de 

douche , en

V L> \H~ H sais HASSLER
1 Pour un ameublement plein d'idées 

Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23, 042/21 86-21 - Zurich, Freihofstrasse 14, (beim Letziparkl, 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tap is sa, Centre Balexert, 022/96 0149 535573-10
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PORTALBAIM
SUR LE BATEAU

et au RESTAURANT St-LOUIS

JEUDI 10 MARS à 20 h 15

Super loto
22 SÉRIES ABONNEMENT Fr. 10-

QUINE: bon d'achat
DOUBLE-QUINE: une corbeille garnie
CARTON: un plat de viande

ou un jambon.
SÉRIE SPÉCIALE

BIENVENUE à TOUS

Société de Sauvetage
536360 10 Dellev-Portalban-Gletterens

JLHâj .r̂ ĴL '' ' H

535432-10

 ̂

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:

- 8 h - 1 2  net 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

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

du 17 avril au 26 juin
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre

• 30 cours personnalisés par se-
maine, maximum 8 participants par
sciasse. Préparation aux examens of-
ficiels (en .option); logement en fa-
jnille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève ( option)

Stages analogues à chaque trimestre.

I|J||B8BB
* " ' 536249-10

Astrologie
(Thèmes astraux,
D.S., R.S., etc.).
Consultations
gratuites.

Tél. (038) l
51 16 58. 531777-10

I 473503-10
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Intéressantes offres de leasing par AMAG: AËËmm*.té l .056 43 91 91. 
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Envoyez-moi la documentation technique détaillée 1 m\ iBaBBasB r /MÊ ^sur la version suivante: LlGolf, DGTI , I 
^^̂ " ~~̂ dr <f"

Ddiesel D turbo diesel, Dcabriolet , Dsyncro I " '" '
(4x4 en permanence), O Flash I Importateur officiel des véhicules Audi et VW, co

' - 5116 Schinznach-Bad, . CM
Mom: - 87002 I et les 600 partenaires V.A.G

I ._ .. - . . - . ..... ' . ¦,';
Adresse: I, !

AMAG
Ca

5'!?6 Schinznach-Bad ! VW. Une 61 (̂̂ 611 116.

18 MARS, réouverture
MOULIN DU PRIEURÉ

Restaurant-hôtel ***
Bonnevaux Le Prieuré.
Direction Omans-Besançon.
Rés. Tél. 0033/81 59 21 47. ««i.,.

ANCIEN
A vendre,
magnifiques armoires
vaudoise et
bressane (très
décoratives).
Belle table ronde
(rallonges) et 6
chaises Louis-
Philippe.
Tél. (021 )
907 70 20. 536043-10

fmi <]er quotidien f JJ"- J | iW X̂S^Kg Ml 11 "°uchâte,ois WM m̂/
alfflff lfÎTll ; s^TlS^  ̂ radio
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Présentent

| H KARIM
mm ÏT H? Juste après son passage à

' •— *WA3 " jpNSîIsi l'Olympia de Paris,
v.Ĵ w™Eâ .â«-j«u!îi pour une unjque 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: MUSICLU B (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

ASSOCIATION SUISSE DE DÉFENSE DU JUSTICIABLE

A S  D J
séance publique 23 mars 1988 - 20 heures
Palais DuPeyrou - Neuchâtel
Présidence: Jacques Maurice CHENAUX
Conférencier: Jean-Louis LEUBA
Thème : FOI ET FANATISME

Notre cause est votre cause.

Case postale 457 - Tél. (038) 25 66 32. 531217 10

Café restaurant MONTAGNARD
Saint-Biaise, tél. 33 34 05

NOTRE NOUVELLE CARTE
EST ARRIVÉE

- Entrecôte sauce béarnaise
- Quenelles de brochet
- Saumon poché sauce hollandaise
- Vendredi soir GNAG I

Il est prudent de réserver sa table 53S378-io

Avant de rénover, confiez le i

TRAITEMENT DE CHARPENTE
à un spécialiste

536026-10 i-. _ .

Mlinim9» i .HiMfe7 fa
ARTISAN D'INTÉRIEUR UGNUM

Chez nous , chaque travail est étudié "sur mesure".
L'entière satisfaction de notre clientèle est la meil-

leure garantie que nous pouvons offrir. j
LE MALEY, 2072 SAINT-BLAISE, TÉL. 038/33 57 51 j

L'alcoolisme
« Mon pire ennemi »

Comment en a été délivré l'auteur de ce
fascicule de 24 pages , format A6 à
Fr. 2.-, port inclus.
G. MEYRAT, Av. de l'Hôpital
CH - 2400 LE LOCLE
(p (039) 31 43 17 (CCP) 536403 ,0

Veuille* me verser Fr. _ _ _ ¦;. SB
Je rembourserai par mois Fr. _ ... mm\
Nom Prénom \mv

Rue No ¦ mm

NP.'Dom.ciie ___ ;. ' '
' . . |

Signature 9&

/'oicïï'x - Ia adresser des aujDurdhui a / i v>-—^ • \ Hft
Banque Procrédit I Heures f • /yjïci*0* \ <0\ I i B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Uni 

^J^no) I - ' sA2001 Neuchâtel de08.00 à 12.15 VS&X*®^ Wt M
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^{e»jy 

Z2.m$$_W
536047- ,0 ° S BfXp/ocrédît m
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fiSC 
K§ ____y  535236

1 La qualité aux meilleurs prix ! I
800 vaisseliers 2,3,4 portes - 600 tables toutes dimensions ||

j 4000 chaises à tous les prix. . , j
] Bahuts - lits-armoires - bancs d'angles, ete H

i ; Vaisselier j -x.w '_àt  ̂* ^â) ^ ¦*&&** r- 'î- T „„, .„„ 1'.**  ̂ ^i*^ I *̂«̂ . IS PÏH
h !  ^ portes !» ¦¦ il . '¦ ¦ il 
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Table ronde 
^ f̂^B— #®^®

~ Table rectangulaire ^àgfigk— %$$Po~ 
j ..4

avec 1 rallonge ,J&Wv« avec 1 rallonge JP W» i _ /

I HH juslf mmmm 1
[ 3 -  ! Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg ¦¦¦; ¦ ¦ ¦ '¦ , . lyM
\ i Tel 024 / 37 1547 Zoneindust. Sortie aùt. Morat - ;' ,'," ', m. K«3
Wg_V\ 9h. -20 h. Tél. 025 / 26 17 06, 9H.-18 h. 30 " Tél. 037 / 34 15 00, 9 H.-20 h. 
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^^̂ \ Livraison gratuite 
dans 

toute 
!a Suisse "̂ym

 ̂
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Minitel
dés Fr. 29.-
par mois..
Tél. (021) 27 34 34
Masterphone S.A.
Code Minitel:
Tél.(021) 26 27 33.

530248-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING | |

St \s9uS*̂ «t sous les Arcades
*<yC&4*&' NEUCHÂTEL

COIFFURE Tél. 25 24 71

Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de 533598 -88

RENÉ FURTERER

ji ï OUSïi a; COLOUR il

i I ^^fr̂ - 
 ̂I

Pour toutes vos
opérations bancaires

*&* Société de&W& Banque Suisse
SBS Une idée d 'avance.
NEUCHÂTEL BOUDRY PESEUX
8. fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 1, pi. de la Fontaine
(face au port) Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change
2. rue Saint-Honoré 533100-88

'fPt * S NOUVELLE

^ 3 3 M COLLECTION
,V- -V ' *, 1

f/$ m - ̂  
R0BES PULLS

Kp ^1 ENSEMBLES JUPES
- -i , ||||||| t TAILLEURS BLOUSES

lll ¦' Ŝ ^Ë MANTEA UX 
Etc

-
I ¦ _̂  ̂ Fbg de l'Hôpital 9

iT f̂ B"̂ ^ 1̂
 ̂

Neuchâtel
-̂̂ ^11 -r mM _ »¦ Tél. (038) 25 29 29

533703-88

Hr^-i:':::::::::::: ;::-/ k-J 533704-83¦ ¦plllllllHIIIIIJj-j/ MM a. frochaux - m. audétat

rifiuller sports i
¦/ fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

Wm neige est exceptionnelle , nos prix aussi !.„jj
f SKIS e! CHAUSSURES alpins Tout pour le j ÊÈ

à prix fortement réduits FOOTBALL / j f k  i
Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste / ĵ ^^M

ASSURANŒllllllllll

HSMB3M23ÏHK3M - — — — /
SCHWEIZ Assurance - Agence générale A. Furrer

Un logo qui fait jaser, mais que l'on a appris à connaître dans
le monde entier, avec sa croix suisse, 1200 personnes dans
le pays et à l'étranger, 700 millions de chiffres d'affaires
(dont 70% à l'étranger), en septième position helvétique
pour les accidents et les dommages, SCHWEIZ Assurance se
veut résolument une entreprise dynamique.

A 

Neuchâtel , en transformant
complètement l'ancien im-
meuble de l' imprimerie Seiler,

faubourg du Lac 9, elle s'est payée des
bureaux qui traduisent bien ce dynamis-
me, incarné d'ailleurs par le directeur
André Furrer, depuis quinze ans.
Derrière une façade traditionnelle tein-
tée d'un certain modernisme — que
certains ont admiré et d'autres critiqué

— vit et prospère cette compagnie née
en 1869, pour les transports à l'origine,
et dont le siège neuchâtelois, l'un des
50 répartis en Suisse, fut créé voici
bientôt quarante ans. Elle cohabite avec
la branche transports de la direction
régionale romande et du Tessin placée
sous la responsabilité de Johnny Pel-
laud qui emploie cinq personnes.
L'agence générale de la SCHWEIZ As-

CARTE DE VISITE - Le bureau de réception de la SCHWEIZ Assurance
à Neuchâtel avec son directeur André Furrer. fan Treuthardt

surance à Neuchâtel , qui hiérarchique-
ment , dépend de la direction régionale
romande à Lausanne depuis 1981
compte douze personnes qui s'occu-
pent de 5500 polices d'assurance dans
son rayon.
L'informatisation de l'agence de Neuchâ-
tel, avec liaison directe avec l'ordinateur
du siège central de Zurich, est aujour-
d'hui terminée. Mais l'informatique ne
s'arrête pas là! Dans le cadre de leur
activité professionnelle les collaborateurs
de cette assurance ont à leur disposition
des ordinateurs portables avec lesquels
ils passent à la radiographie le portefeuil-
le d'assurances des particuliers qui le
souhaitent. C'est vite fait , avec précision
et écrit noir sur blanc : l'ordinateur de
poche est intraitable et dénonce aussi
bien les risques mal couverts que les sur-
assurances inutiles et coûteuses.
Cela s'appelle le conseil global qui n'a
pas son pareil pour une analyse exacte,
et rapide, des assurances tant il est vrai
que Ion a, souvent, qu une vague idée
de ce que représentent nos polices d'as-
surances, si l'on en a trop ou, au contrai-
re, si l'on en manque ! L'application de
cette technique de pointe est toute ré-
cente et les premiers bénéficiaires de cet-
te radiographie des assurances sont les
particuliers qui y trouvent des renseigne-
ments bien précieux. Et pour la
SCHWEIZ Assurance c'est un service de
plus à la clientèle et non des moindres.
Enfin , cette informatique a ouvert la por-
te à des nouvelles alternatives en vue
d'étendre les prestations fournies par
l'entreprises.

Besoins de sécurité
La stratégie de cette compagnie est cen-
trée sur les besoins de sécurité de ses
clients. Demain autant qu'aujourd'hui. Il
faut non seulement les déterminer mais
encore prévoir et évaluer comment ils
évolueront. La SCHWEIZ Assurance dé-
veloppe sans cesse des combinaisons de
produits pour être apte à couvrir de fa-
çon optimum les risques qu'auront à
affronter les entreprises et particuliers qui
lui font confiance. E33

Une croix dynamique
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Carrefour des bonnes affaires !&*& L ^L V^̂ Hî œ»^nram" T^ ~̂*~X itir ~~m.

533696-88

—1
Notre spécialité

Rideaux en tous genres
Tissus d'habillement , laine

i NAPPAGES en plastique au mètre

| Nous confectionnons vos rideaux
et lambrequins selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél . (038) 24 24 30

_mmm ^^mmmmmmmmmmmmmMm0_

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES - FBG DE L'HÔPITAL 11-17
633699-88

EBsSS
533695-88

AVIONS • HÉLICOS - BUGGYS
O^. TÉLÉCOMMANDES 

^m^
\^̂  ̂

BATEAUX 
./^̂ ^

Le seul grand Yif 
directe et

DISCOUNT JJL PAR CORRESPONDANCE
de Suisse romande Bl Service 24 heures !

MH| Demandez not re

Qd̂  I Liste de prix
C e n t  r e d U HB/ gratuite

 ̂ S 038 / 24 07 35
533697-83

P H A R M A C I E

f S m S

DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparat ions pharmaceut iques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 12 04
533700-88

mmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmm

IL®1| gR i| i i il



¦ Colombier

Des demandes de crédit à la pelle pour le Conseil général

Cinq demandes de crédit pour un montant total dépassant
300.000 fr. seront soumises à l'approbation du législatif de
Colombier, jeudi prochain lors d'une séance extraordinaire.
U sera aussi question de l'ouverture d'un compte courant et
le Conseil communal répondra à une motion du Parti so-
cialiste concernant la détérioration du marché du loge-
ment.

Deux variantes ont été étudiées pour
la réfection de la place du Temple.
Celle retenue par l' exécutif comprend
deux zones revêtues d'enrobé, aména-
gées en parc pour voitures pouvant ac-
cueillir neuf véhicules du côté est et
quatre du côté ouest. Les arbres exis-
tant seraient maintenus et deux nou-
veaux bancs publics installés. Les
abords de l'édifice verraient la pose de
pavés en granit et de plaques de béton
lavé. En comparaison d'un goudronna-
ge sur toute la surface de la place, la
plus-value est de l'ordre de
78.000 francs. Le Conseil communal
sollicite donc un crédit complémentaire
de 85.000 francs.

A l'époque de sa construction en
1971, la route des Longues-Raies
n 'avait pas été équipée d'un éclairage

À LA HAUSSE — Le problème du logement est devenu épineux à
Colombier. fan-Treuthardt

ces travaux pour remplacer une condui-
te de gaz vétusté et d'un diamètre insuf-
fisant, sur une longueur de 80 mètres.
En même temps, il s'agira de poser une
nouvelle conduite, afin de réaliser le
bouclage des rues Verdonnet - Louis-
Favre - Oscar-Huguenin. D'où la de-
mande de crédit de 66.000 francs.

Que d'eau!
Des prospections d'eau ont eu lieu

dans les régions du Chanet, du Rosy,
de Cudret et du Bregot. Dans ce der-
nier cas, les conclusions paraissent en-
courageantes et il est prévu de passer
au stade suivant : réalisation de puits de
forages d'essais; étude et réalisation
d'une zone de protection ; puits de fora-
ges définitifs ; essais d'infiltration du
ruisseau du Rosy ; canalisation dès les
nouveaux captages jusqu 'à celui qui

existe déjà. Le coût des travaux est devi-
sé à 55.000 fr., dont à déduire la sub-
vention cantonale de 25 %, soit
13.750 francs.

Un pousse-tube
La réfection des sources du Bregot

nécessite l'utilisation d'un pousse-tube
permettant de passer sous les voies
CFF. Les quelque 27.000 fr. sollicités
pour ce travail visent à la mise en place
de six tubes : eau, gaz, électricité, télé-
commande du réseau d'eau, réserve.

Enfi n , le Conseil communal souhaite
ouvrir un compte courant auprès d'une
banque de la place, avec Une limite de
crédit de trésorerie d'un million , à un
taux d'intérêt de 5 % net.

J.-P. M.

public. Située au sud de la N5, reliant le
carrefour de Transair et l'Allée des Mar-
ronniers , elle dessert aujourd'hui plu-
sieurs bâtiments et installations impor-
tants : le manège, le terrain du football-
club, le centre professionnel, les immeu-
bles du Bied et des Marronniers. Et
prochainement, l'anneau d'athlétisme.
Le trafic important qui circule sur cette
chaussée nécessite qu 'elle soit éclairée.
Il est donc prévu d'installer seize candé-
labres équipés de luminaires, récupérés
dans le centre du village et remis en état
de fonctionner. Coût de l'opération:
80.000 francs.

Première étape
La ville de Boudry procédera pro-

chainement à la première étape de la
réfection de la rue Louis-Favre. Les ser-
vices industriels souhaitent profiter de

Travaux d'importance
Séance du comité de Cescole

Le comité scolaire de Cescole a siégé
récemment, en présence de la direction ,
sous la présidence de M. Michel Javet.
Celui-ci a donné connaissance du cour-
rier reçu et rendu compte de la séance
de coordination qui a réuni les délégués
des commissions scolaires de la Basse-
Areuse et de la Béroche, permettant de
mettre au point le calendrier des vacan-
ces. Lequel , pour l'année scolaire
1988-1989 , a été fixé par le comité.
Trois points sont à retenir : les vacances
des vendanges ont été fixées définitive-
ment du 10 au 21 octobre 1988; les
relâches de 1989 sont arrêtées du lundi

27 février au vendredi 3 mars ; quant à
la semaine du camp de ski, il s'agit
d'une période d'école durant laquelle il
ne sera accordé aucun congé.

De son côté, le directeur a présenté
son rapport mensuel et parlé du dérou-
lement des derniers camps de ski. En-
fin , les commissaires ont ensuite exami-
né les comptes de 1987. Le coût par
élève avait été budgétisé à 6215 francs.
En réalité, il n'est que de 5811 fr., soit
une économie de 400 francs. Les
comptes ont ainsi été adoptés à l'unani-
mité, /comm.

On parle
vacances

Cher logement
Le 18 décembre 1986, le Parti so-

cialiste de Colombier avait déposé
Une motion concernant la détériora-
tion du marché du logement au villa-
ge. Dans un premier temps, l'exécutif
a procédé à une enquête afin de con-
naître la situation; effective dans la
commune. Cela a permis de constater
que les loyers des appartements des
immeubles construits avant 1980 et
de ceux d'après cette date compor-
taient de gros écarts. Situation impu-
table à l'envolée des prix du terrain et
à l'augmentation sensible des coûts
de construction.

..; Si les loyers des immeubles, anté-
rieurs à 1980 ont subi des hausses
acceptables, ceux des maisons neuves
ont parfois atteint des sommets. En
outre, l'achat d'immeubles anciens
par des promoteurs a, dans des cas
bien précis, fait monter les prix. Il n'est
cependant pas possible d'intervenir

dans un secteur relevant du droit pri-
vé.

Peu de terrains
La commune de Colombier possè-

de peu de terrains susceptibles d'être
P assez gprands pour y accueillir des im-
meubles. L'aménagement du territoire
a rendu pratiquement impossible tout
dézonage supplémentaire, tant et aus-
si longtemps que toute les surfaces
disponibles n'auront pas été utilisées
et que ia preuve du besoin n'aura pas
été démontrée. :

I! est donc illusoire de vouloir pren-
dre contact avec des promoteurs ou
des caisses de pension, sans avoir de
teirains à offrir.

En conséquence, le Conseil com-
munal propose, tout en le regrettant,
de classer cette motion sans lui don-
ner suite, /jpm

¦ LITTORAL - Les contempo-
rains de 1932 du Littoral ont tenu
récemment leur assemblée générale,
sous la présidence de M. Edgar Hof-
mann, lequel a brossé un rapide tour
d'horizon sur les activités de 1987,
année de leurs 55 ans. Une excursion
dans les gorges de l'Orbe et quelques
réunions sympathiques ont notam-
ment eu lieu. Mais il va de soi que
l'événement le plus marquant a été
un grand voyage qui a amené les
participants d'abord à Torremolinos,
puis à Grenade, Cordoue, Séville, Ca-
dix, Algésiras, puis Ceuta et Tanger, et
enfi n Malaga, sur la route du retour.
Pour cette année, un programme a
déjà été élaboré et quelques sorties
sont prévues : une course pédestre au
Mont Racine et un voyage au Tessin.
/jpm
¦ GORGIER - Pour la deuxiè
me fois, la population est invitée à
chasser le froid et les flocons en brû-
lant le Bonhomme Hiver, lors d'une
fête qui se déroulera demain vendre-
di. Les enfants se rendront déjà à 17
h 30 à la salle communale pour se
faire maquiller, en vue d'un grand
concours qui aura lieu un peu plus-
tard et réunira tous ceux qui se seront
inscrits, également à la salle commu-

nale, de 18 h 30 à 19 h 15. C'est
ensuite que tout ce petit monde tra-
versera le village en musique, avec
«La Lyre » de la Béroche, dans un
long cortège aux flambeaux qui em-
mènera les participants jusqu 'au ré-
servoir, endroit choisi pour bouter le
feu — n 'oubliez pas les torches — à
l'hiver qui n 'en finit pas de commen-
cer ! Après quoi, les noctambules
pourront danser jusque tard dans la
soirée sur de la musique disco. /vb

¦ BÔLE - COLOMBIER -
Les sociétés de chant réunies « Union
chorale» de Bôle et «Union» de Co-
lombier, dirigées par Mme G. Hegel-
bach, convient la population de la
région à leurs deux concerts annuels.
Ceux-ci auront lieu demain vendredi
au temple de Bôle et dans une semai-
ne, le 18 mars, à celui de Colombier,
chaque fois à 20 h 15. Il s'agit de la
première manifestation des deux cho-
rales ainsi rassemblées et on apprécie-
ra l'accompagnement au piano de C.
Hegelbach, ainsi que le flûtiste Chs
Aeschlimann et la pianiste F. Harvey.
Le programme sera présenté en cours
d'exécution. A noter que l'entrée est
libre et qu'une collecte servira à cou-
vrir les frais, /jpm

î cfCTJ

HH1 Agenda neuchâtelois 

AUJOURD'HUI . 
¦ Cinéma des Arcades : 16 h, 20 h, Con-
naissance du monde «Le Japon».
¦ Aula Université : 17 h30, «Le tourisme,
facteur de promotion socio-économique »,
par M. J.-J. Cevey.
¦ Temple du bas: 20 h, L'Academy of St.
Martin in the fields , dir. I. Brown.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (?J 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h , sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: ( 10h-12 h et
14 h-18 h 30), Isabelle Roth , dessins et pein-
tures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h l2h  et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg :
(14 h 30-18 h 30), Jean Bouille, huiles et
pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h30-18 h)
Varlik , peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h 12 h et
14 h-18 h 30), Vivienne Pearson, peintures.

¦ Ecole-Club Migros: (10h-12 h et
14 h-18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.
¦ Lyceum-Club : (15 h-18 h et 20 h-22 h),
Aiguë Saint-Albe, huiles, aquarelles, encres
de Chine.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes-Rives :
(8 h-19 h), affiches de Pierre Neumann.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
~

M 

¦ Plateau libre: Tyree Glenn , Jr. soûl ,
rhythm and blues.

AUJOURD'HUI 3 3 3-333 

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

EXPOSITIONS 

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

— AUJOURD'HUI g
_

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte , Bou-
dry, 0 42 18 12. Renseignements : 0 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine , ? 46 24 64, Privé 46 24 14; reste
du district >(' 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16 h — 1 8  h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30— 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h — 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 — 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 — 19 h; jeunesse 16 h 30
— 18 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen, peintures ,
14 h 30— 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora : Ser-

— EXPOSITIONS 

¦ Espace du Pasquier de la librairie
Soleil d'encre, Fleurier: dès 14 h 30, A
table! Qu 'en disent les livres.
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi).
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18 h)Georges Piaget, sculpture (fermé
lundi et mardi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer -
meture annuelle.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble V 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au ? 24 24 24.
¦ Soins à domicile: CC 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h30, LES TROIS MOUS-
QUETAIRES, par le Théâtre amateur.
¦ Club 44: 20 h 30, Le prochain président
des Etats-Unis, par Francis M.S. Peel.
¦ Temple Saint-Jean : 20 h, Antoine, tail-
leur de Pavie, par la Compagnie de la Marel-
le.
¦ Maison du peuple : 14 h,30, Voyage au
travers de la Russie, causerie avec dias.
¦ Channe valaisanne. 20 h 30, Timbro-
philia , réunion d'échanges.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
S? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
9 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite <f i 117.

" '-¦¦¦ ¦¦ ¦¦ " MUSéES .¦ ¦ ¦ ¦ ' ..

,
.~"v 

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

au vendredi.
¦ Aide familiale: <? 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: r 117.

EXPOSmONèM ~̂ 

¦ Château de Valangin : exposition de
photos de Georges Montandon : « Le Val-de-
Ruz au début du XXe siècle», de (10 h. à
12 h et 14hà 17 h).

gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michel Hu-
main peintures, 14 h 30 — 18 h 30.

î MUSÉE x 
~~ 

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

ALUQUrTOHUI 
"" 

¦ Couvet, hôpital et maternité : <p
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : <~f .  61 10 81.
¦ Ambulance : <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <f > 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet $ 63 23 48, Fleurier p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: <p 61 28 95.
¦ Service du feu: •/ .  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <fi 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <f> 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~~ 

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

1 LiVtNGROOM il ©AB1AN "~1

1 NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
Maison assassinée 12 ans. 2. 15 h,
20 h 30, (17 h 45, v.o.angl.s/t. fr.all.) . Les
gens de Dublin , 12 ans. 3. 15 h, 17 h 30,
Les aventures de chatran , enfants ad-
mis ; 20 h 15, Liaison fatale, 16 ans.
¦ Arcades: 16h, 20h , Connaissance
du monde.
¦ Bio : 15 h, 21 h, C'est la vie, 16 ans ;
18 h 45, (v.o.ital.s/t fr. -all.) Le décamé-
ron , 18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 20 h 45, Le provi-
seur, 16 ans ; 18h 30, Pink Floyd - The
wall , 16 ans.
¦ Rex : 15h, 21 h, Cobra verde, 16
ans; 18 h 15, Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée, 18 ans.
¦ Studio : 15 h , 20 h 45, Wall street, 16
ans ; 18h30, Midnight express, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée) : Sens unique , 16
ans.

1 MONTAGNES ~] 

¦ Eden: 18 h30, 20 h 45, Le proviseur,
16 ans.
¦ Scala : 16 h 30, 21 h, (V.O 18 h 45)
Intervista, 12 ans.
¦ Plaza : 16h30, 21 h, L'Irlandais, 16
ans ; 18h45, Au revoir les enfants, 12
ans.
¦ Corso : 21 h, Sans pitié, 16 ans ; 19 h,
Boire et déboires, 12 ans.
¦ Place sans Nom : La boîte à images
(entre 16 h et 18 h) films pour enfants,
(entre 18 h et 20 h ,) courts-métrages.
¦ Le Locle, Casino: 20 h30, Le Sici-
lien, 16 ans.

CS MAS I
immsmmÊÊmmmm ^ m̂m

| NEUCHÂTEL ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

1 ENTRE-DEUX-LACS §§ 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Jusqu'à minuit : Le National , Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

1 VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi) .

[-- . -
¦ VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont , Couvet (fermé le
mardi).

| a- x MONTAGNES j 

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

DAN©llMIGil

DISTRICT DE BOUDRY
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Bureau d'architecture cherche pour la réalisation de divers projets:

architecte ETS/ EPF
expérimenté dans la conduite de chantiers (immeubles locatifs, rénova-
tions, constructions industrielles).
Etablissement de tous métrés - soumissions - contrats, vérification
factures et décompte final.
Poste à responsabilité et de longue durée.

Dessinateurs en bâtiment
ayant si possible quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié et indépendant au sein d'une équipe jeu ne
et dynamique. Prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae à:
DECOPPET & TSCHUMI S.A., à l'att. de Monsieur J.-M. Piens,
Rue de la Maison-Rouge 23, 1422 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 22 10 51. SWSM.M

\Jve& Kock&u
Notre Centre de beauté de Neuchâtel , cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
Nous offrons :
- un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences demandées
- entrée à convenir.

Faire offres écrites à:
M™ A. Bastardoz
Centre de beauté Yves Rocher
Rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82

531SU-36

I Nous cherchons

chauffeur
sur camion à
benne
basculante.
Téléphone
(032) 95 13 26
(038) 51 27 30.

536298-36
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Home médicalisé
pour personnes âgées
cherche

infirmière
diplômée en
soins généraux
Entrée en fonctions
19 septembre 1988 ou
pour date à convenir.

Les offres de service
sont à adresser, avec
copies des certificats
et curriculum vitae.
au Comité du
Home Saint-Joseph,
rue Molodin 4.
2088 Cressier.

536389-36

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.

Pour notre direction des Ventes, nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
expérimentée

qui se verra confier la responsabilité du secrétariat de la direction des
ventes, la rédaction de la correspondance en allemand et français, ainsi
que la gestion du service de dégustations.

Nous demandons :
- Solide formation commerciale.
- Maîtrise parfaite des langues allemande et française.
- Sens de l'initiative et autonomie dans le travail.
- Disponibilité et vivacité d'esprit.
- Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons une activité indépendante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91.

536376-36

I

orH Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à Aadorf \TG, ainsi que son organisation de vente étendue à m\,
toute la Suisse, la Griesser S.A. occupe une position "ùj

i dominante comme fabrique d'installations pour la- f ¦

J protection solaire. ¦

I

Pour renforcer le service technique de notre suceur- j
sale de Lausanne, nous cherchons un j

I COLLABORATEUR I
j TECHNIQUE j

qualifié -.

I
pour conseiller la clientèle, la solution de détails i i
techniques, la prise de mesures et la surveillance des !

¦ 

délais. | j
Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier j j
d'une formation manuelle/ technique et de bonnes

¦ 
notions d'allemand. Un dessinateur ou technicien en I I
construction métallique aurait la préférence. '¦ J

I
Les conditions d'engagement sont en rapport avec j
les exigences. ', \

j Veuillez adresser vos postulations à: M

J GRIESSER S
uù Produits pour la protection contre le soleil { '  j
M et les intempéries, 8355 Aadorf. Tél. (052) 47 05 21 .,-..

i M . I . S l  I
TREN f)

INSTITUT POUR L'ÉTUDE DES MARCHÉS ET LES SONDAGES D'OPINION
Pour renforcer notre équipe d'enquêteurs, nous cherchons dans toute la
Suisse des personnes intéressées par un

TRAVAIL ACCESSOIRE - SONDAGES D'OPINION
Il s'agit d'interroger le public sur différents sujets.
Ce n'est ni de la vente, ni de la publicité.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au

! (021 ) 20 95 03. 53602a 36

M.I.S. TREND SA - PONT BESSIÈRES 3 - CH 1005 LAUSANNE

Une des plus importantes sociétés suisses d' importation , de^Bj .̂
commercialisat ion et de maintenance de biens d'investisse- ^^̂ ^ments électroniques voit sa part de marché se développer de ^É^^.façon réjouissante. "̂ BB|
Implantée depuis plus de 20 ans à Zurich, elle ne compte parmi ^B
ses 90 collaborateurs que des spécialistes en High Tech. ^
Son bureau de Morges jouit du même succès et c'est pourquoi
elle cherche, afin de renforcer sa position sur le marché
romand, un

Conseiller technique
spécialiste en système de
communications/gestion de réseaux
ou système CAE/CAD
Pour s'épanouir pleinement dans ce nouveau job, le candidat
idéal doit posséder une formation de base ETS ou équivalent,
de bonnes connaissances en PC et/ou microcomputer , une
volonté d'apprendre et l'envie de se forger une carrière dans un
métier d'avenir.
Nationalité indifférente (permis C exigé), langue maternelle
française, pratique de l'anglais technique, connaissances ora-
les d'allemand, 25 à 45 ans, prêt à voyager en Romandie. Les
personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir un
dossier complet avec photo. Discrétion totale garantie.

C. Morel

w <SOPAC>
pX Cabinet Conseil
Ĥ Place du Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

HJBMH^. Genève , Zurich . St-Gall

\



¦ Couvet
Une source d'expropriation

UN PROBLÈME SANS FONDS - Il empêche l'expansion du lotissement
des CrêtS de CÔte-Bertin. fan-Treuthardt

A Couvet, une source privée gêne à l'expansion d'une zone
à bâtir. La commune a entamé une procédure d'expropria-
tion.

Dans le contexte économique actuel ,
le Val-de-Travers doit se défendre sur
tous les fronts pour assurer son avenir.
Mais rien ne sert d'aménager des zones
industrielles si l'on l'on ne peut offrir
des terrains à bâtir en parallèle. La com-
mune de Couvet a inscrit ces deux pa-
ramètres à son programme de dévelop-
pement. Plusieurs usines sont sorties de
terre à l'est de la localité. Côté Boveres-
se, les villas ont poussé comme des
champignons. Mais une source privée
empêche l'expansion du lotissement
des Crêts de Côte-Bertin.

Plusieurs personnes jouissaient de
cette source en copropriété. A la de-
mande des autorités locales, presque
tous les propriétaires ont vendu leur
part à la commune. Deux irréductibles
ont mis leur veto, qui s'opposent à

l'agrandissement de la zone en
question. Ils refusent tout arrangement,
si bien que les autorités communales
ont présenté une demande de déclara-
tion d'utilité publique des infrastructu -
res du plan de quartier Aux Crêts de
Côte-Bertin , plan sanctionné le 25 jan-
vier 1982 par le Conseil d'Etat.

En fait , la réaction de la commune -
qui a déjà dépensé plus d'un million de
fr. pour aménager cette zone - est basée
sur la loi sur l' expropriation pour cause
d'utilité publique (LEXUP) entrée en
vigueur le 27 janvier 1987. Précisons
que les autorités covassonnes ont tout
tenté en matière de conciliation avant
d'en arriver à cette extrémité. On ne
connaîtra pas la chute du feuilleton
avant la fin du délai d'opposition.

Do. C.

Histoire d'eau
¦ Le I ̂ inH/ir̂ r.

Parcelle du café de la gare

Menu très varié, demain soir, pour le législatif landeronnais
qui aura plusieurs points importants à traiter.

La vente de la parcelle du café de la
gare constituera sans doute un des
points chauds des débats du Conseil
général. Les avis divergeaient quant à
l'utilisation de cette parcelle, certains
proposant de garder ce bien communal
pour de futures tractations, d'autres es-
pérant y créer une zone de détente.

En février 1987, étant en possession
de plusieurs offres d'achat, le Conseil
communal avait sollicité du législatif un
avis sur la poursuite des négociations:
22 conseillers y étaient favorables, con-
tre 12.

Demain soir, le législatif devra se pro-
noncer sur la vente de la parcelle à un
consortium, deux promoteurs s'étant
unis. Le prix de la parcelle a été fixé à
350.000 francs.

Le secteur rue des Granges - Pont-
Collon nécessite un assainissement
complet des canalisations. Certains tra-
vaux sont pressants car, selon le niveau
du lac, ou lors de fortes pluie, de gran-
des quantités d'eaux claires créent des
perturbations dans le fonctionnement
de la Step. En outre, les eaux claires du
futur collège doivent être recueillies
sans détours. Pour cette première étape
de travaux, l'exécutif sollicite un crédit
de 150.000 francs.

L'introduction du bordereau unique
d'impôts dès 1989 est proposée par le
Conseil communal. Ce système simpli-

fie le travail administratif de la commu-
ne. Il a des avantages également pour le
contribuable qui n'a plus qu'un interlo-
cuteur, l'Etat. Les impôts cantonaux et
communaux sont regroupés sur une
seule facture, payable en quatre « tran-
ches» (échéances les 30 avril , 30 juin ,
30 septembre et 31 décembre), au lieu
de six actuellement.

Les impôts seront encore évoqués au
point suivant de l'ordre du jour avec
une modification de l' impôt sur la fortu-
ne des personnes physiques. Le
Conseil communal propose l'exonéra-
tion jusqu 'à 15.000 fr., puis de
16.000 fr. à 500.000 fr., un taux pro-
gressif allant jusqu 'à 2,91 pour mille, le
taux de 3 pour mille étant appliqué au-
delà. Les couples mariés étant imposés
selon le principe du splitting à 55 pour
cent.

Enfin , point également important de
l'ordre du jour, une motion émanant du
parti des «Intérêts landeronnais réu-
nis », concerne la station de pompage
des Novalis. Elle se rapporte à l' incapa-
cité des pompes à faire face à la de-
mande en période de sécheresse —
l'eau étant suffisante dans la nappe -
et se fonde sur la demande croissante
qui sera engendrée par de nombreuses
nouvelles constructions au Landeron.

A. T.

A vendre?

Du remue-menage
Les prochaines élections se-
ront sans doute mouvemen-
tées au Val-de-Travers. Des
groupements politiques
hors-partis se dessinent
dans plusieurs communes.

WMï KLëS)
Le moins qu 'on puisse dire, c'est que

ça bouge au Val-de-Travers. A tel point
que les élections communales de mai
promettent d'être animées à souhait, en
tout cas dans certaines communes. A
Môtiers, le Groupe d'opinion libre
(GOL) en gestation depuis pas mal
d'années semble enfin se lancer dans
l'aventure. Il se manifeste au bon mo-
ment puisque l'on s'attend à de nom-
breuses démissions au sein du législatif ,
à l'heure où celui-ci comptera deux siè-
ges supplémentaires grâce à l'augmen-
tation de la population du chef-lieu.

A Fleurier, deux conseillers commu-
naux et plusieurs membres du Conseil
général déclarent forfait. Il n'en fallait
pas tant pour qu 'un groupe de citoyens

présentent une liste hors parti. Si elle
est bien étoffée, cette liste pourrait
chambouler la composition du législatif ,
voire de l'exécutif.

Aux Bayards, l'Alternative démocrati-
que a fait son apparition en 1980. Elle
récoltait alors six des 15 sièges disponi-
bles. Transformée en Liste villageoise,
elle n'en avait plus que cinq en 1984.
Quelques citoyens semblent décidés à
se relancer dans l'aventure, qui souhai-
tent rétablir un système majoritaire au
village, à l'instar de Boveresse et de La
Côte-aux-Fées.

Un bruit de « parti hors parti » se ré-
pand aussi à Buttes, ce qui ne surpren-
dra personne. Le fait que le Conseil
communal ne comprenne plus que
trois membres est significatif d'un man-
que de participation à la chose publi-
que. Le désintéressement est tel que M.
Soguel, président du parti socialiste
neuchâtelois, organisera prochainement
une rencontre au pied de la Robella,
histoire de remobiliser ses troupes. Il se
pourrait enfin que Noiraigue bouge
aussi, bien que le Creux-du-Van ne ren-
voie guère d'écho pour le moment.
Toujours est-il qu 'un Conseil commu-
nal uniquement formé de radicaux n'a
pas l'heur de plaire à tout le monde.

Do. C.

Un vieux clocher bien malade à sauver
nia Côte-aux-Fées.

Le Conseil général de La Côte-aux-Fées s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Willy Leuba. Il a notamment
été question de la réfection du clocher.

La demande de naturalisation adres-
sée aux autorités par M. Vaclav Cerno-
horsky est motivée favorablement par
un bref exposé de M. Jean-Claude Bar-
bezat. Cette naturalisation est accordée
immédiatement par un arrêté.

L'examen des comptes 1987 débute
par le rapport de la commission finan-
cière qui atteste de leur bonne tenue.
Les comptes se présentent comme suit :
recettes, 1.347.051 fr. 55; dépenses,
1.345.620 fr. 40; ce qui laisse un boni
d'exercice de 1431 fr. 15. Recettes : in-
térêts actifs, 5125 fr. 90; immeubles
productifs , 8762 fr. 80 ; impôts,
1.217.068 fr. 70; taxes, 23.966 fr. 75;
recettes diverses. 52.400 fr. 80; service
de l'électricité, 39.726 fr. 60. Charges
communales : intérêts passifs,
23.480 fr. 30 ; frais d'administration ,
184.575 fr. 55; hygiène publique,
162.585 fr. 85 ; instruction publique,
411.174 fr. 30; sports et loisirs,
19.938 fr. 10; travaux publics,
196.299 fr. 15; police, 57.118 fr. 45;
œuvres sociales, 198.485 fr. 65; divers,
45.896 fr. 05; forêts , 177 fr. ; service
des eaux, 45.890 francs. Les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

L'heure du crédit
M. Robert Piaget demande un crédit

de 16.000 fr. pour la réparation com-
plète de la pendule du clocher : les
aiguilles ne concordent plus du tout. Si

le prix et élevé, c'est à cause des écha-
faudages. Dans les divers, on a parlé de
la réélection des conseillers généraux
en mai prochain. II est prévu une pro-
chaine assemblée populaire pour rem-
placer les conseillers démissionnaires :
MM. Roland Dubois, Jean Piaget et Wil-
ly Lambelet fils. Quant aux douze au-
tres, ils ont accepté leur réélection. En
ce qui concerne le Conseil communal,
M. Buchs présente sa démission.
M. Philippe Piaget, président de com-
mune, se retire en vertu de la loi qui ne
lui permet pas une réélection.

A la claire fontaine
M. Philippe Leuba interpelle au sujet

de la feuille distribuée dans tout ména-
ge, invitant la population à cuire l'eau
car nos sources ont été récemment pol-
luées par l'épandage de purin. Ce à
quoi M. Robert Piaget répond qu'en ef-
fet, du purin a été répandu sur la neige
dans la région des Bourquins. Il déplore
cet état de fait et rassure la population ,
car toutes les dispositions nécessaires
ont été prises pour le retour à une
situation normale.

M. Willy Leuba clôture la séance en
remerciant tous les conseillers généraux
et communaux, les employés commu-
naux ainsi que le président de commu-
ne démissionnaire à qui il remet, au
nom de ses collègues, une superbe
plante. /Ib

Sonne l'heure...

B Saint-Sulpice
Des repas en commun pour les anciens

La société moderne est souvent géné-
ratrice d'une sorte «d'égoïsme par né-
gligence». C'est ainsi que bien des per-
sonnes âgées — pour ne parler que
d'elles - sont confinées dans un isole-
ment dont elles se passeraient volon-
tiers. Fort heureusement, des gens de
bien réagissent à de telles situations. A
Saint-Sulpice, par exemple, un petit
groupe de dames ont réagi à l'initiative
de Marie-Louise Mùnger, diacre.

Dès novembre dernier , Mmes Guye,
Antoniorti , Graber et Jeanneret, ancien-
nes'd'Eglise, convient les anciens du

À TABLE — Un verre de blanc, une bonne raclette, rien de tel pour délier
les cœurs. fan-Treuthardt

village à un repas une fois par mois, le
mardi. Sous le signe de « dîners-con-
tacts », une vingtaine de personnes en
moyenne se rencontrent sur le coup de
midi à la salle de gymnastique. Certaine
d'entre elles profitent de l'occasion
pour taper le carton ou converser genti-
ment après le café. Compte tenu du
succès obtenu, la formule devrait être
maintenue au moins jusqu 'aux vacan-
ces d'été, pour le plus grand plaisir des
participants.

Do. C.

Appétit du coeur

Liste radicale
et libérale-PPN

¦ Saint-Biaise et Cornaux.

\mmuAL£ty
# Le Parti radical de Saint-Biaise a

établi la liste de ses candidats aux pro-
chaines élections communales. Dix-huit
personnes y sont inscrites. Parmi les
conseillers qui se représentent , nous re-
levons : Heinz Aeschimann , Antoinette
Béguin-Zwahlen , René Engel (conseiller
communal), Marcel Givord, Jean-Pierre
Kuntzer , Michel Maeder , Anne-Marie
Matthey, Jean-Paul Persoz, Ursula

Raab, Gladys von Escher et Jean-Fredy
Wild.

Les nouveaux candidats sont: René
Balmelli, Sven Engel, Henri Giger, Ca-
therine Mauron , Michel Neuhaus, Doris
Weber et Franca Zwahlen.
• De son côté, le Parti libéral-PPN

de Cornaux présente 13 candidats pour
le conseil général , 7 anciens et 8 nou-
veaux : MM. Michel Chollet , Jean-Da-
niel Clottu , José Clottu , Albert Coppex,
Kurt Fercher, Claude Jaccard , Georges
Ledermann , René Luthi , Daniel Muller ,
Walter-A. Muller , Jean-Paul Noirat, Al-
bert-Julien Widmer , Arnold Witschi.
/comm

*33e année du *«<îourrter du VoM^Tr<ive*$»
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Sociétés de tir en fusion

Deux des sociétés de tir de
Fleurier ont l'intention de
fusionner. Elles sollicitent
les deux autres et la com-
mune pour l'installation de
cibles électroniques.

La pratique du tir est une véritable
institution dans notre pays. Mais les ef-
fectifs des sociétés traditionnelles ont
tendance à diminuer. Rien d'étonnant
dès lors à ce que les Armes Réunies et
le Grutli , de Fleurier, aient l'intention de
fusionner. But premier d'une telle asso-
ciation : l' installation de quatre cibles
électroniques au stand des Sugits.

Participation financière
Les deux sociétés ont fait part de leur

intention à l'assemblée de la Noble cor-
poration de l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires de Fleurier. Du même
coup, elles leur demandaient de partici-
per financièrement à l'opération. A la
fois conseiller communal et porte-paro-
le de deux sociétés de tir, Henri Buchs
a présenté le projet. Au passage, il a
évoqué les améliorations apportées au
stand des Sugits sur le plan phonique.
Particulièrement inesthétique, le mur dit
de sécurité réduit le bruit de 18 décibels
dans les quartiers voisins. Un progrès
qui est loin d'éliminer les nuisances.

L'installation des quatre cibles élec-
troniques coûterait 80.000 fr., sans
compter la pose d'un câble de 300 m
par les travaux publics, l'aménagement
électrique par les services industriels et

d'autres travaux divers. La dépense to-
tale s'élèverait à 117.000 fr., dont
84.000 à la charge des sociétés de tir et
33.000 fr. à celle de la commune. Les
tireurs de l'Abbaye et du Prix se sont
déclarés d'accord sur le principe. Reste
à définir le montant de leur participa-
tion.

Do. C.

MUR DE LA HONTE - U est ines-
thétique et n'assourdit pas assez
les sons. fan-Treuthardt

Cibles en vue
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Concert annuel de la fanfare l'Union

«L'Union », l'ensemble de cuivre «Sixtonic» et les élèves de
l'Ecole de musique, seront associés, samedi soir, pour
donner un concert à Cornaux.
¦ L a  fanfare . revivifiée va réjouir son
public, samedi soir, à la salle de gym-
nastique. Pour fêter son renouveau, elle
a préparé un programme de choc en
trois parties qui satisfera tous les goûts.

En ouverture, Daniel Brunner dirigera
les élèves de l'Ecole de musique qui ,
tant à Cornaux qu'à Cressier, montrent
de réelles dispositions musicales. Après
la présentation de ces jeunes qui feront
les futurs beaux jours de la fanfare,
« L'Union» jouera neuf compositions
de genres et de rythmes variés, sous la

SIXTONIC — Des musiciens sachant alterner diff érents genres musi-
caux, un spectacle à ne pas manquer! f an

direction de Donald Thomi.
Sa prestation sera suivie d'un concert ^de gala par l'ensemble de cuivres «Six- '

tonic » qui annonce un vaste répertoire
allant du classique au moderne, des
variétés au jazz. Le tout, présenté avec
humour , et spécialement orchestré en
fonction des caractéristiques de chaque
instrument.

Enfin , pour terminer la soirée dans
une ambiance familière , Francis et Ra-
phaël mèneront la danse à l'issue du
concert, /at

Soirée de gala

ENTRE-DEUX-LACSVAL-DE-TRAVERS
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Nous cherchons:

aide-mécanicien
sachant travailler sur les machines conventionnelles d'un
atelier de mécanique, soit tour et fraiseuse d'outilleur,
perceuse tour parallèle.

Offrons place stable , horaire variable.

Faire offres exclusivement par écrit, avec docu-
ments d'usage. 535144.se

¦-

Société valaisanne dans le domaine électro-
nique, cherche un jeune collaborateur comme

TECHNICO-COMMERCIAL
pour renforcer son département administration
des ventes.
Ses responsabilités seront :
- assistance technique du groupe de vente et aide

pour les démonstrations d'appareils et produits;
- service après-vente chez le client (installation),

visite préventive, test de sécurité , réparation;
- établissement selon des spécifications de nos

clients et de notre département des ventes ,
d'offres tant du point de vue technique que
financier.

Profil requis :
- diplôme en chimie ou en électronique;
- langues par ordre de priorité : allemand, français,

anglais;
- âge: 23-40 ans;
- disposé à voyager avec voiture de la société;
- 2-3 ans d'expérience dans le domaine du cir-

cuit imprimé;
- Suisse ou permis C.
Les candidats intéressés sont invités à écrire
sous chiffres V 36 - 55396 à Publicitas,
1951 SION.
Il sera répondu à toutes les offres. 535304 35

Nous cherchons pour entrée à convenir

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.

Bonne ambiance. Bon salaire.
Horaire intéressant.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
au tél. (038) 25 64 64, M. Girardin.

536390-36

0% rpdîïS^Mki
•̂f̂ "̂̂  •—I Compagnie d'assurances

agence générale
Raymond Bastardoz

cherche pour son agence de Neuchâtel

collaborateur(trice)
comme futur adjoint à l'agent général.
Nous demandons :
- Age minimum 30 ans.
- Expérience dans la branche.
- Dynamisme - engagement - volonté.
Nous offrons:
- Contrat d'engagement de pointe.
- Super sitution à moyen terme.
- Grande liberté d'action.
Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie
Raymond Bastardoz, Agent général
10, rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL
Tél . (038) 24 50 70. 531216-35

r%r 1
Afin de renforcer le service de maintenance de nos installations
techniques (bâtiments et machines), nous cherchons un

mécanicien-électricien
d'entretien

Nous demandons :
- Solide formation (CFC)
- Quelques années d'expérience
- Être en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques
- Disponibilité pour assurer un service de «piquet».

Nous offrons:
- Poste stable
- Activité variée et indépendante
- Prestations en rapport avec les qualifications.
Entrée en fonctions: à convenir
Adresser les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae. copies de
certificats, références et d'une photographie à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
Service du personnel. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel.
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jw * Deux des Ford les plus tement équi pés, ces deux véhicules

C_\______2 prisées sont désormais sont réellement faits pour les rou-

disponibles en Suisse , à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment  raisonnables. Parfai- Wagon et le Bronco -4x4. De Ford.

Le break de luxe le p lus vendu t ion assistée , d' un  ver rou i l lage

aux USA est pourv u d'un équi - central , de lève-g laces électri ques ,

pement  «Suisse » comp let , de la de la c l imat i sa t ion  (LX) et de ce

t rac t ion  avant , d' une  boite auto- confort i n i m i t a b l e .  GL 33200.-,

m a n q u e  à 4 rapports , d' une direc- LX 40800.- 

Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturel lement , les voitures US

cule le p lus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver-

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford ,

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

matique à 4 rapports , 4x4 et boîte f inancement  et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

- ¦'¦-¦' ¦ 'i ¦¦•->_- " quement par Touch-Control), cli- quées. 

•unO-nrisï UTUV X D  matisation , direction assistée , et de " - ^ati^SySl BJ^fe,,

nombreux  autres  avantages. Ford ^ ĵ dfcmÉaSggŜ

Bronco V6 , 37900.- Ford - le bon choix.
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S f̂lJ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. p (038) 25 83 01. La Chaux-de-
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^
agM j BL<-/ ĝ'-JI Fonds: Boulevard des Eplatures 8, {3> (039) 26 81 81, Avenue Léopold-
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¦ "". J Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, V (039) 31 24 31.

Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage
Nappez Frères. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de
Châtillon. 536400-i o

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

boucher B
Boucherie P. Stamm
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 38 48,
M. Stamm. 535051-36

Pour le développement de nos dispositifs guides et ravitail-
leurs de barres pour tours CNC. nous cherchons à engager

constructeur expérimenté
éveillé et chercheur , sachant travailler de manière indépendan-
te dans le domaine de la mécanique générale , construction
mécano soudée, pièces moulées et profilés aluminium extr u-
dés;

dessinateur ou dessinatrice
méthodique, ayant le sens de la réalisation pratique et aimant
le travail varié et soigné.

Pour compléter notre team du bureau commercial, nous
cherchons pour le secteur export. un(e)

employé(e) de commerce
bilingue franc ./ail., anglais souhaité, ayant le sens et le flair
des affaires , attiré(e) par les domaines de la machine-outils et
habitué(e) à travailler de manière autonome.

Nous offrons places stables, dans le cadre d'une petite
entreprise dynamique, prestations sociales étendues, rémuné-
ration intéressante en relation avec le poste et vos capacités.

Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à:
SAMECA S.A., CH-251 6 LAMBOING
Tél. (032) 95 21 81.

536299 36E VILLE DE BIENNE
L'ADMINISTRATI ON MUNICIPALE DES IMMEUBLES
cherche pour compléter sa petite équipe au 1er juin
1988, ou pour une date à convenir

un(e) gérant(e)
des bâtiments

Cette fonction de cadre demande une solide expérien-
ce dans le domaine de l'entretien des immeubles, de
l'aisance dans la négociation et la compréhension des
problèmes du logement. Votre activité consistera à
gérer de manière indépendante une partie de nos
immeubles.
Nous donnerons la préférence à une personne possé-
dant un certificat de dessinateur en bâtiment, de chef
de chantier ou de formation commerciale avec de
bonnes capacités dans le domaine de la construction.
Votre futur rayon d'activité se trouvant dans une
région bilingue, de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande sont indispensables.

Votre offre de service manuscrite est à envoyer
à l'Office du Personnel de la Ville de Bienne,
rue du Rùschli 14, 2501 Bienne, HWyB
où vous disposez également de 

^YÉ Mformulaires d'inscription (tél. mfà Ê̂B
(032) 21 22 57). 535308 -x WfiW]

l = VILLE DE BIENNE

Junge freundliche Tochter
findet in unserem Bestaurationsbetneb abwechslungsreiche Arbeit
Haushalt. Kùche, Buflet. Serviceaush ilfe.
Wer hatte Lust , mit uns zusammenzuarbeiten?
5-Tage Woche. jeden Sonntag frei.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Fam. O. Haller-Kupper
Restaurant Waage
5732 Zetzwil. Tel. (064) 73 12 68. 536405 36

If Nous cherchons

| 1 HOMME et 1 DAME
£ habitant le Val-de-Ruz pour travail accessoire le
W soir. Région Fontaines.
W Pour tout renseignement, nous contacter.
_m 536375-36
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yr En vue de consolider l'essor ^S
* de notre Groupe immobilier nous cherchons

m aKNtecte «* *»+*
tff ieace etie*!»» *™ '

ayant l'expérience des chantiers et bon meneur d'hommes ; capable
d'assumer seul un- mandat d'entreprise générale, en maîtrisant les
coûts et les délais.

En contrepartie de ces qualités de «patron» nous vous offrons

une très bonne rémunération
et une grande autonomie

Nous formons une équipe de professionnels et attendons avec
intérêt vos offres accompagnées des documents usuels et d'une
photo. Notre discrétion vous est assurée.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 À
fgw 1001 LAUSANNE a^,.* jfik

Portescap J
PORTESCAP développe, fabrique et vend dans le mon- M
de entier, des systèmes de mouvement et d'entraînement M
de haute qualité. mk ;

Pour notre département Ventes-Marketing, M
nous cherchons I

COLLAIORATEUR/TRICE ¦
COMMERCiAL/E ¦

maîtrisant parfaitement la langue anglaise, des connais- ;
sances d'allemand seraient appréciées. '̂ ^Ê
Notre nouveau collaborateur devra seconder le chef de 

^département dans la gestion des produits de distribution. \ \_ \
Il sera en relation constante avec nos distributeurs _̂rM
étrangers. «vj
Nous demandons si possible une certaine expérience *l$%
dans l'administration des ventes et un intérêt pour les v A M
produits techniques de haute qualité. t \ j
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées W^
adressées au Département du personnel , k!Sl
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

536385 36

Cherche

MENUISIERS
et

CHARPENTIERS
Région Gros de Vaud. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (021 ) 887 71 67. ssesoo-ss

530249-36

â 
,_—— h ô t c l du_—_.

\7aisseau
* . ** * -333333333

Nous cherchons
pour date à convenir

serveurs(euses)
pour la salle à manger, le café et
la terrasse.
Ambiance jeune et dynamique.

536399-36

S**--'*'' famille G-A Ducommun ;- '--xxv -v--

CH-2016 Petit-Cortailloc:
Téléphone 038/42 19 42



RÉDACTION
des Montagnes

i | frO^i Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

¦Valangin —_*—^__^__—_

Pour Les Compagnons du Bourg

En mars la société théâtrale de Valangin « Les Compagnons
du Bourg » montre en général le bout du nez, signe printa-
nier que beaucoup attendent non sans une certaine impa-
tience... Ces compagnons qui ont su se faire oublier le
temps d'un hiver pour frapper plus fort au moment oppor-
tun.

Avec un 26me spectacle, ils nous arri-
vent pour deux soirées à Valangin , ven-
dredi et samedi de cette semaine avec
une pièce en trois actes de Alejandro
Casona, «La Barque sans pêcheur».
Cette pièce déjà bien rodée a été mon-
tée à raison de deux répétitions hebdo-
madaires dès l'automne. Ainsi les heu-
res accumulées sur scène sont nom-
breuses, mais pour sortir des sentiers
battus et élever le niveau général de la
troupe , d'importants sacrifices sont de-
mandés aux acteurs, sans oublier les
samedis et dimanches, puis à la famille
pour réaliser décors, costumes et régie.

Monter une bonne pièce théâtrale ,
d'un haut niveau , même s'il s'agit
d'amateurs, sous-entend que les embû-
ches sont nombreuses : tout d'abord le
choix d'un texte en fonction des acteurs
à disposition , texte qui conditionne tou-
te une saison ; le respect des goûts d'un

public régional , même si l'on tend ac-
tuellement vers des textes bien charpen-
tés en lieu et place du traditionnel vau-
deville ; la distribution terminée, c'est
alors le rythme infernal des répétitions.

Côté acteurs, tous les membres de la
troupe sont issus du Val-de-Ruz ou y
habitent. Les jeunes , les nouveaux sont
parfaitement encadrés par les plus âgés
déjà rompus aux feux de la rampe.
Pour avoir vu les Compagnons en répé-
tition , on peut déjà affirmer que le spec-
tacle sera d'une excellente cuvée. La
pièce sera jouée dans le district le 18
mars à Fontaines, le 6 mai à Dombres-
son, ainsi qu 'au festival du théâtre
d'amateurs qui se déroulera à Fontaine-
melon du 27 au 30 avril. Mais un pre-
mier rendez-vous est donné au collège
de Valangin dès demain et samedi à
partir dé 20 h 30. /am

Sortie printaniere

VAL-DE-RUZ
rOKTMiï

Le 5 mars dernier. M. Alfred Vuille-
mier a été fêté pour 40 ans p assés à
l 'usine d 'ETA ; un bel exemple de fi-
délité et de continuité.

C'est dans une ferme tenue par son
p ère, en France près de Bordeaux
que vécut M. Alfred Vuillemier, jus-
qu 'à loge de 20 ans. Il y passa égale-
ment tout le temps de la dernière
guerre mondiale avec l 'espoir
d'échapper aux bombes. Toute sa fa-
mille est venue en Suisse le 1er mars
1948. M. Vuillemier se rappelle très
bien cette arrivée à Neuchâtel. Ne
connaissant rien de l 'histoire suisse , il
s 'étonna des nombreux drapeaux
suisses et neuchâtelois qui flottaient
au vent.

Originaire de Villiers, son père , avec
sa femme et quatre enfants , sonk reve-
nus dans leur village d 'origine où on
les logea. Le père trouva du travail à
Cernier, comme maçon. C'est lors
d'une randonnée à pied que M. Al-
fred Vuillemier aperçut la grande fa-

brique d 'horlogerie à Fontainemelon
et se dit qu 'on pourrait peut-être l 'en-
gager. Il v entra et trouva un emploi
comme tourneur sur machines auto-
matiques , à l 'atelier des p latines. Etant
citoyen suisse, il f i t  son école de re-
crue dans l 'infanterie en 1949. Puis,
lorsqu 'il reprit son emp loi, il travailla
durant 16 ans à la mise d 'épaisseur,
sur machines « Diskus ». Grâce à sa
cordialité et son entregent , on le dési-
gna comme distributeur de travail, tâ-
che qu 'il effectue encore aujourd 'hui.

Nombreuse famille
M. Vuillemier est marié et père de

cinq enfants , ces derniers lui ayant
donné six petits-enfants. Son hobby
est la philatélie et il s 'intéresse princi-
palement aux timbres suisses. A la
commune de Cernier, il a fait partie
du Conseil général durant deux légis-
latures et comme sapeur-pompier , il a
été nommé au grade de sergent, / mh

Il est
resté fidèle ¦

Trois mousquetaires du tonnerre au théâtre

Un Louis d'argent vêtu, un Richelieu en pourpre cardinali-
ce, une fidèle Constance, une machiavélique Milady, un
fringuant Cadet du Béam et des mousquetaires qui font feu
des quatre fers : Dumas au théâtre, quelle soirée, mordiou !

« Je vais laisser pousser ma mousta-
che» conclut d'Artagnan après que son
père l 'ait exhorté à faire sonner son
nom de gentilhomme en se battant plu-
tôt deux fois qu 'une. Des conseils qu 'il "'
ne tarde pas à appliquer: à peine mon-
té à Paris, le voilà avec trois duels sur
les bras. Contact établi avec Athos, Por-
thos et Aramis. Et c'est parti. Début de
la plus grande saga de cape et d 'épée
connue sous nos latitudes: « Lés Trois
Mousquetaires » sont entrés en scène
hier soir au théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
Arrivée des ferraillants gardes du car-

dinal. Le cardinal lui-même fun superbe
et écarlate Gaston Verdon) f lanqué
d 'ûri Louis XIII pas fâché au fond de
l'embêter. Puis la provoquante , pétillan-
te et satanique Milad y. L 'aubergiste
Bonnacieux d 'une « nature » irrésistible
(délicieux Wilfred Jeanneret) , la douce
Constance qui finira hélas bien mal,
une ébouriffante reine Anne et un duc
de Bubu — attention aux oreilles es-
pionnes — qui se paie une mort des

A COUPER LE SOUFFLE — Les planches du théâtre ont craqué sous la
f ougue des acteurs, du Dumas p lus vrai que nature! f an Henry

plus romantiques.
Et ces mousquetaires! Quelles lames

ventrebleu! Si d 'Artagnan ( Baptise
Adatte au talent déjà évident) ratiboise
tout sur son passage, ses collègues ne
sont pas mal non p lus ; de Porthos
(Jérôme Frei) grand amateur du petit
vin des papes à Athos (Jean-Pierre
Mongeot) aux vraies allures de gentle-
man en passant par Aramis (Jean-Clau-
de Gros-Gaudenier) qui a une manière
assez personnelle d 'entrer dans les or-
dres.

Succession de scènes avec change-
ments de tableaux montés comme un
ballet, décors assez sobres pour laisser
éclater les fabuleux costumes de Dolly
Fankhauser, texte qui sonne haut et
clair :un  travail de «pro» à saluer bien
bas.

La mise en scène de Rodolphe Ittig et
Guy Delafontaine est extra, passant de
la cocasserie à l 'insolite, empreinte d 'un
saisissant sens poétique, ainsi l 'étrange
scène des Carmélites aux mélopées un
brin angoissantes, ou la mise à mort de
Milady dans une atmosphère de cata-
clysme.

Les quatre théâtres amateurs de la
ville se sont vraiment donné la main;
tous pour un, et vive le 150me dû
théâtre!

CL. D.

Les as de pique

Une plaquette
pour le 150me

Dans le cadre du 150me du théâtre ,
une plaquette d'une cinquantaine de
pages vient de sortir de presse, rédigée
par Sylvianne Musy-Ramseyer, conser-
vatrice du Musée d'hisoire et Médailler.
Comprenant quatre parties, cette pla-
quette traite notamment des personna-
lités qui ont « fait» le théâtre, et présen-
te le panorama du 150me, divers docu-
ments historiques, ainsi qu 'une série de
photos couleur sur les beautés de «la
Bonbonnière» . Nous y reviendrons,
/cld

Créer en groupe
Ouverture de deux ateliers artistiques

EXPRESSION — La Chaux-de-Fonds est une ville où l 'on aime les
contacts et les échanges avec l 'extérieur, dans le monde artistique
comme dans d 'autres. C'est pourquoi on y  propose, depuis maintenant
une année, deux ateliers subventionnés de 50 m2 pour l 'accueil, à court
ou moyen terme, d 'artistes de la région, du pays comme de loin à la
ronde. Arrivés de New York (Grégoire Muller, peintre), de Milan et Paris
(François Berthoud, graphiste de mode), de Genève (Huguette Gosteli,
sculpteur) comme du Locle (Zaline) ou de La Chaux-de-Fonds (Carole
Bellenot, étudiante à l 'Ecole d'Arts visuels), ils ont déjà pu vivre et créer
dans ces locaux spacieux, aux parois sud et nord totalement vitrées, au
conf ort simple mais suff isant. Un cadre de travail destiné avant tout à
stimuler la création, /comm f an

6.5 millions culturels
/

Restructuration du Musée des Beaux-arts

Il est beau, le Musée des Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
en passe d'être classé monument historique. Mais il est
petit: d'où projet de rénovation et d'extension, le tout
devisé à 6,5 millions.

Construit en 1924 par Chapallaz et
I Eplattenier , le Musée des Beaux-arts
devient vite trop étroit. D'où multiples
projets d'agrandissement , sans suite. En
1986. avec le legs Junod - 30 toiles
d'une valeur de plusieurs millions - le
problème est reposé. En 1987, après
rapport de la Commission du Musée,
l' exécutif charge l'architecte Georges
Haefli de concrétiser les données de ce
rapport. Le projet , devisé à 6,5 millions.
a été présenté hier soir.

Bâtiment actuel : on prévoit des réno-
vations techniques, notamment au ni-
veau lumière , climatisation , isolation.
Ainsi, les verrières actuelles , du simple
vitrage (35 degrés en été!), seront rem-
placées par des verrières isolantes. Le
système de sécurité , anti-vol et anti-feu ,
sera entièrement revu. On installera

aussi un monte-charge.
La salle d'ethnographie sera intégrée ,

en la vidant de son contenu ; le Conseil
communal se prononcera sur avis auto-
risé quant à l'avenir de cette collection.
Toutes les caves seront aménagées et
assainies pour servir de réserves.

Une tour de cristal!
Au niveau extension : on tirera parti

de la déclivité du terrain en excavant à
l' arrière du Musée, sous la petite place
de jeu actuelle. La nouvelle construc-
tion sera principalement souterraine ,
avec prises de jour zénithales sur le
pourtour des murs, ainsi qu 'un puits de
lumière (structure transparente avec es-
calier ) qui servira en même temps de
liaison. La surface gagnée sera de 600
m2 environ.

Le conservateur Edmond Charrière
précisait que lesdites restructurations ne
serviraient pas qu 'à abriter le legs Ju-
nod ; elles étaient nécessaires pour per-
mettre au Musée de poursuivre sa voca-
tion : d'une part , constituer des collec-
tions , d'autre part , présenter des expos
d'art contemporain.

Enfin Francis Matthey, insistant sur
l'ambition non seulement économique
mais aussi cultuelle de la ville, soulignait
l' aide du secteur privé , essentielle en la
matière. Pourquoi n 'en serait-il pas de
même pour la phase d'extention du
Musée? C'est aussi en fonction de ce
soutien que le Conseil général devra se
prononcer.

La ville s'est déjà .montrée courageu-
se bien souvent , en concevant des pro-
jets dépassant ses besoins immédiats .
«J 'espère qu 'à travers ce projet , la ville
aura toujours cette audace et le coura-
ge de se doter d 'un instrument de for-
mation et d 'éducation artistiques et cul-
turelles »

C.-L. D.

¦ CLASSES - Lors de sa
dernière séance, la commission sco- ¦
laire de Brot-Plamboz a décidé de
l'organisation des classes pour l'an-
née scolaire 1988-89. Les Ire , 2me
et 3me années aux Petits -Ponts et
les 4me et 5me années à Brot-Des-
sus. D'autre part , le président fit part
d'un projet encore à l'état d'em-
bryon , de collaboration au niveau
primaire avec la commune voisine
des Ponts-de-Martel. /rs

¦ COFFRANE - Le Chœur
mixte paroissial des Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane et Montmollin ,
dirigé par Mme Brigitte Sidler , don-
nera son concert annuel samedi
prochain, dès 20hl5, à la salle de
gymnastique de Coffrane. Au pro-
gramme figurent une douzaine de
chants de la chorale villageoise , avec
en alternance le duo Esther Zryd -
Constant Schmied.

En fin de soirée, le film «Le Sim-
plon » sera projeté. Le Chœur mixte
chantera , entre autres, «La petite
Maritchou», de Pierre Huwiler et
«Au Soleil de l'amitié» , de Pierre
Kaelin. /jbw

¦ DOMBRESSON - Le
Chœur d'enfants «La Gerbe d'Or »
organisera sa prochaine et huitième
soirée annuelle , ce samedi à la salle
de gymnastique, à partir de 20 heu-
res. Comme de coutume, il y aura
aussi cette année un «invité musi-
cal ». Le comité a choisi Serge
Heughebaert , chanteur et chanson-
nier , accompagné de quatre musi-
ciens polyvalents qui jouent de 10
instruments divers. Trop peu connu
dans notre région , ce groupe qui
loue la terre, le pain , le vin et l'ami-
tié saura toucher le cœur du public,
/mh

¦ Chézard-St-Martin —

WNMKLÏS)
Le parti radical de Chézard-Saint-

Martin vient de publier la liste de ses
candidats aux prochaines élections
communales des 7 et 8 mai. La liste
comprend 16 candidats, dont deux
femmes : Madeleine Haering, ménagè-
re; Monique Henrioud , secrétaire ;
Georges-André Debély, ingénieur ETS;
Luc Favre, ingénieur forestier ; Gérald
Heuby, employé de commerce ; Eric
Howald, agriculteur ; Raymond Landry,
inspecteur d'organisation ; Daniel Mau-
rer, fromager ; Jean-Paul Renaud , insti-
tuteur ; Jean Sauser, vendeur ; Pierre-
Alain Schàr, monteur-électricien; Ber-
nard Spielmann , mécanicien sur auto ;
Roger Stauffer , agriculteur ; Michel Tan-
ner, agriculteur ; Gilbert Torche, agricul-
teur ; et Michel Veuve, agriculteur, /mh

Candidats
radicaux

SVSONTAGMES
S La Chaux-de-Fonds

Les agriculteurs votent contre la somatotrophine

Non aux hormones. Hier, lors de 1 assemblée de la Société
d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, les partici-
pants ont voté unanimement une résolution anti-somato-
trophine.

Il s'agit d une substance contenant
des hormones de croissance, destinées
au bétail aussi bien pour le lait que pour
la viande , et déjà utilisée notamment
aux Etats-Unis; la CEE ne s'est pas
encore prononcée. Le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi était personnelle-
ment tout à fait opposé à son emploi ,
d' autant plus que ses effets à long ter-
me ne sont pas encore connus.

Autre question abordée dans les «di-
vers » par M. Henri Rais : celle des cam-
pagnols , et par conséquent celle des
renards , prédateurs naturels qu 'à son
avis on continue à tirer sans motif.
« C'est comme si on tuait les taupiers ! »
Et de citer l'exemple d'un chasseur qui

CONVIVIALITE - Une assemblée, c'est aussi l 'occasion de reprendre
contact. fan-Henry

après avoir tué un renard l'avait simple-
ment brûlé , ne sachant qu 'en faire... M.
Jaggi a été rassurant : des ordres ont été
donnés pour ménager les renards , dont
environ'50 ont été tirés lors de la saison
de la chasse. Pas assez pour satisfaire
Berne, qui en demandait 70 à fin de
vérification du vaccin antirabique. Ce
vaccin est d'ailleurs remarquable: de-
puis mi-87, pas un seul cas de rage

' recensé. « Le renard prolifère à nou-
veau , heureusement» .

Tout juste moyenne
Auparavant , le président de la Socié-

té Willy Gerber avait commencé son
rapport par une réflexion sur la famine
dans le tiers monde et les surplus de

l'Europe verte : au lieu d'aides ponctuel-
les, mieux vaudrait payer les produits à
leur juste prix.

Pour l'agriculture suisse, l'année a été
très moyenne, avec une météo désas-
treuse.

Lait: les livraisons ont été les plus
faibles de cette dernière décennie. Bé-
tail : tendance à la baisse généralisée,
surtout pour le bovin et le porc. La
production d'oeufs a aussi fortement
fléchi. Céréales panifiables : diminution
de 5% dans les livraisons. Pommes de
terre : la plus faible récolte depuis
1939 ! Quant au fourrage : foin et ensi-
lage ont été médiocres, compensés par
la bonne qualité du regain.

Bons points pour le Conseil fédéral :
augmentation du prix du lait de 5 c. et
majoration sur les produits laitiers im-
portés ; majoration de 2 à 3 c. du prix
indicatif pour le bétail de boucherie;
majoration de 100 fr. l'ha des primes de
culture des céréales fourragères.

Vache star
Walter Willener , directeur de la

Chambre cantonale d'agriculture et viti-
culture donnait un aperçu des festivités
du lOOme de la Chambre, en septem-
bre prochain , dont un festival «La va-
che Caroline» sur un texte de Jacques-
André Steudler, des Bayards.

Nouvelles du Sénégal
Des nouvelles aussi des 10 bovins

offerts au Sénégal: dans l'ensemble,
hormis une bête qui a passé .l'arme à
gauche, ça ne va pas trop mal pour le
bétail importé, et fort bien pour ses
descendants. Seul problème : l'excédent
laitier , pour lequel l'école d'agriculture
sénégalaise n 'était pas équipée (on
avait l'habitude de vaches qui donnent
trois litres de lait par jour ) . C'est mainte-
nant chose faite.

C.-L. D.

Hormones, go home!
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Rien ne remplace §

-Ss le beurre!
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[Emmaùs 
- Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17 h ; Samedi : 9 h - 12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99, tél. (039) 26 65 10.

533353-10
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ACCORDÉONS
Lemania et autres
marques, tous
modèles. Midi,
amp lifications,
réparations.
Rodolphe Schori ,
Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. (021)
701 17 17. Fermé le
lundi. 531830-10
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ASSOCIATION SUISSE DE DEFENSE DU JUSTICIABLE A.S.D.J.
Assemblée ^générale 18 heures Séance publique 20 heures

Palais DuPeyrou, 23 mars 1988
Professeur Jean-Louis LEUBA, conférencier

FOI ET FANATISME
Présidence Jacques Maurice CHENAUX

Notre cause est votre cause

AUilbKCfC 530901-10
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PARQUETS LINOLÉUMS
Ponçage ¦••¦«•¦«¦•a»Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FOND
2000 NEUCHÂTEL

DÎME 58
Tél. (038) 33 72 10 52934010

I CRÉDIT FONCIER VAUDOIS ̂ ^̂ ~1
CAISSE DTERARGNE CANTONALE K̂<§§^
nm\ garantie par I Etal XNN IEMrOsSSSSs;
Kl Union des banques cantonales vvVV-r-vvvVvvv

Le dividende de l'exercice 1987 est payable sans frais
dès le 10 mars 1988 contre remise du coupon N° 4 de l'action, par

Fr. 50.- brut
sous déduction de l'impôt anticipé de 35%, soit Fr. 32.50 net,

auprès des sièges, succursales et agences des établissements suivants:

CREDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH

N° de valeur 133186.
Lausanne, le 8 mars 1988.

CREDIT FONCIER VAUDOIS
, .., ' 1 ' V ' .3  536365-10 ¦
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Ŷ vra ' 1ue chacun y trouve le mobilier à la mesure de son intérieur., et de son porte-

Le cyprès d'Italie feuille!  ̂
Le sapin argenté
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Bienvenue chez vous. de musique.
à MARIN-CENTRE 536032 ,c

' HÔTEL-RESTAURANT '
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Diverses spécialités du pays
avec le duo musical

Les vendredis 11 et 18 mars
i et les samedis 12 et 19 mars

V 
fermeture à 2 h.

536248-10 Ĵ

Emprunt 4%% 1988-1998 de fr.s. 150 000 000 de H

Fletcher Challenge Finance M
rST] Netherlands B.V. §§

+Z&0 Amsterdam , Pays-Bas j

avec cautionnement solidaire de

Fletcher Challenge Limited Wm
Wellington, Nouvelle-Zélande

• Fletcher Challenge Ltd. est la plus grande société industrielle de Nouvelle- j
Zélande . •

• Un des plus grand producteurs mondiaux de papier et de carton.
• Représente 11.2% des exportations totales de la NkHiivéllé-Zélande. ¦ - ¦-

¦
' ¦• ¦.-¦ I

• Groupe international très diversifié. La moitié du chiffre d'affaires est réalisé au j
Canada, aux Etats-Unis, en Australie et au Chili. j

O Somme du bilan en 1987 env. fr.s. 7.5 milliards. Bénéfice net en 1987 env. j
fr.s. 332 millions. j

Modalités essentielles de l'emprunt: -
Taux d'intérêt: 4%% p.a., coupons annuels au 8 avril, la première fois au

8. 4. 1989 pour la période du 7. 4. 1988 au 8. 4.1989 '
Coupure: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000.-

et fr.s. 100 000.- !
Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation i
Durée et 10 ans et 1 jour; remboursement au plus tard le 8 avril 1998
remboursement: au pair. j
Remboursement avec préavis d'au moins de 60 jours seulement pour des rai-
anticipé: sons fiscales la première fois le 8 avril 1988 à 102%, avec pri- I j

mes dégressives de 1/2% par an. ! |
Sûretés: a) Clause négative de l'émettrice (pari passu par rapport à

tous les engagements non garantis) H ¦
b) Cautionnement solidaire de Fletcher Challenge Ltd., Wel-

lington, Nouvelle-Zélande, garanti par un «Deed of Trust» i
qui permet en cas de retard de paiement de recourir au
capital actuel ou futur du garant solidaire ou à ses princi- j
pales sociétés affiliées. Les modalités de ce «Deed of !
Trust» sont contenues dans le prospectus détaillé. !

Restrictions de vente: USA et Nouvelle-Zélande S
Fin de souscription: le 18 mars 1988, à midi j
Libération: 7 avril 1988 . j
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau- !

sanne et Berne. . I l
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes néerlandais ou de Nouvelle-
Zélande présents ou futurs.

Numéro de valeur: 534 805

Une annonce de cotation paraîtra le 16 mars 1988 en français dans le «Journal de I
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En i
outre , à partir du 16 mars 1988 un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. j
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. !

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Banques Cantonales I JSuisse Suisses
Banque J. Baer Banque Rahn & Bodmer |
& Cie SA J. Vontobel & Cie SA j
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance' i
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
Banque Hypothécaire La Roche & Co. I
et Commerciale Suisse
Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et |
de Rothschild SA d'Investissements, CBI

ANZ Securities Banca del Gottardo BHF-Bank (Schweiz) AG
(Switzerland) Ltd. I
BKA Bank fur Kredit HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic
und Aussenhandel AG I
Mitsui Trust Finance Security Pacific
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) SA
SOGENAL, Société Verwaltungs- und
Générale Alsacienne Privat-Bank AG
de Banque

636363-10 ,,'.; '.' j

534980-10



Elkjâr suspendu
Coupe de l'UEFA

La commission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA a décidé de suspen-
dre l'attaquant danois de Vérone, Pre-
ben Elkjâr-Larsen , pour le match-retour
des quarts de final e de la Coupe de
l'UEFA du 16 mars, face à Werder Brè-
me. La commission a sanctionné Elkjâr-
Larsen pour «sa conduite non sporti -
ve» envers l'entraîneur de Werder Brè-
me, Otto Rehhagel , et vis-à-vis d'un offi-
ciel, /si

Zoug
© Heureusement que la saison se

termine bientôt pour le CP Zoug. Le
néo-promu , qui avait obtenu de très
bons (et surprenants) résultats , est en
perte de vitesse. And y Murray et ses
hommes ne savent plus gagner. Heu-
reusement , pour l'équipe de Suisse
centrale, que son avance sur Sierre et
Langnau est confortable.

@ Normand Dupont et Marc Leuen-
berger ont été les « grands » de ce match
Zoug - Bienne. Ils ont en effet marqué
cinq des six buts biennois, prouvant par
là leur force de frappe. Simmen et ses
défenseurs en savent quelque chose...

Q Collard , joueur canadien avec un
passeport néerlandais, n 'est pas un ren-
fort pour Zoug. Depuis que ce «ren-
fort » a revêtu le maillot zougois, la for-
mation de Murray n 'a plus gagné. Mais
Zoug n'a pas besoin de Collard la sai-
son prochaine , puisque les contrats de
Walti n et Laurence ont été renouvelés.

Q A propos de contrat : Zoug veut
se renforcer pour la saison prochaine.
On parle de l'arrivée de trois ou quatre
helvético-Canadiens, dont deux d'Am-
bri. Au train où vont les choses, Zoug
risque bien de devenir une succursale
canadienne. ../eé

Berne
© Pour Steve Latinovich. il n 'était

pas question que Berne se montre con-
ciliant envers Fribourg pour défavoriser
indirectement Langnau. Et de fournir la
raison majeure :
- Pour Berne, il est beaucoup p lus

intéressant que Langnau évolue en li-
gue nationale A que Fribourg. Les duels
Beme-Langnau assurent deux fois
16.000 spectateurs à l 'Allmend par an-
née avec , à la clef, deux recettes de p lus
de 100.000 fr. chacune. D 'après les
statistiques , la venue de Langnau à Ber-
ne amène deux fois plus de spectateurs
que celle de Fribourg.

# La main droite bandée, Cil Mon-
tandon expliquait son forfait :

— Durant la nuit de mardi à mercre-
di, ma main a doublé de volume à
cause d 'une infection à un doigt. J 'en
ignore la cause. Réplique de Latino-
vich :

O II est né le 5 août 1954, il vient de
Beverly ( Etat du Massachusetts), il a
porté le maillot de Coire durant la sai-
son 1983/84, il défendit les couleurs de
l'équipe des Etats-Unis 1978 à 1983.
Son nom? Bill Gilligan. C'est lui qui
sera le nouvel entraîneur du CP Berne
à partir de la saison 1988/89. /cy

|̂ §j cyclisme | Pour le Danois Lilholt à Paris-Nice

Le Danois Soeren Lilholt a mené à bien une échappée de
186 km dans la deuxième étape, longue de 200 km, entre
Saint-Etienne et Valréas. Le Britannique Sean Yates a con-
servé le maillot blanc de leader, acquis la veille.

Lilholt. 22 ans. a conservé jusqu 'au
bout une faible partie de l' avantage qu 'il
s'était créé sur un peloton longtemps
passif. Sur la ligne d'arrivée, il a devan-
cé de l'12" l'Irlandais Sean Kelly qui
grâce à sa deuxième place a empoché
cinq secondes de bonification , et le Bel-
ge Etienne de Wilde , tandis que le
Français Jean-François Bernard se fai-
sait piéger dans le dernier kilomètres et

KELLY — Deux f ois deuxième, asi

terminait à neuf secondes, dans un
deuxième groupe.

Merci le vent
Pour Lilholt , parti au tout début de la

descente du col de la République , 14
km après le départ, la journée a dû
paraître très longue. L'ancien champion
du monde juniors (1983), qui a quitté
l'équipe de Cyrille Guimard pour re-
joindre les rangs de la formation de
Willy Teirlinck (lui-même ancien élève
de Guimard), a bénéficié de l'aide du
vent violent soufflant dans la vallée du
Rhône.

Le Danois comptait plus de neuf mi-
nutes d'avance au ravitaillement (km
126). Il possédait encore 6'25" à 11 km
du but lorsque l'épreuve changeait de
cap pour revenir au nord en direction
de Valréas. Contre le vent , Lilholt allait
perdre rapidement la plus grande partie
de son avance. 3'50" à six kilomètres
de l'arrivée, 1*12" sur la ligne.

— Les dix derniers kilomètres ont été
les plus difficiles de toute ma carrière.
reconnaissait le vainqueur à l' arrivée.

Le «final» voyait aussi la chute du
Français Marc Gomez, touché au côté
droit , et le piège tendu à Bernard par
son compatriote Charly Mottet, le coé-
quipier de Laurent Fignon. A 800 mè-
tres de la ligne , Mottet apercevait Ber-
nard dans la seconde moitié du peloton
et se relevait , provoquant une cassure
au sein du groupe.

Bernard perdait dans l'affaire neuf
secondes en temps réel sur Kelly, Fi-
gnon et Ronan Pensée, mieux placés
que lui dans le dernier kilomètre. Quant
à Yates, il terminait au sein du peloton ,
conservant la première place du géné-
ral , /si

2me étape, Saint-Etienne - Valréas
(200 km) : 1. Lilholt (Dan) 4h 47*10" (41 .787
km/h. 10" bonif. ) ; 2. Ketly (Irl) à l'12" (5"), 3
de Wilde (Bel/2" ); 4. Planckaert (Bel ) . 5.
Kuum (Nor ) ; 6. Wojtinek (Fia ) ; 7. Haex (Bel ) .
8. Kool (Hol ); 9 Fignon ( Fra) , 10. Pensée
(Fra ), tous m.t

Classement général : 1 Yates (B ) lOh
24'15" ; 2. Kelly (Irl) à 2'17" ; 3. Wojtinek (Fra )
m.t. : 4. de Wilde (Bel ) à 2'18" , 5. Kuum (Nor )
à 2'22" . 6. Planckaert (Bel ) ; 7. Haex (Bei ) . 8.
Hag hedooren (Bel ) ; 9. Fignon (Fra ) . 10 Philip-
pot (Fra), tous m.t. Puis les Suisses : Wegmùl-
ler à 2'40" ; 78. Achermann à 9'26 , 116. Gavil-
let à 15'22" . 117. Zimmermann m.t , 125
Bruggmann à 17'56 . 146 Imboden à 31'25"

Une très longue journée ¦ DOUBLE — Descentes d'entraîne-
ment à Vail. Première descente : 1. Heinzer
(S) 2'24"56 ; 2. Muller (S) à 0,60 ; 3. Ste-
vens (Ca) à 1"97 ; 4. Pfaffenbichler (Aut) à
l'98"; 5. Alpiger (S) à 2"03; 6. Piccard
(Fr ) à 2'19. Deuxième descente : 1. Muller
(S) 2'24"56 ; 2. Heinzer (S) à 1"01 ; 3.
Alpiger (S) à 1"99; 4. Eriksson (S) et Plé
(Fr ) à 2"29. /si
¦ KORAC - Après avoir enlevé le
match aller 102-89, le Real Madrid, qui
succède à Barcelona au palmarès, s'est ad-
jugé hier soir la Coupe Korac de basketball ,
devant 7000 spectateurs, à Zagreb (94-93),
face au Cibona Zagreb de Drazen Petrovic,
qui sera d'ailleurs madrilène la saison pro-
chaine. /Si

B CONNORS - Orlando (Floride),
.tournoi du Grand Prix (415.000 dollars),
1er tour: Wilander (Su/No 1) bat Tulasne
(Fr ) 6-2 6-3 ; Becker (RFA/No 4) bat San-
chez ( Esp) 7-6 6-4 ; Pâte (EU) bat Connors
(EU/No 3) 6-4 6-3 ; Agassi (EU/No 8) bat
Arias (EU) 6-4 6-3. /si

H TROU - Présentés lors de l' assem-
blée générale du club , les comptes de l'AC
Bellinzone pour la saison 1986/87 ont été
bouclés, malgré les 720.000 fr. rapportés
par le transfert de Paolo César à Grasshop-
per , sur un déficit de 150.000 fr. Celui-ci
porte la dette totale du club tessinois à plus
d'un million /si
¦ TOUR FINAL - Championnat de
Suisse de LNA, tour final pour le titre :
SAM Massagno-Puljy 91-94(63-51). Clas-
sement : 1. Pull y 20/36 ; 2. Champel-Genè-
ve 20/32 ; 3. SF Lausanne 20/28; 4. Fri-
bourg Olympic 20/24; 5. Bellinzone
20/20 ; 6. SAM Massagno 20/14. /si

¦ «JACK » — Hier, à Jerez
(Espagne), après 7 mois d'inter-
ruption due à l'accident qui lui
était arrivé au Grand Prix de
Suède, l'année dernière, Jac-
ques Cornu a retrouvé pour la
première fois une moto et la
piste. Il a pris part à une pre-
mière journée d'essais. Nous y
reviendrons dans une prochaine
édition, /fan

CORNU — A nouveau au gui-
don.

¦ MELLIGER - Le Britanni-
que Nick Skelton , sur la jument
Grand Slam, a enlevé l'épreuve
d'ouverture du CSI-WC de Dort-
mund. Derrière le Brésilien Nel-
son Pessoa et l'Italien Giorgio
Nuti , Willi Melli ger (Feuerball)
a pris la quatrième place. Sans
faute comme les trois premiers,
le cavalier de Neuendorf a été
battu au chronomètre, /si

Pauvre
Andi !

L'accueil — . manqué - d'un
champion olympique a provoqué
une interpellation devant le parle-
ment de Domat/Ems. commune ro-
manche située à 10 km de Coire, a-
t-on appris hier dans deux quoti-
diens grisons. Selon l'auteur de l' in-
tervention , l' exécutif de la commune
a failli à ses devoirs lors des prépara-
tifs de la réception destinée à l'en-
fant du village Andi Grunenfelder ,
médaillé de bronze des 50 km de ski
de fond à Calgary.

L'exécutif communal a laissé pas-
ser de façon incompréhensible l'oc-
casion de rendre hommage à l' idole
des jeunes du village et de renforcer
le sentiment communautaire , a no-
tamment estimé l' auteur de l' inter-
pellation. La commune s'était refu-
sée à participer aux frais de boisson
pour la réception organisée par le
ski-club local.

Le président de la commune a
rejeté ces accusations : il n 'appar-
tient pas à l' exécutif de financer une
fête privée. Les organisateurs n 'ont
par ailleurs pas demandé que la
salle communale où des micros leur
soient mis à disposition. Enfin , le
président de la commune ajoute
que les autorités de la localité ont
envoyé un télégramme de félicita-
tions àV\ndi Grunenfelder après sa
médaille, /ats.

Chiffres rouges
Crise financière à Davos

Le hockey club Davos
(HCD) est dans une crise
financière telle que les au-
torités de la région devront
se saisir du dossier.

Pour le sortir d'affaire, il faudrait
consentir des contributions venant
partiellement des pouvoirs publics
pour un montant de 400.000 francs.
L'exécutif de Davos demande au lé-
gislatif régional de prendre position à
ce sujet le 17 mars prochain.

Le HCD avait prévu des dépenses
pour un montant de 2,92 millions de
francs et 2,77 millions de recettes

pour l'exercice 1987/1988. A ce der-
nier titre, le club comptait sur un mon-
tant de 950.000 francs pour les en-
trées et 500.000 francs provenant du
fonds communal en faveur du sport.

Les recettes n'ont cependant pas
suivi et le découvert, au lieu des
147.000 francs prévus, atteint
620.000 francs et pourrait s'élever à
800.000 francs à la fin de l'exercice.

L'exécutif invoque l'importance du
HCD pour Davos et la crise financière
qui frappe le hockey suisse pour justi-
fier le versement d'une contribution
extraordinaire et unique de 400.000
francs. Le club aurait alors encore un
découvert de 400.000 francs, /ats

MMm
|̂ 3 football Coupe des coupes : les Bernois battus logiquement

Young Boys - Ajax Amsterdam 0-1 (0-1)
Rien à faire pour Young Boys, hier soir, au Wankdorf. En quart de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes, l'équipe bernoise s'est inclinée logiquement contre le
détenteur du trophée, Ajax Amsterdam. Les hommes de l'entraîneur Mandziara n'ont
jamais donné l'impression de pouvoir dérégler la belle mécanique hollandaise. Du coup,
ils ont pratiquement perdu tout espoir d'atteindre le stade des demi-finales. On voit mal,
en effet, comment ils pourraient renverser la situation la semaine prochaine à Amsterdam.

D'entrée, on s'est aperçu qu 'il man-
quait quelque chose aux Bernois pour
réaliser un exploit. Manque de rythme,
de confiance-' Trop de respect pour
leur prestigieux adversaire ? Un peu de
tout cela , sans doute. 11 est évident que
le fait de jouer un quart de finale de la

A TERRE — Alain Sutter et ses coéquipiers risquent bien de s'y  trouver
après le match retour. ap

Coupe d'Europe sans un seul match de
championnat dans les jambes représen-
te un lourd handicap.

Mais cela n 'explique pas le manque
de culot de Young Boys, qui n 'a pas su
- ou pu - presser Ajax comme il l'aurait
voulu. Les Hollandais , remarquable-
ment organisés, jouant très haut dans le

terrain, ont très bien conservé le ballon
dans leur rang, avec un calme dérou-
tant. Face à cette formation impression-
nante d'assurance, Young Boys est ap-
paru comme paralysé. Ses seules chan-
ces de but - bien peu à vrai dire -
l'équipe bernoise se les est créées sur...
contre-attaques ou sur balles arrêtées.

Ainsi, cette ouverture de Holmqvist
pour Zuffi ( 12me), qui a obligé le gar-
dien de couleur Menzo à dégager du
pied ; ou ce raid solitaire du même Zuffi
(20me), et son centre dévié in extremis
par le gardien hollandais devant Alain
Sutter; ou enfi n ce but de la tête de
Maissen (78me) sur un coup-franc de
Holmqvist, annulé pour une faute préa-
lable de Weber (?) qui n 'a pas paru
évidente à tout le monde.

Pas de seconde vitesse
C'est à peu près tout au chapitre des

occasions de but. Autant dire que c'était
nettement insuffisant pour inquiéter un
Ajax qui n 'a jamais eu à forcer son
talent. Après l'ouverture du score de la
tête par l'athlétique avant-centre Bos-
man (sur un coup de coin de van 't
Schip prolongé de la tête par Larsson
au deuxième poteau), les Hollandais se
sont contentés de contrôler les opéra-
tions. Sans difficultés majeures, Young
Boys n'arrivant à aucun moment à pas-
ser la seconde vitesse.

Bref , Young Boys a été battu par plus

MAL PARTIS - Wittwer (à gau-
che) et ses camarades dans leur
duel avec Ajax (Witschge). ap

fort que lui. C'est une maigre consola-
tion pour l'équipe bernoise, à qui l'on
reprochera de n 'avoir pas au moins es-
sayé de faire un pressing sur la défense
adverse en seconde mi-temps. Au lieu
de cela , les hommes de Mandziara ont
abusé des longues balles aériennes qui
ont fait le régal des costauds Larsson et
Spelbos, pour ne citer qu 'eux.

Mais les Bernois avaient-ils vraiment
les moyens de faire autrement? Sur la
base de ce que l'on a vu hier soir,
contre un tel adversaire, on peut en
douter.

Fabio Payot

Young Boys paralysé

Le président des Young Boys,
Ruedi Baer :

- On a constaté que l 'équipe d 'Ajax
est une équipe à la mécanique parfaite-
ment au point. Ce qui a parlé en faveur
de notre adversaire, c'est que l 'équipe
hollandaise a le championnat dans les
jambes, alors que chez nous il manque
le rythme de la compétition. Et, bien
sûr , nous avons eu trop de respect de-
vant cet adversaire prestigieux. Et nous
avons encaissé un but malheureux.

Walter Eichenberger, directeur
technique des Young Boys :

— Notre équipe a manqué d 'agressi-
vité dans son jeu tout au long de la
rencontre. La raison provient sans dou-
te du fait que nous manquons de com-
pétition. Pour exercer un pressing à la
manière d 'Ajax, il faut  disposer d 'une
condition physique parfaite et d 'une ex-

cellente technique aussi. L 'équipe hol-
landaise possède ces deux arguments.
Le résulta t est justifié , car Ajax n 'a pas
volé son succès. Chez nous, mis à part
l 'excellent comportement de Holmqvis t.
notre milieu de terrain n 'a pas évolué
comme on l 'espérait C'est sans doute
dans ce secteur que nous avons évolué
en dessous de nos possibilités.

Hassa Holmqvist :
- Ajax est fort bien organisé en dé-

fense et l 'équipe possède une telle assi-
se dans ce secteur que tout devient
facile pour l 'élabora tion des actions.
Cette équipe , en pleine confiance , prati-
que un excellent football. De notre côté,
nous avons eu trop de respect envers
notre adversaire. Nous aurions mérité
l 'égalisation , non seulement par les
chances que nous nous sommes créées,
mais aussi par le fait que le but que

nous avons réalisé était parfaitement
valable. Je ne comprends pas pourquoi
l 'arbitre ne l 'a pas validé.

Jean-Marie Conz, qui jouait hier
soir son 12me match de Coupe
d'Europe sous le maillot bernois :

— Ce match est venu beaucoup trop
tôt pour nous dans le calendrier. Nous
nous sommes tout de suite aperçus
qu 'il nous manquait des matches dans
les jambes. Il aurait fallu affronter cette
grande équipe d'Ajax à un moment
beaucoup plus favorable , c'est-à-dire au
moment où nous sommes en pleine
possession de nos moyens. Ce qui est
navrant pour nous, c'est le but encaissé
car, sur cette phase de jeu , il n 'y avait
pas corner. Le but annulé ? Je ne sais
pour quelle raison l'arbitre a refusé no-
tre réussite.

Daniel Jeandupeux :
— Young Boys s 'est créé les meilleu-

res chances de but mais le résultat don-
ne raison à cette équip e d 'Ajax qui a
dominé le jeu avec et sans ballon. Ajax
est au bénéfice d 'une excellente techni-
que individuelle et collective. Dario Zuf-
f i  ? Il f u t  for t  précieux dans le jeu des
Young Boys, qui est tout de même
différent que celui pratiqué en équipe
nationale.

Clovis Yerly

Young Boys Berne - Ajax Amsterdam 0-1 (0-1)
Wankdorf - 7(386 spectateurs. Arbitre :

Soriano Aladren (Esp).
But : 45me Boskamp 0-1.
Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Wittwer,

Weber , Hànzi (73me Frederiksen) ; Jeitziner
(53me R. Sutter), Holmqvist , Baumann , Mais-
sen: Zuffi . A. Sutter. - Entraîneur: Mandziara .

Ajax : Menzo ; Spelbos ; Blind. Larsson,
Hesp; A. Muhren . Winter (71me Scholten).

WoutersàKvan 't Schip (83me Bergkamp), Bos-
man , Rob. Witschge. Entraîneurs : Huls-
hoff/Kohn/Haarms.

Notes : Young Boys sans Nilsson. Ajax sans
ses Britanniques Stapleton , Dick, et le Finnois
Tiainen (condamnés aux réserves). Averti :
Blind (79me, faute sur Zuffi ) . But égalisateur de
YB par Maissen annulé (80me. faute sur Lars-
son).

Débonnaire à Vevey
Le Vevey-Sports communique :
«Le Vevey-Sports annonce l'engage-

ment d'Yves Débonnaire (FC Sion). Le
contrat, d'une durée de trois ans, vala-
ble dès le 1er juillet 1988,, prévoit les
fonctions suivantes : directeur technique
du club, entraîneur et joueur de la pre-
mière équipe. A cette occasion , le Ve-
vey-Sports salue avec enthousiasme le
retour dYves Débonnaire au club et il
profite également de remercier les diri-
geants sédunois, en particulier leur pré-
sident , M. André Luisier , pour leur ama-
bilité et leur esprit sportif», /si

NgJS hockey if gtece 1 Deuxième ligue

Saint-lmier -
Saas-Grund 4-8 (2-3 0-1 2-4)

Patinoire de Villars - 150 spectateurs
Arbitres: MM. Frioud et Walder.

Buts: 5me, Anthamatten 01 :  9me Brunner
1-1; 13me H. -R Anthamatten 1-2 ; 16me Pian-
zola 1-3; 18me Houriet 2-3 . 39me N. Zunbng
gen 2-4; 45me A Anthamatten 2-5; 49me
Inalbon 2-6; 52me Pianzola 2-7 ; 54me Zen-
hâusern 2-8: 57me Marti 3-8; 58me Brunner
4-8. Pénalités: 2 x 2 '  contre Saint Imier . 5x2'
contre Saas-Grund.

Saint-lmier : Boschetti ; Zeller , Dupertuis .
Tanner , Jacob ; Brunner, Houriet , Wyssen ; Ogi.
Marti , Vuilleumier , Monnerat , Prisi. Coach: Ga
gnon.

Saas-Grund : P. Zurbriggen , G. Anthamat
ten ; Baumann ; N. Zurbuchen. P. Anthamatten .
S. Baumann , H. -R. Anthamatten, P. M. Antha
matten; Zenhâusern, A. Anthamatten , H. An-
thamatten , G. Anthamatten ; P. Anthamatten ,
Del-Pedro , Steiner. Coach: Gygli

Tout est dit
Les dés sont jetés : c'est Saas-Grund

qui jouera la saison en première ligue.

les Valaisans ayant remporté le match
de barrage qui les opposait hier soir à
Saint-lmier.

Malgré l'enjeu, la rencontre s'est
jouée correctement , et les pénalités
n 'ont pas été le fruit d'actes méchants.
Le premier tiers-temps fut assez équili
bré. mais, dès le début du deuxième, on
s'aperçut que les Hauts-Valaisans
avaient décidé d' augmenter la cadence.
Et ce n 'est que grâce à la grande vigi-
lance de la défense bernoise que Saint-
lmier n 'encaissa qu 'un seul but.

La fougue physique décida de la sui-
te des événements, les Valaisans s'im-
posant assez régulièrement dans ce do-
maine. L'absence de Toni Neininger ,
blessé (doigt cassé), et de Dubois (servi -
ce militaire) ont très certainement pesé
lourd quant à l' issue du match , même si
le résultat a pris des proportions norma-
les à la suite du penalty réussi par Brun-
ner.

H. C.

Saas-Grund promu
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Imaginez-vous cotte situation: après une longue rega rd pourra se poser où bon lui semblera. Pa rtout ,
réunion chez votre client , vous j etez un coup ce ne sera que calme et volupté. Quel incroyable
d'oeil par la fenêtre. Le spectacle est désolant. Lu sent iment  de sécurité vous élreint ù l'idée de négo-
nui t  s'installe et la p luie  ruisselle sur le toit de eier bientôt en toute quiétude les virages les p lus
votre voiture . Kl pourtant , loin de vous lamenter, serrés uvunl  les rectili gnes de l'autoroute.
vous vous réj ouissez plutôt à l'idée du voyage de Posséder une Mercedes et ne plus pouvoir attendre
retour. Vous fermez les yeux et il vous semble le moment de reprendre lu route. Kntre nous, celle
percevoir le cbuintement  de lu portière qui  se s i tua t ion , vous l'imaginez uvec pluisir , non? ŝ ~ i "N

^referme ou le démarrage en douceur du puissant A propos: une course d'essui ù bord d'une Merce- t m \
moteur.  Mais ce qui achève de vous détendre , c'est des de classe S est possible à tout  moment .  Relié -  ( 

^&h. )
de suvoir que vous allez retrouver le silence duns cbir uvunl  d'ugir, c'est bien. Nous téléphoner, c'est ^^  ̂ ^^v
un hubitucle où lout est générosité et espuce. Voire mieux! ^*̂ _-̂
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212. ¦.. 3
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

536313-10
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I La Maison du Meuble vaut
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- Grand choix des meilleures marques 11 1 II ; 1 1
- Choix permanent d'excellents appareils d'occasion II H
- Sacs, buses, tuyaux en stock ,. « |
- Reprise de votre ancien appareil | P- Paiement contre facture | j j t â^ëmk
MIELE SENATOR I I  î H||t ||| !
L'aspirateur aux prestations de | p̂^m$W- I ! I
pointe, avec enroulement auto- | '%.
matique du cordon et accès- | ''0ZmMiik
soires intégrés. Essayez-le et com- ¦ ¦ ¦ ¦>¦% '¦ Il
parez vous-même avec d autres Happareils ... Vous serez étonné! J 1 ^^^m 11M11M
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Prix Fust -W f̂CL *' apust 1111 IMêA
ÉLECTROMÉNAGER ffKlïï'iurée
CUISINES LUMINAIRES lllllllllliTM iiiTP.Tii

Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Bruno. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villere-aur-Glane, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 28/M15

Arts \%F graphiques

A vendre

Tornado
prêt pour régates
internationales,
Honey-Comb, un an.
Meilleure offre.

Tél. (038) 33 34 36,
le soir après 20 h.

535590-10
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Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I

Remplir , détacher et envoyer! I J
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_ Nom Pfenom .,
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I ICI depuis ..P.'sçeden r né le I
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m employeur depuis7. ¦
' salaire reveou loyer
I mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr 
_ nombre
I d'enfants mineurs signature I
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f; 101 Banque Rohner 'M
| 1211 Genève t . Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 ||V
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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RÉFRIGÉRATEUR
IVfiele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVfiâele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Té! (038) 25 29 14

523238-TO

I PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. AJOUTES

HEURES
523797-10
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PjH volleyball Finales d'ascension en LNA avec Colombier et Tramelan

Il y en avait quatre qui voulaient se battre... pour une place en ligue A! Et peut-être pour
deux, si le deuxième de la poule finale de ligue B se révèle meilleur que l'avant-dernier de
la ligue A. Ces quatre sont Colombier et Tramelan (groupe ouest), ainsi que Sursee et
Kanti Baden (groupe est). Alors que les trois premiers finalistes étaient connus depuis
plusieurs semaines, il a fallu attendre la toute dernière ronde du championnat pour savoir
qui, de Kanti Baden ou de Volero Zurich, arracherait le quatrième ticket.

Dans le groupe Est, la présence des
Lucernois de Sursee était déjà acquise
depuis quelque temps alors que Kanti
Baden a obtenu in extremis le droit de
défendre ses chances. Les quatre fau-
teuils de finalistes étant désormais attri-
bués, il s'agit de mesurer leurs forces
dans ces confrontations qui s'annon-
cent impitoyables.

Sursee impressionnant
Au risque de surprendre plus d'un

quidam, disons d'emblée que Sursee et
Tramelan (dans une moindre mesure),
endosseront le rôle de favoris. Colom-
bier, grâce à son bonus initial , fera, à
nos yeux, figure de sérieux « outsider »,
alors que Kanti Baden ne devrait se voir
réserver que des accessits dans le cadre
de cette compétition.

Les données initiales étant claires, il
s'agit d'analyser d'un peu plus près les
raisons qui nous amènent à ce pronos-
tic peut-être surprenant.

Malgré les deux défaites concédées
en championnat, Sursee fait figure
d'épouvantail dans ces finales. Vain-
queurs en Coupe de Suisse de leurs
deux principaux contradicteurs (Colom-
bier à Rochefort, s'il vous plaît, et Tra-
melan sur les bords du lac de Sem-
pach), les Lucernois ont pu mesurer la
force des deux formations romandes.
Au bénéfice d'une solide expérience de
la ligue A, leur six majeur est truffé
d'anciens joueurs de Seminar Lucerne.

Peter Gûnthôr a fourbi ses armes
d'entraîneur au côté de Georges De
Jong à la tête de l'équipe nationale
masculine, ce qui constitue une sérieuse
référence. Il peut, en outre, s'appuyer
sur Muller et sur le passeur hollandais
Bob Morelis (tous deux ex-Semi Lucer-
ne LNA) dans des postes vitaux pour la
bonne marche de son équipe. Si More-
lis est un joueur vieillissant , il apporte
néanmoins vista et stabilité à un ensem-
ble extrêmement performant. D'autre
part , le point fort des Lucernois est sans
conteste leur bloc très haut placé, qui
est capable de rivaliser avec n'importe
quel attaquant adverse.

Tramelan complet
Notre second favori est Tramelan.

Après mûre réflexion, nous pensons
qu'il présente un effectif plus équilibré

et surtout meilleur au point de vue
quantitatif que celui de Colombier. Mal-
gré le fait qu 'ils aient subi trois revers à
ce jour , les coéquipiers de Pianaro au-
ront tout à prouver lors de ces finales.
Certes, ils débuteront sans bonus et à
l'extérieur de surcroît. Les deux premiè-
res rencontres seront pour eux autant
de tests primordiaux. S'ils entendent
jouer un rôle en vue, ils doivent à tout
prix s'imposer d'entrée pour gommer
leur retard . Callegaro, Visinand et com-
pagnie ont tous déjà évolué au plus
haut niveau, ils devraient donc être des
adversaires de taille pour les Neuchâte-
lois et les Lucernois. Leur vitesse d'exé-
cution et leurs combinaisons devraient
leur valoir de belles satisfactions.

Bon mais fragile
Jaugeons les chances des protégés

du président Jean-Jacques Pointet.
Même s'ils sont demeurés invaincus jus-

qu 'à présent, nous ne pouvons pas
masquer la fragilité des Neuchâtelois.
Fragilité due, en premier lieu , à un ef-
fectif restreint, qui semble insuffisant
pour pallier des défaillances éventuel-
les. Fragilité liée, ensuite, à la forme
vacillante de leur joker Frédéric Mon-
net. Si ce dernier n 'est pas à même de
matérialiser concrètement ses dons ex-
ceptionnels, les Roille-Bots se verront
privés d'un de leurs meilleurs atouts.
Fragilité potentielle enfi n — donc hypo-
thétique pour l'instant du moins - due
à l'âge de certains éléments.

Si nous ne doutons point de la volon-
té de fer qui anime ces joueurs, nous
devons faire part d'une certaine inquié-
tude quant à leur capacité de fournir
deux prestations de haut niveau deux
jours d'affilée, et ce à trois reprises au
minimum.

Cependant, les Neuchâtelois auraient
tort de se laisser aller à un quelconque

PAUSE — Pour Gibson, Briquet (5), Hubscher, Bexkens et les gars de Colombier, avant d'attaquer un tour f inal
qui s 'annonce très diff icile. fan Treuthardt

défaitisme. Leur système de jeu est bien
rodé et les performances passées cons-
tituent un sérieux encouragement à la
veille de ces fi nales. Les «rouge » ont
toujours été transcendés par leur public
à Rochefort, ce depuis de nombreuses
saisons. S'ils parvenaient à concrétiser
deux occasions sur les trois qui leur
seront offertes à l'extérieur, ils apparaî-
traient comme des candidats potentiels
à la promotion.

Chez l'adversaire

La réalisation des desseins des hom-
mes de Jean-Claude Briquet passe
donc impérativement par deux exploits
en terres ennemies... C'est à ce mo-
ment-là, précisément, que les vieux rou-
tiniers épauleront de manière capitale
les jeunes loups en mal d'expérience à
ce niveau.

Quant à Kanti Baden , il offrira au
public un spectacle de qualité. Cet en-
semble est doté de moyens physiques
impressionnants. Il semble pourtant que
le manque d'expérience devrait con-
damner irrémédiablement ce préten-
dant en herbe.

Thierry Tschopp

Il y en avait quatre...

Aux cantonaux

C'est à Montmollin et Pe-
seux qu'ont eu lieu les
championnats cantonaux
individuels à l'air compri-
mé. Pour la première fois,
un titre juniors filles a été
attribué. Il est revenu à la
Locloise Lidia Campana.

Gérald Glauser a nettement dominé
la compétition dans la catégorie élite.

Le tireur de Montmollin s'est imposé
avec 5 points d'avance sur le Loclois
Michel Boichat.

II a ainsi confirmé les excellents résul-
tats obtenus tout au long de la saison
qui prend fin.

Claude Berger (Cortaillod), qui plane
sur la catégorie dames depuis plusieurs
années, a remporté logiquement un
nouveau titre, avec une confortable
avance elle aussi.

Chez les juniors garçons, la lutte a été
extrêmement serrée. Jean Glauser a fi-
nalement pris le dessus mais il n'a de-
vancé son frère François que d'une lon-

DE GAUCHE DROITE Michel Boichat, Gérald Glauser et Roland Gogniat, le
trio vainqueur de l'élite.

gueur, Vincent Turler ayant dû , cette
fois, se contenter de la 3e place.

Elite. — 1. Glauser Gérald (Montmollin) 96
95 96 94 92 97 / 570; 2. Boichat Michel (Le
Locle) 96 91 95 91 96 96 /565; 3. Gogniat
Rolan d (Le Locle) 95 93 95 91 95 95 / 564;
4. Vermot P. (Le Locle) 563; 5. Paillard R. (Le
Locle) 555; 6. Berger Ch (Cortaillod) 554 ; 7.
Abbet C. (Colombier) 553; 8. Courjaud J. (Cor-
taillod) 548; 9. Frank A. (Colombier) 546; 10.
Wenger J. (Peseux) 544. - Juniors. - 1.
Glauser Jean (Montmollin) 94 90 90 92 94 92
/ 552 ; 2. Glauser François (Montmollin) 90 93
93 91 92 92 / 551 ; 3. Turler Vincent (Chx-de-
Fds) 88 95 93 96 87 88 / 547 ; 4. Schenk A
(Peseux) 545; 5. Jeanneret J. (Montmollin)
533; 6. L'Eplattenier S. (Montmollin ) 519. -
Dames. — 1. Berger Claude (Cortaillod) 91
91 95 92 / 369 ; 2. Liniger Simone (Montmol-
lin) 88 92 93 85 / 358; 3. Marguier Christiane
(Le Locle) 87 85 81 86 / 339 ; 4. Liniger J.
(Montmollin ) 336; 5. Ray R.-M. (Le Locle)
334; 6. Burkhalter L. (Chx-de-Fds) 334. -
Juniors. — 1. Campana Lidia (Le Locle) 87
87 91 91 / 356; 2. Jeanneret Florence (Mont-
mollin) 85 92 85 86 / 348 ; 3. Cuenot Sandrine
(Le Locle) 82 89 89 85 / 345; 4. Roquier C.
(Peseux) 344; 5. Feuz S. (Montmollin) 340; 6.
Sauser C. (Montmollin) 309.

Nouveau titre

§Kd| ait ! s ' m Cross et courses hors stade à l'ordre du jour

La 3me manche de la Coupe
du Vignoble, organisée par
le CEP Cortaillod et comp-
tant pour le Championnat
cantonal des courses hors
stade patronné par notre
journal, a été parcourue à
une allure plus que soute-
nue.

Tant Elisabeth Vitaliani que François
Gay ont battu les temps records.

La première tout près de la demi-
heure, en amélioration personnelle de
24" environ , le second en réussissant
une bonne seconde de moins que Phi-
lippe Waelti en 1985.

Signalons aussi que Bernard Lamielle
l'a facilement emporté en catégorie vé-
térans, tout comme le junior jurassien
Thierry Charmillot, auteur du 5me meil-
leur « chrono ».

Les classements finaux suivront...
A. F.

Cadettes A: 1. R. Siegenthaler (CEP) 35'
10" 2; 2. K. Siegenthaler (CEP) 36' 43" 3; 3.

SOURIRE - Et record pour Elisa-
beth Vitaliani. fan Treuthardt

N. Fahmy (Ntel-Sports) 39' 18" 2.
Dames : 1. E. Vitaliani (FSG Cornaux) 30'

06" 5 ; 2. E. Balmann (Ail Blacks) 32' 22" 3 ; 3.
F. Cuche (Le Pâquier) 32' 30" 8; 4. F. Gauthier
(Le Locle) 34' 43" 8; 5. V. Boerlin (Ail Blacks)
36' 07" 7 ; 6. M.-C. Fallet (Ntel-Sports) 36' 47"
6.

Ecoliers: 1. L. Perrinjaquet (Footing Ntel)
37' 48" 0.

Cadets: 1. S. Gross (Xamax) 29' 50" 5; 2.
P. Schmid (OLG Berne) 30 56" 1; 3. Cédric
Simonet (CEP) 33' 43" 4.

Juniors : 1. T. Charmillot (FSG Bassecourt)
26' 56" 6 , 2. C. Pinsard (Fleurier) 33' 35" 7.

Vétérans: 1, B. Lamielle (CC La Chaux-de-
Fonds) 28' 26" 9; 2. M. Falcy (Lausanne) 30'
12" 0; 3. J.-L. Virgilio (Villiers) 31' 16" 3 ; 4. W.
Bettex (Marin) 31' 32" 5; 5. Y. Dubois (CC La
Chaux-de-Fonds ) 31' 52" 2; 6. B. Lingg
(Chaux-de-Fonds) 31' 55" 8.

Elite : 1. F. Gay (CEP) 26' 00" 7 ; 3. R. Renz
(Corminboeuf) 26' 31" 0; 4. C.-A Soguel (FSG
Fontainemelon) 27' 03" 6; 6. P.-A Perrin
(CADL) 27' 09" 5; 7. H.-P. Gmniger (Ueten-
dorf) 27' 39" 8; 8. R. Neeser (LAC Bienne) 27'
41" 9; 9. N. Jaunin (CEP) 27' 52" 2; 10. C
Billod (CEP) 27' 52" 5.

Records à Cortaillod

Pourquoi pas eux ?
Une bonne douzaine de jeunes

gens tentés par l 'arbitrage en football
vont entamer dès demain le cours qui
leur permettra, dans une première
p hase, de diriger des matches de ju-
niors de l 'Association cantonale neu-
châteloise de football (jusqu 'à la caté-
gorie B comprise) . S 'ils donnent satis-
faction , ce qui est le souhait de tous
— examinés et examinateurs — , ils
pourront poursuivre leur carrière jus-
qu 'à la ligue nationale et même plus
loin, si le cœur leur en dit. Et s 'ils ont
les capacités nécessaires, cela va de
soi. Mais là. nous entrons dans un
domaine délica t, celui des promotions
où. semble-t-il , d 'autres éléments que
la seule connaissance du football en-
trent également en ligne de compte. A
regrets dirons-nous.

Voyons un exemple. L 'Association
neuchâteloise utilise les services de
158 arbitres dont la moitié sont des
étrangers (Italiens , Espagnols, Portu-
ga is) . Cette proportion est à peine
différente dans les autres cantons. Or,
chose curieuse, si nous trouvons en-
core des arbitres étrangers en premiè-
re ligue , voire en ligue nationale B,

nous n 'en trouvons plus trace en ligue
A. Disparus ! Par quel tour de magie ?
Un responsable cantonal , Claude Mo-
nod , à qui nous faisions part de notre
étonnement à ce sujet , s 'est dit tout
aussi surpris que nous.

En creusant la question avec lui,
nous nous apercevons que les arbitres
pratiquant au niveau de la ligue A
doivent pouvoir aménager leur activi-
té professionnelle avec une relative
liberté, ne serait-ce que pour suivre les
nombreux cours et pour arbitrer en
semaine. Par la force des choses, ce
sont donc des cadres, voire des pa-
trons. Cela laisse supposer une forma-
tion extra-sportive à laquelle ne peu-
vent sans doute prétendre la grande
majorité des arbitres étrangers, la plu-
part d'entre eux — ceux de la premiè-
re génération en tout cas — étant
venus en Suisse en tant que simples
ouvriers.

Ainsi, par une sélection naturelle
qui n 'a pourtant aucun rapport avec
l arbitrage, le football suisse est-il peut-
être privé de bons directeurs de jeu.
N 'y a-t-il pas matière à réflexion?

François Pahud

çg%g curling Championnat suisse

Les championnats de Suisse féminins
connaîtront leur 25me «édition », de
vendredi à dimanche, à la patinoire de
Lausanne-Ouchy. Les 12 équipes parti-
cipantes, qualifiées au travers d'élimina-
toires régionales, se disputeront non
seulement le titre national , mais égale-
ment la participation aux championnats

TENSION - Pour Chrisùna Les-
tander. ap

du monde de Glasgow (2-8 avril).

Berne-Egghôlzli (skip Cristina Lestan-
der-Wirz), qui a représenté la Suisse
tant aux championnats d'Europe
qu'aux Jeux olympiques (sans grande
réussite toutefois), Winterthour (Marian-
ne Flotron), médaillé de bronze aux
mondiaux 87 et vainqueur du tournoi
de Berne en janvier, et Wetzikon (Erika
Millier), co-leader du Grand Prix avec
Winterthour, seront les principaux favo-
ris. Le rôle d'outsider est attribué à Ber-
ne-Dames (Ursula Schlapbach) et Bâle-
Albeina (Gaby Bruderer).

Composition des groupes

Groupe A: Urdorf (Priska Hegetsch-
wiler), Wetzikon (Erika Muller), Genève
U (Marie-Laure Chauvet), Genève III
(Anne-Catherine Crottaz), Berne-Egg-
hôlzli (Cristina Lestander-Wirz), Bâle-AJ-
beina (Gaby Bruderer).

Groupe B: Winterthour (Marianne
Flotron), Schlieren (Brigitte Leuteneg-
ger), Genève I (Claude Orizet), Lausan-
ne-Riviera (Catherine Bovey), Thoune
(Gabriele Aeschlimann), Berne-Dames
(Ursula Schlapbach). /si

Dames à Lausanne

Après la 3me manche de la Coupe
du Vignoble et avant les championnats
cantonaux de cross-country de samedi
à Neuchâtel , les classements intermé-
diaires du Championnat cantonal des
courses hors stade font apparaître deux
nouveaux leaders, Carmen Rutz et An-
dré Billieux.

Ayant pris part à chacune des épreu-
ves de ce début d'année tout en y mon-
trant des qualités indéniables , surtout
de la part du coureur du chef-lieu , il n'y
a là rien d'étonnant.

Mais les rangs pourraient déjà tour-
ner après le 12 mars...

Dames : 1. C. Rutz (Fleurier ) 76 pts (3
courses) ; 2. A Burgat (Cornaux) 64 pts (2) ;  3.
E. Vitaliani (FSG Cornaux) 60 pts (2);  4. F.
Cuche (Le Pâquier) 55 pts (2) ; 5. J.-M. Pipoz
(Couvet) 50 pts (1 ) ; 6. Ch. Moser (FSG Corcel-
les) 50 pts (3) ; 7. E. Gertsch (St.-Sulpice) 47 pts
( 1); 8. H. Dubois (CC La Chaux-de-Fonds) 47
pts (2) ; 9. F. Wattenhofer (Neuchâtel) 46 pts
(2) ; 10. K. Gerber (Olympic) 45 pts (1)... (34
classés).

Hommes: 1. A. Billieux (Neuchâtel) 89 pts
(3) ; 2. Ch. Seller (Ntel-Sports) 87 pts (3) ; 3. J.-
L Virgilio (Villiers) 80 pts (3); 4. ex aequo B.
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) et M.-H.
Jaunin (CEP) 73 pts (2) ; 6. ex aequo M.
Neuenschwander (Hauts-Geneveys) et N. Jau-
nin (CEP) 61 pts (2); 8. A. Piantonida (Colom-
bier) 58 pts (3); 9. C. Robert (Peseux) 55 pts
(3) ; 10. S. Furrer (CEP) 54 pts (1)... (70 clas-
sés), / ai

Nouveaux leaders
r- r "̂ v̂- :^;;PIIB

? 

Stade
de la Maladière

Samedi 12 mars
à 18h15

535637-80

NEUCHÂTEL XAMAX
LUGANO

COUPE SUISSE
Location d' avance: Muller Sports.

! Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets

Cantonaux de cross samedi

Ça va chauffer !
Le club organisateur

^ 
Neuchâtel- Ecolières et écoliers 14 h. - Cadet-

Sports athlétisme, a déjà enregistre tes et ça^g 14 h 30. - Juniors et
près de 120 inscnptions pour les dames 15 h 10. - Elite, vétérans, po-
championnats cantonaux de cross- pulaires 16 h.
country de samedi, à Fontaine-André. . . • « ..«. 1 ._. M ,, . , La lutte promet d être spectaculairePrès d un tiers proviennent de entre jeanne.Marie Pipoz et Elisabeth
1 Olympic, dont celles des cadettes Ka- v.taliani. Elle le sera aussi, et à plusnne Gerber et Mananne Barben , ainsi de envergUre, en élite, pour au-
que du junior racolas Dubois. tant que les coureUrs de la FSG Fon-

Î

BMHHHH tainemelon soient présents. Entre les
PATRONAGE j 0*1̂ 1 Gay, les frères Jaunin , Lovis, Hugue-

. ¦ W'M ¦¦ nin , Rochat , Soguel , Reber et autres
ailJ ' J 'ilbVm h Waelti , cela devrait chautier !

Cette course comptera bien évi-
Les dernières inscriptions seront en- demment pour le Championnat neu-

core admises sur place (collège pri- châtelois des courses hors stade pa-
maire du Crêt-du-Chêne) une heure tronné par notre journal. Dans cette
avant le départ fixé pour la catégorie optique, les Furrer, Lamielle et Elisa-
concernée. Voici ces heures de dé- beth Vitaliani marqueront sans doute
part ; bon nombre de points, /af

EMl-
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G. DEINITAIM SA

Vous annonce l'ouverture de
sa succursale pour le canton de Neuchâtel

Rue des Entrepôts 41
Case postale 713

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2685 25

dont la direction a été confiée
à Monsieur Jacques Ryser

qualité sécurité
pour vos toits plats

536409-10
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Il / ÉLECTROMÉNAGER

fj Tj Daniel Mayor

/____/ (038) 41 22 09

CUISINER: UN PLAISIR
vite et bien

EXPOSITION PERMANENTE
FAGOR

 ̂

g| 
Frigidaire

SOMBACOUR 11 - 2013 COLOMBIER
528572-10
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i à l' avance sous enveloppe non collée Service de diffusion l
¦ affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

| Nom: Prénom :

Rue : N°_: |

N° postal : Localité'. :

Nom. Prénom : .

i c/o: !l

Rue: N̂ : 

I N° postal: Localité:

¦ Pays: Valable dès le: !

Reprise de la distribution au domicile le : j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 I
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POURQUOI]
acheter votre cuisine en France

nous les vendons au même tarif

CaiSIRES - BfllRS
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 81 81 535428 io
*V Expo: lundi «J vendredi dès 1 7 h >•-*¦
\ iam«di 9 i 16 h ou sur rondw-vous f

, -
<x
Ûul
uz

Celui qui innove aujourd'hui
s'ouvre le marché de demain.

Les crédits d'exploitation et
d'investissement sont l'affaire de l'UBS.
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Planifier avant d'investir est une règle d'or. quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
Comme aussi choisir un partenaire solide dans compte dans votre cas. Il saura toujours trouver
les questions de financement. des solutions adaptées à vos besoins.

Dans la réalisation de projets porteurs Ajuste titre, vous attendez de l'UBS qu'elle
d'avenir, vous saurez apprécier la compétence fasse preuve de souplesse et soit prête à
et les multiples possibilités de financement prendre des risques. Elle sait fort bien que les
offertes par l'UBS. innovations que vous faites aujourd'hui vous

Le conseiller UBS vous dira quel crédit, ou ouvrent le marché de demain. 535035 io

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^̂ 5) BS^Suisses

| ( Etes-vous à la recherche d une ) |j

S j eune fille S
ï au pair? !

:. f  Nou s pouvons vous proposerN .;;; *
J maintenant une jeune Suisse aile- 9

mande qui pourra débuter chez B
vous en août. Elle vous aidera à x;. ™:

™ ; temps partiel (24 à 28 h par se- i ¦
jxj maine). Pendant son temps libre, x|

elle fréquentera des cours. Pour B
. plus de renseignements , télé-
I Vphoncz au / ¦

l 038 24 69 33 j
¦ -- !. : f  L'année au pair y I
| :A "nouvelle formule" J \

\ *mmmmmmmmmJ
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ASTRO-LOGIA
THÈME ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère ,

de vos
possibilités, de

vos chances dans
la vie.

Fr. 40. - .
(20 pages)

Tél. (021)964 36 27
Burotic

535544-10
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ï»eS ' HOME ET
MAISON DE REPOS

POUR PERSONNES ÂGÉES
Tél. (038) 25 37 77
3, rue des Parcs
2000 NEUCHÂTEL
Près du centre ville.
Vue splendide sur le lac et la Collégiale.

Terrasse ombragée et jardin d'agrément.

Notre expérience avec les personnes âgées et
notre grande maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
La gérante de l'établissement , sera heureuse
de vous recevoir pour une visite des lieux sur
simple demande téléphonique. BSOMMO

V . /

A vendre

TV + VIDÉO
Fr. 1200.-.
Tél. 42 18 96.

531166-10

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000. -
et plus,
sans formalités ,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

\W  ̂Et maintenant le train:
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Dimanche 20 mars 1988
RACLETTE À DISCRÉTION 69.- *
Au Château de Venthône 85.-

Dimanche 27 mars 1988
CEIMTOVALLI 45.-'
Typique et surprenant 65.-

Dimanche 3 avril 1988
LAPINS DE PÂQUES 69.- *
Voyage en train spécial 85.-

' avec l'abonnement Vi prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 536004 10
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ŝ
Agence CFF niifiJtflB I
MPl irhâtPl-VillP j ijdflSl
25 57 3:L-flBilW M, piP3

I ^^^E3 Vos CFF

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un volcan ita-
lien.
Amérique - Armoire - Aventure - Artis te - Berger
- Brin - Carton - Conduite - Capable - Douce -
Duc - Energie - Est - Espérance - Este - Evocation
- Féconde - Fluide - Fontaine - Farce - Fond -
Gaz - Humaine - Idéal - Léon - Meule - Morale -
Nombre - Pendule - Pauvre - Parc - Résonance -
Ruse - Rail - Riz - Sec - Soie - Thèse - Tartarin
- Toit - Vase.

(Solution en page FAN-Club)
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Coupe Suisse (16e)
Neuchâtel Xamax - Lugano
Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Bâle
Juniors Inter B 2
Le Landeron - La Chaux-de-Fonds
Juniors Inter C 1
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
Coupe Neuchâteloise 'A finale
Corcelles I - Cortaillod 1

18 h 15 Samedi 12

14 h 30 Dimanche 13

16 h Samedi 12

14 h 30 Dimanche 13

14 h 30 Dimanche 13
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

534255-92
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531254-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
534251 -92

Prochainement î /i^LLC X̂
ouverture ^M g^̂ j w _ mg ammEmt'f e<
à Neuchâtel ï̂ mm 

B^flQ&ÎHJr^
(Rue du Concert) ^S^Hl/L"BRwl̂

^^*t  I 
»V^^ 534250-52
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IBHESI
Le spécialiste

pour vos

SPORTS D'HIVER
534256-92
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Photo 

Cinè América in
Lv'.L̂ J Photo Ciné Gloor

CERNIER
' ¦ ¦¦l ii. -.n- ' ;,¦:: xx x : ix  t .X' i '- x Photo Ciné Schneider

MW 534253-92
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MB33ÛElHiEirNEUCHATEL
INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 '{¦ (038) 41 27 12

534257-92
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Calendrier des juniors «E» - Saison 1987/1988 - Printemps 1988
9.4.88
104. NE Xamax I - Ticino
105. Le Parc I - Etoile
106. Deportivo II - St.-Imier
107. Couvet - Fleurier
108. NE Xamax II - Cortaillod
109. Marin I - Dombresson
110. Colombier I - Hauterive I
111. Le Landeron I - Cornaux I
112. Chx-de-Fonds - Les Bois
113. Le Parc II - Le Parc III
114. Deportivo I - La Sagne
115. Le Locle - Les Brenets
116. Comète I - Dombresson II
117. Colombier III - Pts-de-Martel
118. Corcelles - Coffrane

Libre : Boudry II
119. Boudry I - Auvernier
120. Comète II - Châtelard
121. Colombier II - Hauterive II
122. Béroche - Gorgier
123. St-Blaise - Cressier I
124. Marin II - Cressier II
125. Marin III - Lignières
126. Le Landeron II - Cornaux II

16.4.88
106. Ticino - Fleurier
107. St-Imier - Couvet
108. Etoile - Deportivo II
109. NE Xamax I - Le Parc I
110. Cortaillod - Cornaux I
111. Hauterive I - Le Landeron I
112. Dombresson I - Colombier I
113. NE Xamax II - Marin I
114. Les Bois - Les Brenets
115. La Sagne - Le Locle
116. Le Parc III - Deportivo I
117. Chx-de-Fonds - Le Parc II
118. Pts-de-Martel - Corcelles
119. Dombresson II - Colombier III
120. Boudry II - Comète I

Libre : Coffrane
121. Auvernier - Gorgier
122. Hauterive II - Béroche
123. Châtelard - Colombier II
124. Boudry I - Comète I
125. Cressier I - Cornaux II
126. Lignières - Le Landeron II
127. Cressier II - Marin III
128. St-Blaise - Marin II

23.4.88
106. Le Parc I - Ticino
107. Deportivo II - NE Xamax I
108. Couvet - Etoile
109. Fleurier - St-Imier
110. Marin I - Cortaillod
111. Colombier I - NE Xamax I
112. Le Landeron I - Dombresson I
113. Cornaux I - Hauterive I
114. Le Parc II - Les Bois
-115. Deportivo I - Chx-de-Fonds ,
116. Le Locle - Le Parc III
117. Les Brenets - La Sagne
118. Colombier III - Boudry II
119. Corcelles - Dombresson II
120. Coffrane - Pts-de-Martel

Libre: Comète I
121. Comète II - Auvernier
122. Colombier II - Boudry I
123. Béroche - Châtelard
124. Gorgier - Hauterive II ;
125. Marin II - Cressier I
126. Marin III - St-Blaise
127. Le Landeron II - Cressier II
128. Cornaux II • Lignières !

30.4.88
105. Ticino - St-Imier
106. Etoile - Fleurier
107. NE Xamax I - Couvet
108. Le Parc I - Deportivo II
109. Cortaillod - Hauterive I
110. Dombresson I - Cornaux
111. NE Xamax II - Le Landeron I
112. Marin I - Colombier I
113. Les Bois - La Sagne
114. Le Parc III - Les Brenets
115. Chx-de-Fonds - Le Locle
116. Le Parc II - Deportivo I
117. Dombresson II - Coffrane
118. Boudry II • Corcelles
119. Comète I - Colombier III

Libre: Pts-de-Martel
120. Auvernier - Hauterive II
121. Châtelard - Gorgier
122. Boudry I - Béroche
123. Comète II - Colombier II
124. Cressier I - Lignières
125. Cressier II - Cornaux II
126. St-Blaise - Le Landeron II
127. Marin II - Marin III

7.5.88
105. Deportivo II - Ticino
106. Couvet - Le Parc
107. Fleurier - NE Xamax 1
108. St-Imier - Etoile
109. Colombier I - Cortaillod
110. Le Landeron I - Marin I
111. Cornaux I - NE Xamax II
112. Hauterive I - Dombresson I
113. Deportivo I - Les Bois
114. Le Locle • Le Parc II
115. Les Brenets - Chx-de-Fonds
116. La Sagne - Le Parc
117. Corcelles - Comète I
118. Coffrane - Boudiy II
119. Pts-de-Martel - Dombresson II

Libre : Colombier III
120. Colombier II - Auvernier
121. Béroche - Comète II
122. Gorgier - Boudry
123. Hauterive II - Châtelard
124. Marin III - Cressier I
125. Le Landeron II - Marin II
126. Cornaux II - St-Blaise
127. Lignières - Cressier

JE 12.5.88
ASCENSION
Matches renvoyés

SA 14.5.88
Matches renvoyés

SA 21.5.88
PENTECÔTE
Matches renvoyés

28.5.88
102. Ticino - Etoile
103. NE Xamax I • St-Imier
104. Le Parc I - Fleurier
105. Deportivo II - Couvet
106. Cortaillod - Dombresson 1
107. NE Xamax II - Hauterive
108. Marin I - Cornaux I
109. Colombier I - Le Landeron 1
110. Les Bois - Le Parc III
111. Chx-de-Fonds - La Sagne
112. Le Parc II - Les Brenets
113. Deportivo I - Le Locle
114. Boudry II - Pts-de-Martel
115. Comète I - Coffrane
116. Colombier III - Corcelles

Libre: Dombresson II
117. Auvernier - Châtelard
118. Boudry I - Hauterive II
119. Comète II - Gorgier
120. Colombier II - Béroche
121. Cressier I • Cressier II
122. St-Blaise - Lignières
123. Marin II - Cornaux II
124. Marin III - Le Landeron II

4.6.88

Couvet - Ticino
Fleurier • Deportivo II
St-Imier - Le Parc I
Etoile - NE Xamax I
Le Landeron I ¦ Cortaillod
Cornaux I - Colombier I
Hauterive I - Marin I
Dombresson I - NE Xamax II
Le Locle - Les Bois
Les Brenets - Deportivo I
La Sagne - Le Parc II
Le Parc III - Chx-de-Fonds
Coffrane - Colombier III
Pts-de-Martel - Comète I
Dombresson 11 - Boudry II
Libre: Corcelles
Béroche - Auvernier
Gorgier - Colombier III
Hauterive II - Comète II
Châtelard - Boudry I
Le Landeron II - Cressier I
Cornaux II - Marin III
Lignières - Marin 11
Cressier II - St-Blaise

Calendrier des juniors « F »
Saison 1987/1988 - Printemps 1988
26.3.88

58. Saint-Biaise - Corcelles II
59. Béroche - Cortaillod
60. Colombier II - Bôle
61. Marin I - Boudry I

Libre : Lignières
62. Dombresson II - Corcelles I
63. Gorgier - Chx-de-Fds II
64. Couvet - Châtelard II
65. Marin II - Boudry II

Libre: Gen. s/Coffrane

2/3.4.88
PÂQUES

9.4.88
127. Etoile - Chx-de-Fds I
128. Dombresson I - Châtelard I
129. NE Xamax I - Ne Xamax II
130. Colombier I - Fleurier
131. Bôle - Marin I
132. Cortaillod - Colombier II
133. Corcelles II - Béroche
134. Lignières - Saint-Biaise

Libre: Boudry I
135. Châtelard II - Marin II
136. La Chx-de-Fds II • Couvet
137. Corcelles I - Gorgier
138. Gen. s/Coffrane - Dombresson II

Libre: Boudry II

16.4.88
129. La Chx-de-Fds I • Heurier
130. Ne Xamax II - Colombier I
131. Châtelard I • Ne Xamax I
132. Etoile - Dombresson
133. Béroche - Lignières
134. Colombier II - Corcelles II
135. Marin I - Cortaillod
136. Boudry I - Bôle

Libre : Saint-Biaise
137. Gorgier - Gen. s/Coffrane
138. Couvet - Corcelles I
139. Marin II - Chx-de-Fds II
140. Boudry II - Châtelard II

23.4.88
129. Dombresson I - Chx-de-Fds I
130. Ne Xamax I - Etoile
131. Colombier I - Châtelard I
132. Fleurier - Ne Xamax II
133. Cortaillod - Boudry I
134. Corcelles II - Marin I
135. Lignières - Colombier II
136. Saint-Biaise - Béroche

Libre: Bôle
137. Chx-de-Fds II - Boudry II
138. Corcelles I - Marin II
139. Gen. s/Coffrane - Couvet
140. Dombresson II - Gorgier

Libre: Châtelard II

30.4.88
128. Chx-de-Fds I - Ne Xamax II

x- 129. Châtelard I - Fleurier
: 130. Etoile - Colombier |

6 131. Dombresson I - Ne Xamax I
132. Colombier II - Saint-Biaise
133. Marin I - Lignières
134. Boudry I - Corcelles II
135. Bôle - Cortaillod

Libre : Béroche
136. Couvet - Dombresson II
137. Marin II - Gen. s/Coffrane
138. Boudry II - Corcelles I
139. Châtelard II - Chx-de-Fds II

Libre: Gorgier

7.5.88
128. Ne Xamax I - Chx-de-Fds I
129. Colombier I - Dombresson I
130. Fleurier - Etoile
131. Ne Xamax II - Châtelard I
132. Corcelles II - Bôle
133. Lignières - Boudry I
134. Saint-Biaise - Marin I
135. Béroche - Colombier II

Dbre: Cortaillod
136. Corcelles I - Châtelard II
137. Gen. s/Coffrane - Boudry II
138. Dombresson II - Marin II
139. Gorgier - Couvet

Libre: La Chx-de-Fds II

JE 12.5.88
ASCENSION
Matches renvoyés

SA 14.5.88
Matches renvoyés

21.5.88
49. Marin I - Béroche
50. Boudry I - Saint-Biaise
51. Bôle - Lignières
52. Cortaillod - Corcelles II

Libre: Colombier II
53. Marin II - Gorgier
54. , Boudry II - Dombresson II
55. Châtelard II - Gen. s/Coffrane
56. Chx-de-Fds II - Corcelles I

Libre: Couvet

28.5.88
125. Chx-de-Fds I - Châtelard
126. Etoile - Ne Xamax II
127. Dombresson I - Fleurier
128. Ne Xamax I - Colombier I
129. Lignières - Cortaillod
130. Saint-Biaise - Bôle
131. Béroche - Boudry I
132. Colombier II - Marin I

Libre : Corcelles II
133. Gen. s/Coffrane - Chx-de-Fds II
134. Dombresson II - Châtelard II
135. Gorgier - Boudry II
136. Couvet - Marin II

Libre: Corcelles I ,

4.6.88
Colombier I - Chx-de-Fds I
Fleurier - Ne Xamax I
Ne Xamax II - Dombresson I
Châtelard I - Etoile
Boudry I - Colombier I
Bôle - Béroche
Cortaillod - Saint-Biaise
Corcelles - Lignières
Libre : Marin I
Boudry II - Couvet
Châtelard II - Gorgier
Chx-de-Fds II - Dombresson II
Corcelles I - Gen. s/Coffane
Libre: Marin II

Matches renvoyés:
; Nous rappelons que les matches renvoyés doivent être i âji  ̂d'entente entre les clubs, dans un délai de dix jours, stdvant

le renvoi. Vous voudrez bien aviser le C.C. par carte postale de la nouvelle date. Faute d'entente entre les clubs, le CC. fixera
k date souverainement. D'autre part, n'oubliez pas de nous poster les rapports de matches lejour même du match.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Coups d'envois

CLAUDE MONOD - Former de
bons arbitres. fan-Treuthardt

Comme elle le fait chaque année, la
Commission des arbitres de l'ACNF
accueille, en ce mois de mars, les
candidats à l'arbitrage. Leur instruc-
tion, assurée par Claude Monod assis-

té de Jean Francesconi et Antoine
Sans, se fera sur deux fins de semai-
ne: les 11 et 12 mars et les 18 et 19,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
— Une douzaine de personnes ont
déjà répondu à l'appel , constate avec
plaisir Claude Monod. Et, ce qui est
particulièrement réjouissant , c'est que
la qualité des candidats me paraît être
supérieure à certaines autres années.
En 1986- 1987, particulièrement,
nous avions sommé les clubs d 'en-
voyer au minimum un candidat par
équipe d 'actifs. Ce n 'était pas la solu-
tion! Cette saison, nous avons laissé
tomber l 'obligation et les clubs sem-
blent avoir pris conscience de la né-
cessité de proposer seulement des
candidats ayant des chances de maî-
triser la situation.
Au nombre des candidats (dont le
nombre peut encore grossir jusqu 'à ce
soir), figurent une majorité d'étran-
gers, les Italiens étant présents en for-
ce. Il n 'y a aucune femme.
— A ce jour, l'ACNF n 'en a compté
qu 'une seule, précise Claude Monod
qui , sur un autre plan , se réjouit de la
jeunesse des canditats annoncés. Le
fait est qu 'en commençant jeune, un
arbitre peut espérer faire une carrière
fort intéressante, /fan

Candidats arbitres

De gauche à droite en haut: Veuve, Gonthier, Boivin, Muller, Messerli,
Ecabert, Bristrot, Magne, Schmidt. En bas: Egger, Fontanaz, Ptund,
RUSSO, Triend, Schmidt, Righetti. Schneider et Gloor

F.-C. BÔLE I
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| MÉTALLURGIE \

Une importante société suisse de la branche de la métallurgie, à rayonnement
international, nous a donné mandat de rechercher et sélectionner son

CHEF DU SERVICE TECHNIQUE
(Marché Suisse)

• Ingénieur ETS en mécanique/chimie, ou formation jugée équivalente.

• Bonnes connaissances de base en métallurgie.

• Expérience de la fabrication ou des méthodes, éventuellement du bureau d'étude,
en milieu industriel métallurgique.

• Expérience d'un service-après-vente; facilité de contact avec la clientèle (profil technico-
commercial).

• Aptitude à diriger une équipe de quelques collaborateurs.

• Bilingue français/allemand.

• Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1375 535021 se

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

Panda et Uno «Olympic»: deux concurrentes avec lesquelles
vous prenez aujourd'hui le bon départ.

Double garantie de succès: deux nouveaux modèles exclusifs

dans les séries gagnantes - Panda 1000 L i.e. et Uno 45 i.e., dotées

l'une et l' autre du moteur PIRE 1000 cm3 à injection électronique.

Equipement extra: couleur métallisée vert tropical. Volant cuir.

Radio-cassette Clarion 955 HP et de nombreux autres accessoires

pour un prix «olympique » spécial: Panda «Olympic» : fr. 11600.-;

Uno «Olympic»: fr. 12 600.-; soit une économie de fr. 2000 - sur

chaque modèle.

-.*/& Tentez votre chance de

n/f ûH " _ JL "" gagner une Fiat Uno «Olym-

pic» ou l'un des splendides

prix offerts; votre concessionnaire Fiat vous fournira volontiers un

prospectus et un bulletin de participation.

"v

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

FIAT ainsi que les entreprises suivantes soutiennent la candidature de Lausanne aux Jeux Olympiques d'hiver '94: ÎW ¦' '» sfnfficO |
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Panda «Olympic» fr. 11600.- BMSÈW
Uno «Olympic» fr. 12 600.- - • .i .. t
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vue de compléter les effectifs des services \
externes de la Division principale des droits de i !
timbre et de l'impôt anticipé \ \
l'Administration fédérale des contributions j !
cherche un ! i

inspecte!» |
; | qui sera chargé de faire des révisions et des Uu
: j contrôles fiscaux auprès des entreprises indus- Hfi
: i trielles , financières et commerciales , après |: .;| j

avoir été préparé à cette lâche par des spécia- ] \ \ \
listes expérimentés. Il s'agit là d'une activité I 9
indépendante , variée et intéressante , avec un I H
avancement assuré pour qui fait ses preuves. I S
Langues : le français , avec de bonnes connais- Il
sances d'une deuxième langue officielle. 11

I 

Age idéal : entre 30 et 40 ans. 91
Une bonne expérience pratique de la compta- : j

I bilité est nécessaire (si possible avoir réussi a [
I l'examen préliminaire en vue du diplôme fédé- I

rai de comptable). fi

! Monsieur Rosselet (031) 61 73 05 ou Monsieur i
] Berberat (031) 6172 93 vous donneront au besoin II

des renseignements complémentaires. Il
-  ̂ 536014-36 11 j

Nous attendons vos offres écrites. I j

n MmWs«aùon «** des contons

|_ ÇyP îg t̂S^- ,,l

Pour du montage à l'étranger nous cherchons pour
début avril

MONTEURS ou
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
avec CFC
pour longues missions temporaires.
Connaissances de l'allemand et l'anglais seraient un
atout.
Excellent salaire.
Veuillez contacter Thierry Vialatte. 535250.36

3 Yverdon-les-Bains: rue de la Plaine 38, tél. 024/21 6666.

_0L ':my -. m&mM&3m3--m'ë'3££
___
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Société spécialisée aménage-
ment de terrasse et articles texti-
les pour hôtellerie et collectivité
cherche

AGENT LIBRE
Tél. (022) 76 60 42. 536306-36

Atelier de mécanique cherche

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

Tél. (038) 31 92 92. 530942 -35

d TRAVINTERS.A. N
f • ; Nous cherchons : /

m MÉCÂNBCIENS AUTOS
gÉ| spécialistes d'une ou plusieurs marques.

S TÔLIERS EN CARROSSERIE
,̂ S avec CFC ou 

équivalent. Pour candidats polyvalents et
mf ambitieux possibilités de poste à responsabilités.

m PEINTRES EN CARROSSERIE
0Pt expérimentés et indépendants.
j à A  Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
W\ Bonnes conditions offertes.
<d3J Salaire élevé et 13° .
^| Places fixes et temporaires.
;H Pour plus de renseignements
w*\ contactez M. Garcia. 535682.3e
dÂ TRAVINTER (038) 25 53 00
ĴL 10, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel ,

Nous désirons engager pour notre département
de comptabilité financière

UN COMPTABLE
apte à collaborer à la tenue de comptabilité de
plusieurs sociétés du groupe.

Cette fonction nécessite une formation et expé-
rience professionnelles dans ce secteur.

Des connaissances en informatique ou micro-
informatique seraient souhaitables.

if: Le futur titulaire devra justifier de quelques an-
|| nées d'activité en comptabilité.

1(3 Nous désirons également
engager

[E 

AIDE-COMPTABLE
-temps dans le secteur de la
ptabilité industrielle,

s offrons: ;»*«*
ine formation interne et mm
Dmplémentaire et des facili- yJH
is d'intégration au sein d'un : il§F.

ne rémunération en fonction ->ll*S|!j?wj

es prestations sociales éten- 1̂1

personnes intéressées ||g l||
l' un ou l' autre de ces '§¦ i

tes , voudront bien en- !
er leurs candidatures
; les documents usuels ,
spécifiant le poste con-
té à Câbles Cortaillod,
nce du personnel ,
5 CORTAILLOD. 535397 36

% CABLES CORTAILLOD
Ŝm ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Restaurant
Le Braconnier
Verbier (VS)
cherche pour tout
de suite

serveuse
Téléphone
(026) 7 65 27.

536305-36

Vous desirez travailler dans une équipe; dynamique.
Vous aimez les coniacts directs avec une clientèle tanl locale - r; r

qu'inlernalionale.
Vous souhaitez gérer des sociétés importantes.

Vous aimez les contacls avec les banques.
Vous êtes le jeune

COMPTABLE
avant quelques années d'expérience

qu'une fiduciaire en pleine expansion cherche
pour son département comptabilité, gestion de sociétés.

Voire profi l .

? 25 ans environ
? CFC d'employé de commerce G ou

diplôme d'école de commerce
? bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand

? capable de travai l ler  de manière indépendante
? une expérience bancaire serait un atout supplémentaire.

¦Monsieur Gabriel Rochat attend vus offres avec
curriculum vitae détaillé- S O F I R O M -S O C I É T É  F I D U C I A I R E

4, chemin des Trois-Rois . Cl I-1002 Lausanne

536030-36
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZAS MAISON

NOUVELLE CARTE
Assiette du jour Fr. 10.- avec entrée

635465-88

Les artisans et commerçants du quartier de la gare
vous proposent de suivre :

Fbg de la Gare
Avenue de la Gare "̂

Rue du Rocher |>
Rue des Sablons

Rue de Fontaine-André _.
Rue de la Côte

La
bonne

m

I3SJ 9£J9BN Décoration
BB SSÊËÊlSiffl d'intérieur

Rideaux S èT®! tf\NI DfS mTentures murales & f̂e^̂ ^fe^M
523835 88 (OpiS il[l!0Ik*Eldj[2

'jdS2^u!̂ ilJi Meubles
ER iÈM rembourrés

|H Literie - Stores

_ ^̂ l̂ ''8'"— ï '̂i W a-S}1^̂  
523833-88

|§IS|jI TOYOTA Î ^̂ ^̂ y

Wr ISm Av. de la Gare 1 ffl? 13È,
W J ĵk Neuchâtel -̂ 2

M. et Mme G. Negro-Delacrétaz

DUVETS £&£%
NORDIQUES { f^m ~iyp
531888- 88

BUREAU D'ÊTUDES N. W-' ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITÉ
j SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 535462-83 ¦

LE PLUS GRAND CHOIX !

f 

NOUVEAU
COMBIS CUIR PERSONNALISÉES
modèles Honda, Suzuki,
Yamaha, etc.

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

535464-88

LE MONDE ENTIER...

j K t( ^\  r à 
AV OE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL 254521

8̂*̂  K "
jA  RUE OE CORCELLES B - PESEUX 311141

m̂É£> î___W GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 3318 21
* . <Um^ R

UE 
F SOGUEL 26 

- CERNIER 532B22...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
523836-88

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : 523844 8S
armoires toutes exécutions

Une méthode el un programme de renommée mondiale
Près de 200 écoles dans le monde entier

Cours en groupes - Leçons particulières - Séjours à l'étranger

jLÎTkjÉ \ El maintenant le train :
ff JP I»̂  VOYAGES ACCOMPAGNÉS
topP**" Dimanche 20 mars 1988

Raclette valaisanne à discrétion
Au château de Venthône, dans un cadre sympathique
pour une bonne raclette.
Prix: avec l'abonnement Va prix Fr. 69.-

Adultes Fr. 85.-

Programme auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements: 535466-88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare ^M
24 45 15 tg^LW^
Agence CFF Neuchâtel-Ville rêf
25 57 33 W* BliJ vosCFF

m r • i i inj  uniii

E... ,;. . ........ .... ^:r̂  3
I FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET 631760 63 |
: Rue du Rocher 26-28 IAI

! J B I E L L A l  2000 NEUCHÂTEL Ba Leucfûturm

j ÏÏÏWTE 33  ̂ ^ (038) 25 25 37 
rf^Tj

:. 

; P»k 1 BBB \^i B___à mh 1

JUS D'ORANGE DENNER fl 0-1 I Fr. j F̂r. U.UU

BEURRE FLORALP 200 g « 0
_

535463-88 Ff . $&$ Fl" . Z*90

Nos suggestions de la semaine :
- Foie gras de canard maison et son verre de Sauternes
- Filet de Saint-Pierre à la julienne de poireaux
- Filet de Saint-Pierre à la crème de poivrons doux
- Mousseline de brochet maison au coulis d'écrevisses
et bien d'autres mets, pour votre plaisir 635488-88

W<de la Gare ;§HE^MI ïh^ch3m I

faspKagggzagEBh ——.., , . . - , . ,¦ ,¦,¦ x -- . , .. --.,, .¦—-—?
Moto Système - Alain Frund

Avec le mois de mars, revoilà le moment du publireportage,
un truc super-efficace du point de vue publicité qui permet
aux nouveaux venus dans le monde de la moto de connaître
un peu mieux le seul vrai moto-shop d'une région dans
lequel on sait de quoi l'on parle !

A 

part les femmes — touche pas
à ma copine — et les vacan-
ces, on se demande de quoi

l'on y parle à part la moto ! Le mec est
mouillé là-dedans depuis tellement
longtemps qu'il en aurait presque des
cheveux gris. Mais sa copine Patricia qui
est au mag depuis six ans, plus jeune
que lui , rajeunit joliment la carte de
visite de la maison.
L'été dernier, Moto Système s'est payé
un store. Rouge avec le nom marqué

dessus, comme le port-salut! Si l'on
était plus au sud ça attirerait les tau-
reaux ! Ici , c'est les motards qui foncent
dedans. Et ça les protège du soleil mais
aussi de la pluie.
Avant ou après leur visite du mag, on
peut les voir assis sur le rebord de la
vitrine, tirer sur une clope. Comme dans
la pub, un œil langoureusement posé sur
leur cheval d'acier. Woodstock, le chien
du mag, vient renifler les bottes, voir s'il
n 'a y pas un sugus qui traîne... Un pourri !

MOTO — Une véritable passion. fan-Treuthardt

Certains jours, l'espace de quelques mi-
nutes, on se croirait à la campagne, sauf
qu 'ici ce ne sont pas les oiseaux qui
sifflent. Juste de dire que ce carrefour
Sablons-Fahys-Gare a de quoi faire peur
aux police-girls qui y vont, parfois, du
sifflet Mais on les aime bien !
Un pote arrive, connu ou inconnu , et ça
cause moto, bien sûr. Faut être poli et
demander comment elle va. Pour pou-
voir aussi parler de la sienne. Yen a
même qui racontent ce qu'ils viennent
d'acheter. Merci pour la pub. Parfois,
mais c'est très rare, on entend le mot
«vitesse» aussitôt accompagné de celui
de « limitation». Dans la rue, on perçoit
une sirène de police qui se rapproche.
Alors le charme est rompu. On était
pourtant vachement bien , accoudés au
comptoir à fumer une clope, le cheval
attaché à la barrière à regarder cette
espèce de Rantanplan qu'on sait seule-
ment où est la tète quand il dresse les
oreilles. Mais oui, on y va !
Ils ont remis leur casque, enfourché leur
monture et restaient là à rêvasser. Au
rond-point, Calamity Jane a l'oreille fine
et l'œil vif: un coup de sifflet signe de la
main, voie libre, place aux deux-roues.
Ceux du mag restent et, pour passer le
temps, ils vont siroter un machin gazeux
au tea-room d'à côté, histoire de remplir
la pause. Mais on reparle moto, des trucs
du Norton-Club — course à Lédenon à
Pâques et début juin , tour du lac de
Neuch le 3 juillet , fête des Vendanges —
des trucs de Coulon Diffusion , la boîte
qui importe : c'est quand qu 'arrivent les
casques, les bottes, et tout le reste ? On y
revient toujours aux mêmes sujets. Où
s'arrête le hobby et où commence le
boulot ? Difficile à répondre. C'est sûre-
ment ça la passion.
Et le publireportage, le super coup publi-
citaire pour dire que l'on trouve ceci ou
cela chez Moto Système aux Sablons?
Celui qui n'a pas bien compris peut pas-
ser au magasin pour y voir les nouveau-
tés 88, parce qu 'il y a en a !
Salut motard, bonne route et à bientôt !

Boulot ou hobby?



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Pour davantage de sécurité sur le lac

La Société de sauvetage de Delley - Portalban - Gletterens
a décidé d'investir une somme de 6000 francs pour acqué-
rir deux appareils radio performants. Un outil de travail qui
permettra aux attentifs gardiens du lac de travailler dans de
bonnes conditions.

Le lac de Neuchâtel est réputé pour
être un plan d'eau très prisé par les
amateurs de voile. Il n 'en demeure pas
moins dangereux lorsque le «Joran» ,
subitement , lui donne des allures rugis-
santes. A l'appel du président Claude
Delley, la Société de sauvetage de Del-
ley - Portalban - Gletterens, a fait le
bilan de ses activités 1987.

Quinze interventions
La sécurité du lac est avant tout assu-

rée par les dévoués membres des diffé-
rentes sections riveraines. Tous sont
unis pour la même cause : être disponi-
bles, prêts à sauver. Au cours de l'année
écoulée, la Société de sauvetage de
Delley - Portalban - Gletterens a eu à
intervenir à quinze reprises. Elle a enco-
re prêté son concours à la section vuille-
raine lors de la traversée du lac de

Morat à la nage. Dans le cadre de ses
activités annuelles en 1987, elle a égale-
ment organisé, à la piscine d'Avenches,
un cours de sauvetage pour l'obtention
du brevet 1.

Pour cette année, le même type de
cours est d'ores et déjà sur le métier. Le
programme de la société prévoit encore
une régate pour le 10 juillet et la partici-
pation des groupes féminin et masculin
au concours de navigation à la rame
organisé par la section de Saint-Biaise.
La Société du sauvetage, pour marquer
son entrée au sein de la Fédération
romande, accueillera ses 31 consoeurs
de Suisse occidentale.

Sécurité accrue
Jusqu'ici , la Société de sauvetage de

Delley - Portalban - Gletterens, et c'est
le cas de le dire, surveillait les rives du

lac de Neuchâtel avec des moyens ar-
chaïques.

En effet , lors d'un accident ou autre
chavirement , l'équipe de garde à Portal-
ban était obligée d'entrer en communi-
cation radiophonique avec le poste de
Saint-Biaise pour aviser celui d'Esta-
vayer. Presque un comble en cette fin
de XXe siècle !

Pour remédier à cet état de faits ,
l'assemblée de la Société de sauvetage
de Delley Portalban - Gletterens a
décidé d'investir une somme de 6000
francs pour s'équiper de deux appareils
radio plus performants lui permettant
d'entrer directement en liaison avec les
postes de sauveteurs de la rive sud du
lac de Neuchâtel. Voilà enfi n un outil de
travail «à la hauteur » pour les sauve-
teurs de la société. Et une source de
sécurité accrue pour les habitués de
voile, de baignades et d'autres sports
aquatiques.

Une acquisition que chacun s'accor-
de à qualifier comme étant toute de
sagesse. Voire indispensable.

G. F.

Liaison directe
BÏ1NNI

Rénovation de l'atelier Robert au Ried

Des subventions qui tardent à rentrer et... des ennuis finan-
ciers pour l'atelier Robert actuellement en cours de rénova-
tion. La Ville est appelée à la rescousse pour un prêt sans
intérêts par étapes.

L 'ATELIER ROBERT — Il est actuellement en cours de rénovation.
a-fan

L'ancien atelier du peintre Léo-Paul
Robert au Ried , cédé par la Ville de
Bienne à une fondation en mai 1987,
subit en ce moment d'importants tra-
vaux de rénovation. Objectif: on veut
mettre l'atelier à disposition d'artistes.

Ils pourront l'occuper à tour de rôle
contre versement d'un loyer modique.
Du reste, un règlement d'utilisation fu-
ture de la maison est à l'étude.

Rappelons que la Ville avait cédé en
propriété , en plus de la maison du che-
min Paul-Robert , une parcelle d'environ
700 m2 à la nouvelle fondation. Le tout
valant un peu plus de 200.000 francs.

Dans les mois qui suivirent, un projet
d'assainissement fut établi. Coût des tra-
vaux : un peu plus d'un demi-million de
francs . Des subventions ont bien été
promises, mais elles tardent à tomber !

Demande de prêt
Conséquence : les factures des entre-

preneurs commencent à s'amonceler.
Pas trop grave toutefois , quand on sait
que la fondation (ex-Comité d'initiative
pour l 'Atelier Robert) avait récolté déjà
des fonds par le passé. A ce jour,
413.000 fr. sont ainsi disponibles ou...
garantis. Garantis? Certaines aides ne
seront versées en effet qu 'une fois les
travaux d'assainissement achevés : «Il
en résulte une lacune dans le finance-
ment ». Or, la Fondation Atelier Robert
prévoit un besoin passager de moyens
financiers de l'ordre de 330.000 francs.
Elle a donc adressé une demande de
prêt sans intérêts à la municipalité. Au
conseil de ville de se prononcer jeudi
prochain.

Soutenir les efforts
En cas d'octroi du prêt (par étapes au

vu des besoins financiers) , ce dernier
serait remboursé au plus tard à fin 89.
La perte d'intérêts qui en découlerait —
entre 15 et 20.000 fr. — ne gêne pas
du tout la Ville : « Il faut soutenir les gros
efforts entrepris par la fondation pour
redonner vie à l'atelier Robert ! ».

D. Gis.

Ballon d'oxygène

¦ Sugiez _^̂ ^̂ -^̂ ^_^̂ ^̂ ^_^̂ —_ _̂^̂ ^̂ _ _̂
Le pilote Christian Pantillon en formule Ford

Le départ de la première course automobile sur circuit
réservée au Championnat de Suisse 1988 de formule Ford
sera donné samedi à Hockenheim (Allemagne). En présen-
ce du pilote de Sugiez Christian Pantillon.

Le circuit de Hockenheim, « Max » —
c'est son sobriquet — le connaît bien.
L'automne dernier , au volant de sa
«Van Diemen 86», il s'y est distingué en
remportant une enviée deuxième place
à l'occasion d'une compétition interna-
tionale. Alors qu 'il venait tout juste
d'obtenir sa licence et de prendre pos-

session de sa voiture.

Sponsors et bénévolat
Christian Pantillon , après avoir prati-

qué le karting avec succès de 1980 à
1987, se lance dans l'aventure de la
formule Ford. Cette saison, il la consa-
crera entièrement au Championnat de

«MAX» — En attendant la course d 'Hockenheim. fan Fahmi

Suisse de la catégorie sur circuit. Son
bolide de 1600 ce pour environ 100 CV
et pouvant atteindre 200 km/h est mi-
nutieusement préparé par deux mécani-
ciens vuillerains bénévoles : Jacques
Rùegsegger (Praz) et Christophe Noyer
(Nant ) .

Pour pratiquer son sport favori et se
griser de vitesse, «Max » consacre la
presque totalité de ses revenus. L'aide
financière appréciée de différents spon-
sors de Sugiez, Avenches, Granges-Pac-
cot, Courgevaux et Morat devrait lui
permettre, c'est ce qu'on lui souhaite,
de se hisser bien vite sur la plus haute
marche des podiums européens.

>. ' '. Aê ¦ ¦,. ..-. *. Xfï

Neuf manches
Le calendrier des courses du Cham-

pionnat de Suisse 1988 de formule
Ford 1600 ce sur circuit comprend neuf
manches. Une seule aura lieu dans no-
tre pays, à Lignières. Le manque de
pistes oblige les pilotes suisses à s'expa-
trier pour disputer les épreuves nationa-
les.

Le programme de la saison 1988 est
ainsi établi : 12 mars, Hockenheim (Al-
lemagne) ; 2 et 3avril, Monza (Italie ) ;
17avril , Mugello (Italie ) ; 8mai , Ligniè-
res ; 21 et 22 mai , Osterreichring (Autri-
che) ; 5juin , Varano (Italie ) ; 2juillet ,
Hockenheim. Neuf rondes infernales
que Christian Pantillon disputera le
pied au plancher. A ce titre-là , on peut
lui faire confiance. Et cette confiance, il
la mérite.

G. F.

Le pied au plancher

Gendarmettes?
Déjà pas trop serrés, les rangs de la

police municipale de Bienne vont enco-
re s'éclaircir dans les deux années à
venir. Motif: onze agents s'apprêtent à
raccrocher définitivement leur sifflet
pour raison d'âge. Dans ces conditions ,
le Conseil municipal se voit contraint
d'organiser - de décembre 88 à octo-
bre 89 - une école de recrues pour
agents de police. Rien de particulier
jusque-là , sinon que l'école en question
sera pour la première fois accessible aux
femmes. Après les transports publics...
Bienne s'émancipe!

Douze places d'aspirants seront mises
au concours dans le courant du prin-
temps. Un porte-parole de la police mu-
nicipale précise cependant que « les
conditions d'entrée et la formation (dif-
ficile! ) seront les mêmes pour hommes
et femmes ».

Des femmes qui seraient appelées
par la suite aussi à faire le même travail
que leurs homologues masculins, servi-
ce sanitaire et lutte contre le feu com-
pris! La barre est placée très haute
« mais les candidates qui la franchiront
auront leur chance!», /dg

NORD VAUDOIS

CANTON DE BERNE
Dégâts dus aux intempéries en 1987

Selon les derniers relevés, les dégâts provoqués par les
intempéries de l'été 1987 se chiffrent à 120 millions de
francs. Les subventions versées à titres extraordinaire par
la confédération et par le canton permettront de couvrir en
partie le restant des frais.

La commission des dons constituée
par le Conseil exécutif à la fin de l'an-
née dernière a demandé au service cen-
tral des secours en cas de catastrophe
de faire le relevé des dégâts résultant
des intempéries qui ont sévi dans le
canton de Berne en 1987. 50 commu-
nes municipales et 16 corporations de
digues ont ensemble évalué les coûts de
la phase d'intervention (réparation im-

médiate des dégâts) à 2,4 millions de
francs.

A cela s'ajoutent les 31 millions de
dégâts aux maisons constatés directe-
ment par l'assurance immobilière , ainsi
que les dégâts subis par les particuliers.
Jusqu 'à ce jour , une centaine de parti-
culiers se sont en effet adressés au servi-
ce central de secours en cas de catastro-
phe pour signaler un manque à gagner
de 1,5 million au total (dans ce domai-
ne , le recensement n 'est pas encore
terminé) .

Les communes ont par ailleurs an-
noncé des dépenses de 56 millions de
francs pour des projets à long terme, de
caractère préventif. Cette somme cou-
vrirait aussi les coûts de travaux de ré-
paration.

Ainsi , les intempéries qui se sont
abattues sur le canton de Berne en été
1987 ont causé une intervention d'ur-
gence qui a entraîn é la dépense de 2 ,5
millions de francs, somme consacrée
notamment à la location de camions,
de machines et de véhicules coûteux.
Les dégâts se chiffrent quant à eux à
120 millions de francs . Les premières
estimations avaient donné 2 millions
pour l' intervention d'urgence et 80 mil-
lions de francs pour les dégâts, /oid

INONDATIONS - Après les in-
tempéries, la f acture. ap

Pour 120 millionsm̂ Agenda _ _̂

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, DIRTY DAN-
CING
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, SEX
SPO
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 30, TANT
QU'IL Y AURA DES FEMMES. 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 9 '/, SEMAINES
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, UNIE 1; 17 h 45.
MACARONI
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: / 231 231 (24
heures sur 24)
¦ Rue du Marché: (oire mensuelle de
Bienne.

— EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais. John Davies, David Hum .
Martin Pair . Peter Marlow. Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova
¦ Théâtre municipal: gravures de Kony
Muller
¦ Galerie Schiirer : tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.
¦ Magasin de l'architecture : matériaux

de construction biologiques.

¦ Galerie Steiner : Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.

¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.

¦ Galerie Piano-Piano: pastels de Daniel
Lifschitz

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique )

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

1 - AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h Section des jeunes - lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je 16-18 h, sa.
9-11 h
¦ Ludothèque: ma. et je 16-18 h, sa
9-11 h
¦ Aide familiale: ','¦ 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: rf
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 05 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: / 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Soeur visitante : '". 73 14 76.
¦ Service du feu: '{ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f .  117.
¦ Ambulance et urgences: <' 117.
¦ Service du feu : "(¦ 118
¦ Garde-portl ,' 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : »' 111.
¦ Service du feu : ,' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: '(¦ 75 11 59

MUSEE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
â 17 h

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon: 5 peintres fribour-
geois réunis. De 14 h à 18 h.

ê i r Wl Bj ES3I

On attend
Ancien manège

Le corps électoral de la ville de Berne
ne pourra pas se prononcer comme
prévu en juin prochain sur le sort de
l'ancien manège de la capitale. Le
conseil municipal (exécutif) a en effet
décidé hier de ne pas soumettre pour le
moment au législatif l' initiative de l'Ac-
tion nationale qui en demande la dé-
molition. La veille , le préfet de Berne
avait refusé l' autorisation de démolir la
vieille bâtisse, qui sert provisoirement de
centre culturel et de rencontre , /ats

*t*'!&. ;¦ Concise _

La fanfare de Concise et Corcelles,
l'Echo du Mont-Aubert , a donné à la
grande salle un concert d'une excep-
tionnelle qualité; elle a procuré au pu-
blic des moments de joie et aussi
d'émotion. Ce succès est dû en partie à
son jeune directeur , Philippe Koch , de
Peseux, qui , grâce à ses admirables qua-
lités , a permis à la fanfare d'atteindre un
si haut niveau. Ce résultat est aussi le
fruit d'un travail intensif (deux répéti-
tions par semaine) et d'une grande assi-
duité.

L'Echo du Mont-Aubert est une so-
ciété très populaire des deux villages;
elle participe à la plupart des manifesta-
tions, entraîne les cortèges, ponctue les
discours, annonce au petit matin les
fêtes religieuses , etc.

Le programme du concert compre-
nait onze morceaux. Plusieurs solistes
se distinguèrent. /Ij

Concert
¦ Yverdon ¦

Les responsables de la Maison de
retraite d'Yverdon-les-Bains ont eu
l'honneur de fêter cette semaine, Mme
Ruth-Rosine Pellaton , née Gerber, qui
est entrée dans sa centième année.

Notons que plusieurs membres de la
famille de Mme Pellaton étaient pré-
sents. La nouvelle centenaire est née le
4 mars 1889, à Vaumarcus où ses pa-
rents étaient agriculteurs . Elle a travaillé
chez des Anglais à Clarens et les a par
la suite suivis à Londres. Elle épousa M.
Henri-Albert Pellaton , horloger, au Lo-
cle en 1918.

A l'âge de 68 ans, elle fut hospitalisée
à La Chaux-de-Fonds, quitta Les Bre-
nets et entra à la Maison de retraite
dYverdon-les-Bains en 1974.

Centenaire
neuchâteloise
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é( TRAVINTERS.A. ï
Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

jj fî INGÉNIEURS ETS
& EN ÉLECTRONIQUE

pour développements et applications sur machines
^W outils et 

autres.
j dtt Bonnes connaissances en automation. Langage Assem-
m\ bler et Langage évolué.

fl ÉLECTRONICIENS OU
fl TECHNICIENS ET
ĵj pour montage et S.A.V. de machines de production aux

^H USA et 
Moyen-Orient.

_4gl Bonnes connaissances d'anglais.
m  ̂ Bonnes conditions offertes.
j£H Pour plus de renseignements M. Garcia se tient à
rj Bm votre disposition. 535393 36

dt TRAVINTER (038) 25 53 00
~\

 ̂
10, rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel i
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

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

D trimestre Fr. 47.50 H
Fj D semestre Fr. 90.-
n D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
ij (abonnement annuel seulement) l.j
¦ fx] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦ Prénom I

! Nf Rue 1 1

N̂  Localité []

; | Date Signature I

 ̂mma _,, „. ,  _ _ . -—'V.P .. _ . : !

[ ^ SB
Nous sommes une entreprise Nous occupons 40 collabora-
renommée dans le domaine teurs et faisons partie d' un
de l'automation et de la robo- groupe multinational de 5000
tique. Plus d'un milliard de personnes,
pièces ont été assemblées par A _. . , . , . . .
nos machines jusqu 'à ce jour. Afm de faire face a I expan-

sion de notre société, nous
cherchons:

CONSTRUCTEURS (techniciens ET ou ingénieurs ETS)
ÉLECTRONICIENS (techniciens ET ou ingénieurs ETS)
MÉCANICIENS DE PRÉCISION ¦ MONTEURS

Vous aimez les techniques de Si vous pensez pouvoir con-
pointe et l' ambiance d'une tribuer au succès de notre
entreprise tournée vers l'ave- entreprise par votre dynamis-
nir. me et votre savoir-faire , alors

contactez-nous en écrivant à:

Schunk Hormec Automation AG
Weyermattstrasse 4
2560 Nidau
Tél. (032) 51 51 31. 53531235

v : J

W G U U I  1 \j mai a 1 JOO

Nous engageons pour places stables
et temporaires:

monteur en chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien

mécanicien auto
menuisier CFC

maçon CFC + aides
Suisses ou avec permis valable.
Téléphonez-nous ou passez
à nos bureaux. 53639: 36

Sm * miMHMIMMHIM ' H
; I Cherche

j j jeune fille au pair
i Famille argovienne de médecin , 3 enfants , bi-

| I lingue (français-allemand) cherche jeun e fille
; I pour aider au ménage, durée une année, enga -
; I gement immédiat ou date à convenir.
j l  Tél. (057) 44 24 66. 531039-iu j
Thi iimiH i m—m IIIIBIH ¦iinwii ¦ ¦

i I A LOUER, environs de Lausanne, !̂ 1

| atelier complet
; de mécanique j i
I places de travail pour 4-5 personnes,
I avec tout le matériel de bureau. |
I Eventuellement diverses fabrications |
I à reprendre. |

x I Ecrire à FAIM L'EXPRESS,
I 2001 Neuchâtel, sous chiffres \ i

j I 52-1940 . 536027-62 I j

A remettre
à La Chaux-
de-Fonds

atelier
de polissage
Prix raisonnable.

Tél. (039)
28 66 29, heures
des repas. 535773 52

AMITIE? (ou plus) Rf^V^BNous avons ce qu'il t̂eosHk ŵS

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 1302

ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-«
Nom: Prénom 

Rue. No Tel 

I NP/Localité Age 

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

=l» =

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e), il (elle) l'est
aussi. Il (elle) est fai t (e) pour vous.
Stop au (021) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir 53559a 54

FOTO-CONTACT
Case postale 204

1010 Lausanne 10
Le plus sûr chemin pour découvrir votre futur
partenaire.
Ce chemin m'intéresse.

867
Nom: 

Prénom: Age: 

Rue: 

Localité: 

'C 
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Nous offrons une gamme de
préparations sans concurrence pour
le traitement externe du corps.
Nous confierons à

2 ou 3 conseillères
indépendantes

(Professionnelles de la vente,
esthéticiennes, infirmières, etc.)
le rayon de Neuchâtel + Jura NE et
BE. Travail uniquement sur rendez-
vous. Gains importants payés
chaque semaine.

Nous exigeons : contacts faciles ,
bonne présentation, persévérance ,
véhicule et téléphone. Expérience
de la vente souhaitée, mais pas
indispensable.

Contact par tél. (038) 25 34 45.
536351-36

ASSOCIATION DE LA PISCINE
DU VAL-DE-RUZ cherche

CAISSIER OU
CAISSIÈRE

pour la saison 1988.
Conviendrait à un couple.

Faire offres à Case postale 25
2206 Les Geneveys s/Coffrane.

536.10J.36I Le grand centre spécialisé de NEUCHÂTEL cherche un

mécanicien
électricien

! i avec CFC, pour travaux de raccordement
: j et de mise en service.

i • Nationalité suisse ou permis valable
j • permis de conduire indispensable

• place stable
| • entrée immédiate ou à convenir
I • êtes-vous intéressé par ce poste?
! Téléphoner pour prendre rendez-vous à M. Cattin au

! ! (038) 25 76 44, ou envoyez vos offres à
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A..

I 5, rue des Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel. 535407-36

WWMHBI—B^M^

kummer I
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute
précision dont le degré d'autonomie varie selon les
applications.
Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à la
direction de: 536366-36

mWm^^̂̂ Sm ^mmm

Devenez notre future conseillère
V ous qui cherchez une activité nouvelle

I ndépendance

S atisfaire vos ambitions

Attirée par la beauté, la féminité

G agneuse dans la vie

I ntéressée par une formation de visagisme performante

S alaire intéressant, frais et commissions.

Travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique

E t... encore une hésitation?

Un coup de fil n'engage à rien.
Si vous disposez d'une voiture, contactez-nous au
(021 ) 35 52 44,
pour de plus amples renseignements.

536352-36

On cherche

commis
de cuisine
- entrée à convenir
- congé le
dimanche.

Téléphone
(038) 24 08 22,
le matin. 536007-35

Bureau d'architecture à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

dessinateur(frice)
en bâtiment
qualifié(e)

Place stable pour candidat sérieux.

Prendre contact par téléphone ou
adresser dossier avec curriculum vi-
tae, certificats , références.

Bureau Urscheler et Arrigo
. Rue Saint-Nicolas 1,

2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 01 31. 531208-36

I emploi % *̂ ^^̂ *̂¦ M Pr£> 536046 -36- B̂
Î ']LKU[J|K Libre Emploi S.A.

M| HB Grand-Ruo 1A
BHonÉTH m̂̂  2000 NEUCHÂTEL
¦ «URGENT»
B 1 monteur en chauffage I

1 charpentier i
1 serrurier

Place stable ou temporaire selon votre
| désir. D'autres olfres sur Télélexte

Cherchons

mécanicien qualifié sur vélos
aimant les responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -757
à ASSA Annonces Suisses SA.
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 535406 36

Importante boulangerie-pâtisserie du Littoral
neuchâtelois engage pour date à convenir, un bon

BOULANGER -
PÂTISSIER

I désirant progresser dans la profession et faisant
preuve d'initiative. j
Le poste offre de nombreuses possibilités d'avenir
ainsi qu'un salaire nettement au-dessus de la

; moyenne pour un candidat capable et ambitieux.

Ecrire sous chiffres 87-835 à
ASSA, Annonces Suisses SA

! Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 535408.36
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Les idées de Michel Rocard sur la défense de l'Europe

On le sent prêt à bondir, frustré d'être une nouvelle fois
privé de son destin. Car nul ne doute plus que François
Mitterrand sera sous peu candidat à sa propre succession.
Et que Michel Rocard, dans ce cas, se retirera de la course.
En attendant, il lance ses idées tous azimuts, avec la solen-
nité convaincue d'un prétendant à la couronne.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Au lendemain du sommet de
l'OTAN, Michel Rocard revient sur les
questions , essentielles à ses yeux, de la
défense européenne et de la nouvelle
donne stratégique créée par le traité de
Washington. Que doit faire une France
qui appartient à l'Alliance atlantique
sans faire partie de son commande-
ment militaire intégré ? Quelles sont les
chances d'une défense européenne
commune? Comment l'Europe doit-elle
s'y prendre face aux séductions inédites
de la diplomatie soviétique? Les répon-
ses de Michel Rocard à ces questions
pourraient bien être, d'ici quelques
mois, celles d'un premier ministre, au
cas où Mitterrand serait réélu.

Guerre possible
- L'option « triple zéro » proposée

par Gorbatchev divise aujourd'hui l'Eu-
rope. Quelle est votre position?

— Mon analyse se résume à une

p hrase : dans une Europe dénucléari-
sée, la guerre devient davantage possi-
ble parce qu 'elle {ait moins peur. L 'ar-
me nucléaire a pour caractéristique
d 'être la seule dont l 'emploi effraie jus-
qu 'aux chefs d 'Etat et aux généraux. Ce
n 'est pas vrai des armes conventionnel-
les, que l 'on sait manier, et que les
généraux pensent avoir les moyens stra-
tégiques de maîtriser. Il est donc pru-
dent de réserver un dispositif de con-
fro ntation entre armes qui provoquent
la peur de s 'en servir.

— Autrement dit , pas de nouvelle
négociation avec l'URSS ?

— Au contraire. Mais il faut trouver
une base de négociation qui permette
d 'aller pas à pas, de manière qu 'à cha-
cune des étapes du processus, le niveau
d 'armement subsistant respecte un
équilibre. La sécurité sera totale lorsque
personne n 'aura les moyens d'envahir
l 'autre.

— C'est un peu le contenu de la
déclaration de l'OTAN, qui insiste sur

MICHEL ROCARD — Il lance ses idées tous azimuts. agip

« l'instauration d'un rapport stable et sûr
entre forces classiques, dont les niveaux
auront été réduits».

— Il y aurait un double avantage à
s 'attaquer au désarmement des forces
conventionnelles en Europe. Car l'ar-
mement conventionnel est le plus coû-
teux, et son déséquilibre actuel est le
facteur de plus grande menace. Tant
que ce déséquilibre restera si grave,
nous entendons garder le nucléaire tac-
tique comme compensation à cette me-
nace.

— Comment l'Europe peut-elle se
faire entendre dans une telle négocia-
tion face à l'Union soviétique ?

— L'Europe doit parler d'une seule
voix. Pour en être capable, elle doit
d 'abord créer un pôle de défense euro-
péen au sein de l 'Alliance atlantique,
c'est-à-dire une capacité commune de
défense en Europe. C'est le seul moyen
de parvenir à gérer correctement une
négociation de ce type.

Ouvert à tous
— L'intensification des relations mili-

taires franco-allemandes en représente
l'embryon?

— Le cas franco-allemand est parti-
culier, en raison notamment du poids
de l 'histoire. La création d 'une brigade

commune a constitué une initiative im-
portante. On a récemment ajouté à cet-
te brigade un conseil de défense franco-
allemand. C'est une idée que je salue.
Cela dit, il ne faut pas que ce conseil
soit perçu par d 'autres pays comme une
marque d 'ostracisme à leur égard. Je
souhaite qu 'il soit clairement marqué
qu 'il est ouvert à qui le désire dans le
camp européen.

— Que pensez-vous de l'idée d'éten-
dre la garantie de dissuasion nucléaire
française au territoire allemand?

— On a dit beaucoup de bêtise à ce
sujet. D 'abord, l'arme nucléaire est telle-
ment dangereuse qu 'elle n 'est crédible
que si l 'autorité nationale qui l'emploie
est concernée par la survie de son pro-
pre territoire et de son propre peuple.
Au-delà, il y a doute. On n'appuie pas
sur le bouton pour des amis, même
pour des amis proches. De plus, en
bonne stratégie, il n'est pas judicieux de
prévoir l'automatisation. Mieux vaut
laisser planer un doute sur ses inten-
tions. Enfin , notre défense ne dépend
pas seulement de nos armes nucléaires.
C'est également avec nos armes con-
ventionnelles que nous devons mar-
quer notre solidarité.

J.-J. R.

D'une seule voix
Ancien chancelier de la RFA

L'ancien chancelier ouest-allemand Kurt-Georg Kiesinger,
surnommé «Le grand seigneur de la CDU», le parti chré-
tien-démocrate, est mort hier à l'âge de 83 ans à Tuebin-
gen.

En direct
de Bonn :
Marie-Noëlle
Blessig

Kurt-Georg Kiesinger, qui a succom-
bé à une rupture des intestins, était
absent de la scène politique depuis
1984, date à laquelle son parti avait fêté
en grande pompe son 80me anniversai-
re.

Originaire d'Ebingen , dans le Wur-
temberg, K.-G. Kiesinger a été le troisiè-
me chancelier de la RFA, durant trois
ans, de 1966 à 1969, après Konrad
Adenauer et Ludnig Erhard. Il a dirigé à
l'époque le gouvernement de grande
coalition, qui réunissait les trois princi-
paux partis ouest-allemands, soit les
unions chrétiennes CDU/CSU, et le
parti social-démocrate SPD.

Le chancelier restera dans les mémoi-
res comme étant l'homme qui a été
giflé en public en novembre 1968 à

TROIS — Kiesinger, au centre, entouré d'Adenauer, à gauche, et
d'Erhard. ap

Berlin-ouest par Béate Klarsfeld , qui
poursuit depuis des années les anciens
criminels nazis.

Béate Klarsfeld voulait ainsi dénoncer
au grand jour le passé nazi de K.-G.
Kiesinger qui a été membre du parti
national-socialiste de 1933 à 1945.

Bras droit d'Adenauer
Avant d'avoir été élu chancelier, Kie-

singer a longtemps été considéré com-
me l'un des bras droits d'Adenauer.
L'ancien chancelier fit ses premières ar-
mes dans la politique en 1949, date de
sa première élection au Bundestag. En
1958, il devient ministre-président du
land de Bade-Wurtemberg, l'état régio-
nal le plus riche de la RFA, jusqu 'en
1966, date de sa prise de fonction de
chancelier.

L'actuel chancelier Helmut Kohi a
rendu un hommage émouvant à Kiesin-
ger, qui a été « mon bon ami durant de
nombreuses années». «Georg Kiesin-
ger, a-t-il ajouté , compte parmi les édifi -
cateurs les plus importants de notre
démocratie ».

M.-N. B.

Mort de Kiesinger

Quand le râtelier parle
Un voleur mord sa victime et perd son dentier

La police a pu dépister un cam-
brioleur... grâce au dentier qu'il
avait laissé derrière lui. Joseph
Bennett , 62 ans, aurait perdu son
appareil alors qu'il tentait de mor-
dre sa victime, Mme Bobbie
McCloud, 76 ans.

Malgré une vue et une audition
déficientes, la victime de l'agres-
sion n'a pas eu de difficultés à
reconnnaître, quand la police le
lui a présenté, l'agresseur qui l'a
mordue lors de la tentative de vol :
il était complètement édenté.

La police, en ramenant le sus-
pect chez sa victime, a procédé à
l'essai du dentier «oublié». Ce
dernier lui convenait parfaitement.

Samedi dernier, alors qu'elle
sortait les poubelles, un homme
avait surgi derrière elle et lui avait
arraché ses boucles d'oreilles.
Dans la bataille, l'homme avait en-
suite tenté de la mordre puis, ef-
frayé par ses cris et l'alerte donnée
auprès des voisins, avait fui en per-
dant son butin et... ses dents, /ap Pellet

Les deniers
du Golfe

De plus en plus lamentable, et à la
limite criminel, apparaît le jeu des gran-
des puissances, et des moins grandes
aussi , autour du Golfe.

Il est lamentable de vouloir imposer
un cessez-le-feu aux deux belligérants
tout en aidant l'un d'eux, ou les deux,
sur le plan des livraisons d'armements.

Car, manifestement, que cette guerre
continue ne tient pas seulement aux
forces et aux réserves psychologiques
des Irakiens et des Iraniens.

Si cette guerre continue, c'est qu'un
certain nombre de pays, en particulier
industrialisés, y ont intérêt. (...)

Moscou propose de mobiliser l'ONU
une nouvelle fois. L'Occident est mé-
fiant parce que l' idée vient de l'Est.
Stagnation. Et pendant ce temps, on
meurt près du Golfe. Le drame conti-
nue.

Jean Gaud

JOURNAL DE GENÈVE
La voix
de l'Eglise

Qu'arrive-t-il à Honecker ? Dix ans
après la rencontre qu'il eut avec l'évê-
que Schônherr, le chef de l'Etat est-
allemand recevait le président des Egli-
ses luthériennes en RDA. (...)

Pour un Honecker , mis au défi , tous
les jours , par l'autre Allemagne, ce dia-
logue n 'était pas inutile. D'autant que la
reconnaissance du fait est-allemand
passe - ainsi l'exige l'Allemagne fédérale
- par un assouplissement progressif du
système socialiste. «Le formalisme et le
manque de coeur dans les relations
avec les citoyens n 'ont pas droit de cité
chez nous» , a même déclaré le premier
secrétaire. Que, ces dernières semaines,
il n 'ait rien montré qui allât dans ce
sens montre peut-être que l'ère Honec-
ker touche à sa fin.

Antoine Bosshard

Un plat
réchauffé

L'art de mal formuler de bonnes
questions n 'est pas donné au premier
venu. Un parlementaire socialiste zuri-
chois, Sepp Stappung, s'est quand
même classé en tête de peloton de
cette discipline. Pour lui , les avantages
consentis par les PTT aux éditeurs de
journaux devraient être compensés par
une série d'obligations légales. Le rôle
sociopolitique de la presse dans une
démocratie justifierait qu 'on lui imposât
toutes ou certaines de ces conditions.
L'erreur a été de proposer ces mesures
par le biais des tarifs postaux préféren-
tiels. Ce serait placer les journaux à la
merci de l'arbitraire administratif. De
surcroît , les idées avancées sentaient le
réchauffé. (...) Rien de nouveau n'a été
apporté sous la Coupole. (...)

François Gross
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Grand silencieux de la campagne
présidentielle, prêtre de l'union entre
ses deux anciens premiers ministres
que les sondages mettent au coude-à-
coude, Valéry Giscard d'Estaing tire
toute la couverture politique à lui avec
la sortie de son Hure « Le Pouvoir et la
Vie». Quatre cents pages pour un
septennat.

On y apprend plein de choses sur la
vie présidentielle au quotidien. On y
lit surtout un Giscard plus décrispé
que nature, et d 'humeur confidente. Il
parle notamment des femmes. « Pen-
dant mon septennat , j 'ai été amou-
reux de dix-sept millions de Françai-
ses», livre-t-il en scoop. Le moins tris-
te, c'est l 'observation qui le surprend
au cours d'un meeting électoral, alors
que son ministre des universités, la
bouillante Alice Saunier-Seïté, acca-
pare le micro: «Je la regarde parler
devant moi, tournée de trois quarts.
Son corps est musclé, avec des mou-
vements d une aisance féline et des
jambes qui me paraissent bronzées.
Une pensée bizarre me traverse:
quand elle faisait l'amour, elle devait y
mettre la même véhémence ».

On en viendrait à croire que l'Ex,
ainsi que l 'a baptisé « Le Canard En-
chaîné» , ne pense qu 'à ça. Erreur. Il
raconte également son amitié avec
Helmut Schmidt , le malaise qui sur-
prit le chef d'Etat allemand au cours
d'un face-à-face à l 'Elysée , et la révé-
lation qu 'il lui fit  dans le plus grand
secret, à une autre occasion, que son
père était juif. Il raconte son trac lors-
qu 'il dut descendre de son véhicule
lors du premier défilé du 14 juillet. Ou
son dialogue avec Brejnev à propos
de Carter.

Il y a aussi un passage délicieux sur
une représentation d'« Elektra» de Ri-
chard Strauss à l 'Opéra de Paris, en
l 'honneur du président allemand Wal-
ter Scheel. Tous les officiels français ,
dont Chirac qui déteste l 'opéra,
s 'étaient confortablement endormis (Il

n 'y a pas d'entracte dans l'ouvrage) .
Mais voilà qu 'une panne d 'électricité
malicieuse déclenche le groupe élec-
trogène du Palais-Gamier. L 'éclairage
de secours illumine alors « un specta-
cle surréaliste, celui d 'une salle com-
plètement endormie, dans laquelle les
spectateurs écrasés sur leurs sièges
venaient d 'être brutalement arrachés
aux délices de leurs rêves et où, parta-
gés entre la surprise et la crainte d 'un
attentat, ils essayaient hâtivement
d'identifier le lieu où ils pouvaient
bien se trouver et de se rendre une
contenance» .

Comme quoi un président peut ne
pas manquer d'humour. Mais les révé-
lations s arrêtent au seuil du débat
électoral: pas un mot sur Chirac ou
sur Raymond Barre. On dit qu 'il gar-
de pour l'un et l'autre une rancune
comparable. Et qu 'il leur réserverait
l'essentiel du second tome de ses mé-
moires présidentielles, à paraître en
1990...

J.-J. R.
#«Le Pouvoir et la Vie», de Valéry

Giscard d'Estaing, Editions La Compa-
gnie 12, Paris.

GISCARD - Les coulisses du
pouvoir. ap

Giscard et les femmes

futés
Kristin Segat , 10. ans, voulait ré-

soudre un problème de portée uni-
verselle : elle a décidé de donner
meilleur goût à la colle des timbres
en frottant dessus une banane.

Robbie Cadle, 10 ans, n'aime pas
descendre les ordures : it projette de

" construire des poubelles motorisées
qui descendraient dans la me et en-',
remonteraient sans intervention hu-
maine.

Seth Swanson,. 11 ans, veut, lui,
être capable de repérer son chien
par les nuits les plus noires: il met
au point un collier spécial équipé
d'une petite ampoule.

Ces enfants de l'école élémentaire
de Dommerich (Floride) ont eu ces
idées — et bien d'autres encore —
dans le cadre du Programme d'in-
vention américain, qui cherche à en-
courager la créativité et l'innovation
dans le pays. Le programme, parrai-
né par une entreprise privée de
Washington, la Fondation pour les
brevets, a été lancé il y a environ un
an. Selon l'instituteur Gil Rowe,
«nous avions oublié d'enseigner aux
enfants ce qu'est la vieille ingéniosi-
té américaine», /ap.. --

Fourgon semeur
Des passants ont ramassé quelque

460.000 dollars dans les rues de San
Francisco, mardi, après qu'une caisse
contenant près de 1,5 million de dol-
lars en petites coupures se fut échap-
pée par la porte restée ouverte d'un
fourgon blindé.

Le chauffeur, alerté à un carrefour
par un automobiliste, est aussitôt allé
chercher un policier pour dissiper la
foule. Mais trop tard... Quand il est
revenu, au moins trois passants
s'étaient déjà remplis les poches avec
une partie du magot, priant aimable-

ment un employé de la Poste qui se
trouvait sur tes lieux «d'aller se faire
voir chez les Grecs ! » quand celui-ci a
essayé de les arrêter.

Grâce aux efforts de cet employé,
qui a dû littéralement «arracher les
sacs de billets des mains des pas-
sants», environ 1 million a pu être
récupéré sur les lieux. La compagnie
à laquelle appartient le fourgon a en-
suite récupéré 40.000 dollars d'un
passant anonyme, sans doute pris de
remords, /afp

Avec les Etats-Unis
— Quels rapports une défense eu-

ropéenne intégrée devrait-elle entrete-
nir avec les Etats-Unis?

— Aucun effort de ce type ne pour-
rait se développer face à une méfian-
ce américaine. Les Allemands se déta-
cheraient rapidement de l'embryon
d'armée commune avec la France si
les Etats-Unis exprimaient des réticen-
ces. Nous sommes donc tenus de
jouer en toute confiance avec eux.

— La Grande-Bretagne paraît
moins chaude face à cette idée d'ar- .
mée commune.

— La Grande-Bretagne tient énor-
mément à ses liens préférentiels avec
les Etats-Unis. Beaucoup plus que les -
Etats-Unis eux-mêmes. Mais IAngle-
terre entend rester le membre le plus

fidèle de l'Alliance atlantique. Dans
une perspective de défense européen-
ne, Margaret Thatcher trouverait p lus
sérieux que la France commence par
rallier le commandement Intégré de
l'OTAN. On discuterait ensuite. Or,
certains théoriciens militaires améri-
cains ont changé d'avis sur la position
française. Compte tenu de la mobilité
nouvelle de l'Union soviétique, l'exis-
tence d'un système souple à l'exté-
rieur de l 'organisation militaire de l'Al-
Iiance3mais en convergence d'objec-
tifs , peut donner plus de flexibilité à
l'ensemble. Pour ces raisons, seuls les
Américains peuvent infléchir l 'attitude
britannique. Ce sont eux qui leur di-
ront: « Vous êtes trop rigides!» /jjr

40 heures
balayées

Le vote du National (...) pose le dia-
gnostic d'un état d'esprit de la classe
politique pour l'économie. Pas question
de donner à la Constitution, au pou-
voir, plus de poids qu 'il ne doit en avoir
dans la balance. La loi ne saurait empié-
ter sur la concertation.

Se dégage de l'analyse faite par J.-P.
Delamuraz un constat positif: malgré la
crise, le pays s'est maintenu aux pre-
miers rangs pour le plein emploi et le
revenu par habitant. C'est un fait ac-
quis, mais fragile , auquel les politiciens
ont la sagesse de tenir. (...) Enfin , ce
vote remet à sa place la valeur relative
de la limitation de la durée du travail.
Deux nouvelles vedettes l'ont rempla-
cée: la flexibilité et l'avenir de notre
sécurité sociale. (...)

François Dayer
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Entreprise générale cherche

ARCHITECTE ETS
pour l'élaboration de plans et surveil-
lance de chantier pour transformations
d'immeubles au Locle.
Engagement à l'année dès le début
avril.
Faire offres avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire
sous chiffres 89-208. ASSA,
pi. du Midi 27,1950 Sion. 536355 36
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I kummer I
I fabrique de machines |
Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute précision.
La maîtrise du micron exi ge une parfaite compréhension de tous les
éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les trois domai-
nes essentiels de la mécanique de précision, de l'électrotechnique
de pointe et de la technologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme
responsable d'un important secteur géographique, pour la vente de
nos tours automatiques et les relations techniques avec notre
clientèle.
Nous demandons :
- une solide formation technique
- un flair commercial
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des

méthodes de productions en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.
Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction
de 536361 36
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pnsalux saHIfl
Machines-outils automatiques S5§55

Nous développons et construisons des machines-outils telles que:
perceuses CNC pour circuits imprimés, machines spéciales (machi-
nes transfert ) à la demande du client, ainsi que des facetteuses pour
la bijouterie.
Pour le département « machines spéciales», nous cherchons:

1 adjoint à notre chef
du montage

ayant une expérience pratique du montage mécanique.
Nous demandons une formation d'ingénieur ETS, ET ou la maîtrise
fédérale.
Ce collaborateur aura pour tâches principales de seconder et
éventuellement remplacer le chef dans les travaux suivants :
- organisation du montage ;
- suivi de l'équipe de monteurs ;
- collaboration étroite avec le bureau technique, la vente et le

client.
Ce poste requiert une grande capacité d'adaptation, de l'intérêt à
gérer du personnel et à résoudre des problèmes de mise au point de
machines automatiques très complexes.
Langues : français et bonnes connaissances de l'allemand.
Si vous aimez les responsabilités et un travail varié, n'hési-
tez pas à adresser vos offres avec curriculum vitae à:
POSALUX S.A., Service du personnel, rue F. Oppliger 18,
2504 Bienne. tél. (032) 41 68 22. 535362 36

Boucherie Chevaline F. Schneider
Suce. Froment-Haberthuer.
Collège 25. 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son magasin de Neuchâtel

vendeur ou vendeuse
de viande

apte à prendre des responsabilités.
Pour un premier contact,
téléphonez au (039) 28 40 44 ou au
(024) 21 31 73. 536379 36

Cherchons

dame de buffe t
uniquement le soir et

une extra
Tél. (038) 25 16 77. 536317 3e

Nous cherchons:
~ [I16CûniCI6n en automobiles légères,
avec CFC
- prépar QtCUr de voitures (bicnonneur).
permis de conduire indispensable.
- employée de bureau avec CFC. POU.
travaux varies de secrétariat. Si possible , avec
connaissances en informatique
Faire offres écrites à la Direction
d'AUTOTECHNIQUE, 2074 MarinS3640l 36
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On cherche

jardinier-paysagiste
qualifié

5 ans de pratique minimum en créa-
tion, entretien et construction.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Faire offres à
Albert REYMOND , paysagiste.
1049 Sullens, près Lausanne.
Tél. 731 23 17 le soir. 535359 36

Nous cherchons à engager

employé
ayant soit une formation de méca-
nicien de précision, de mécanicien
ou connaissant l'usinage du verre
pour nos départements «verres mi-
néraux + verres saphirs».
Salaire correspondant à poste avec
responsabilités. Entrée: à convenir.
Région: Est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 36-1926.

534232-36

(

Vous êtes :

électriciens
et désirez un nouvel emploi.
Nous avons des places intéressantes à
vous soumettre.
Tél. (038) 24 11 83. 536016-36

^TRAVINTER Ï
" Nous cherchons :

1 CUISINIER
4 avec CFC

 ̂ Tout de suite ou à convenir.

' Bonnes conditions offertes.

' Contactez-nous au plus vite.
 ̂ 536002-36

 ̂ 10, rue de l'Hôpital
2̂000 Neuchâtel - (038) 25 53 
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Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

¦mm-mm
nouvelle formule
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 tïlBtS 1988

Notre service de publicité est à votre Cs^> (038)
disposition pour vous conseiller. ^m 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les dis,ricls de
I et Val-de-Travers lOSli La Chaux-de-Fonds et du Locle I

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 536045-10 I
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¦ CONSTRUCTION - La
production , exprimée en valeur, a
augmenté de 4 % dans le secteur
de la construction. Les impulsions
les plus fortes ont eu pour origine la
branche de la construction indus-
trielle, indique le Crédit suisse dans
son dernier mensuel «Bulletin »,
/ats
¦ HÔTELLERIE - Au terme
de près d'une année de négocia-
tions, les délégations des sociétés
suisses des hôteliers , des cafetiers et
restaurateurs, d'une paît , et de la
Société suisse des employés d'hô-
tels et de restaurants, d'autre part,
ont conclu une nouvelle convention
collective nationale de travail appli-
cable à tout le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration, /ap
¦ BETTERAVIERS - L'or-
ganisation faîtière des deux associa-
tions de planteurs de betteraves des
sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld
renonce momentanément à la mar-
che sur Beme. Mais les betteraviers
maintiennent leurs revendications
quant aux prix, /ats
Q ATOME - Les cinq centrales
nucléaires suisses de Beznau I et II ,
Muehleberg, Goesgen et Leibsdat
ont présenté l'année dernière un
taux d'utilisation de 84 %, ce qui
constitue un excellent résultat à
l'échelle internationale , selon l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA). /ap
¦ BRASSEURS - L'année
brassicole 1987-88 en Suisse, qui a
commencé en octobre, s'annonce
plutôt bonne , mais les hausses de
prix survenues en octobre dernier
pourraient porter un sérieux préju-
dice aux ventes, affirme la Société
suisse des brasseurs, /ats

BIERE SUISSE - Bons résul-
tats, a-fan
¦ HOLZSTOFF - Les comp-
tes consolidés du groupe Holzstoff ,
dont le siège se trouve à Bâle, font
ressortir pour 1987 un chiffre d'af-
faires de 755,1 (en 1986: 717,4)
millions, en progression de 5,2 pour
cent. Le bénéfice net s'inscrit à 25,9
millions de fr. contre 25,5 millions
lors de l'exercice précédent
(+ 1,6%) . /ats
¦ CREDIT - Les banques
poursuivent-elles la promotion des
petits crédits parce qu'après l'échec
de la loi sur le crédit à la consom-
mation , elles n'ont pas à craindre de
restrictions légales ? L'œuvre d'en-
traide Caritas Suisse a constaté une
baisse de vigilance dans l'examen de
solvabilité et un durcissement d'atti-
tude lors de l'encaissement. De leur
côté, les banques annoncent qu'il
n'en est rien et que le nombre de
demandes de crédit refusées a été
plus élevé en 1987 qu'en 1986. /ats

Loyers et baisse des taux hypothécaires

Les taux hypothécaires baissent. Mais contrairement à l'habitude, cette baisse n'est pas
annoncée officiellement. Les milieux bancaires et immobiliers ont intérêt à ce qu'elle se
fasse « dans le dos des locataires » qui sont alors dans l'impossibilité de faire valoir leur
droit à une diminution de loyer. C'est ce procédé que dénonce la Fédération romande des
locataires ( FRL) dans un communiqué publié hier à Lausanne.

Malgré le krach boursier d'octobre
dernier , les banques suisses «se portent
bien , même très bien» , souligne la FRL.
D'autre part , on assiste depuis novem-
bre dernier à une baisse de l' ensemble
des taux d' intérêt , notamment des taux
servis aux épargnants sur les place-
ments à court et moyen terme.

Réserve

On pourrait donc s'attendre à une
baisse des taux hypothécaires officiels.
Mais il n 'en rien et les banquiers se
montrent très réservés à l' idée de modi-
fier le taux fixé à 5,25 % depuis le
1er janvier 1987 : leurs marges bénéfi -
ciaires seraient trop faibles.

Pourtant , note la FRL, les offres indi-
viduelles de prêts hypothécaires à 5 %
ne sont pas rares, notamment pour atti-
rer de nouveaux clients. Certaines assu-
rances accordent même des prêts en
dessous de 5 % et la banque Migros
vient d'annoncer une baisse de ses taux
hypothécaires à 4,75 pour cent.

Avantages

Dans ces conditions , les propriétaires
peuvent négocier des prêts à des condi-
tions plus avantageuses que le taux offi -
ciel sans que les locataires n 'en sachent
rien. Les demandes de baisse de loyer

sont donc impossibles. A cet égard , la
FRL rappelle qu 'une baisse de 0,25 %
du taux hypothécaire représenterait une
économie d'un demi-milliard de francs
pour l'ensemble des locataires de Suis-
se.

La FRL ne saurait se satisfaire de
taux maintenus artificiellement à un ni-
veau trop élevé. «Aujourd'hui , les loca-
taires doivent bénéficier de la baisse
générale des taux d'intérêt» , /ap

LOCATAIRES — Sont-ils désavantagés par rapport aux propriétaires?
mondial press

Locataires fâchés
' my iy m TRIBUNE éCONOMIQUE
Ecoles techniques supérieures

Samuel Jaccard
Directeur
de l'Ecole
d'ingénieurs
du canton
de Neuchâtel

® © Dans les hautes écoles euro-
" " péennes, les jeunes femmes

sont de plus en plus présentes. Mais
dans les domaines de l'ingénierie, la
proportion n'atteint pas le tiers de ce
qu 'elle est globalement. C'est peu ! Mais
c'est plus que pour le canton de Neu-
châtel où la proportion est inférieure à
5 pour cent. Or « les femmes ingénieurs
jouissent de possibilités de carrière ab-
solument identiques à celles de leurs
collègues masculins ». C'est l'une des
affirmations de la charte du groupe « In-
génieurs et Avenir» créé par une dizai-
ne d'entreprises importantes de notre
pays en 1987. C'est une analyse quanti-
tative et qualitative de la relève d'ingé-
nieurs qui a conduit l'économie privée à
s'unir pour informer la population. Le
diagnostic est sérieux : •»/ ] faut s 'atten-
dre au cours des années à venir — vu
la demande accrue — à une pénurie
persistante d 'ingénieurs dans les domai-
nes de l 'électronique, de l 'électrotechni-
que, de l'ingénierie de gestion, de la
mécatronique, de l 'informatique (hard
et software) ».

Le remède est connu : Ce n 'est
qu 'à travers une formation et un perfec-
tionnement de haut niveau et par la
motivation des jeunes — hommes et
femmes — à s 'intéresser plus aux étu-
des techniques que la compétivité de la
Suisse pourra être assurée».

Hostilité
Le conseiller aux Etats Otto Piller ,

lors de la conférence de presse du
20 novembre 1987, après avoir décrit
les bouleversements que le progrès
technique a produit dans notre société
s'exprimait ainsi : « C'est un fait que ces
modifications profondes ont aussi ame-

né de larges cercles de notre population
à développer un esprit critique et hostile
face à la technique. Les accidents surve-
nus à Tchernobyl et chez Sandoz y ont
largement contribué. On regrette le bon
vieux temps, en omettant d'en évaluer
objectivement les avantages et les in-
convénients. Ces réactions, que j 'estime
dangereuses, doivent être prises au sé-
rieux par tous les responsables de l 'Eta t
et de l'industrie». Il ne s'agit pas là
d'une simple nostalgie de la part du
«peuple des bergers». Les mêmes ob-
servations sont faites dans la plupart
des pays européens et certains politi -
ciens n 'hésitent pas à utiliser la couleur
des pâturages par opportunisme. La
France fait un peu exception, où jeunes
gens et jeunes filles se pressent aux
portes des universités techniques et où
le «minitel» fait un tabac.

Etudes difficiles

Aucun doute là-dessus, les études
d'ingénieurs exigent un gros effort de la
part de l'étudiant. Un vernis de connais-
sances ne suffit pas. L'ingénieur doit
maîtriser les techniques de pointe et
être en mesure de suivre leur évolution.
Une telle maturité s'obtient après de
longues études (six ans pour les études
ETS, quatre ans après le baccalauréat
pour les études EPF). De plus en plus,
la nécessité de compléter cette forma-
tion de base par l'étude des langues et
celle de la gestion se fait sentir... Oui, on
ne devient, ni ne reste, un bon ingé-
nieur qu'au prix d'un effort soutenu.
Mais il en vaut la peine — le challenge
de créer ou promouvoir des produits de
pointe est une assurance contre l'ennui
— et notre population confrontée à la
situation souffrante de notre industrie
traditionnelle devrait encourager les
jeunes gens et jeunes filles doués à
devenir les innovateurs de demain , ceux
qui mettront sur le marché les produits
compétitifs et respectueux de l'environ-
nement dont nous avons tous besoin
pour assurer des places de tra- A ES
vail à chacun. ^ ^

S. J.

Et les femmes?

Rapport de conjoncture du Vorort

La compétition internationale touche de plus en plus la
qualité des lieux d'implantation industrielle. Dans ces con-
ditions, les entreprises suisses sont contraintes de façon
accrue d'envisager de, déplacer leurs activités de produc-
tion à l'étranger pour rester compétitives à l'échelon inter-
national.

C'est ce que souligne le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie dans son rapport conjoncturel
publié hier à Zurich.

Concernant l'évolution conjoncturelle
de la Suisse au cours des mois à venir,
le Vorort fait état de « prévisions con-
trastées ». Alors que la demande inté-
rieure va continuer de se développer au
rythme actuel , les perspectives sont plus
réservées en ce qui concerne les expor-
tations.

Malgré les incertitudes qui planent
sur l'économie mondiale du fait des
turbulences qui se sont abattues sur les
marchés financiers et des devises, l'éco-
nomie suisse a poursuivi sa croissance à
un rythme mesuré.

En pleine santé
La demande intérieure demeure le

principal moteur de la conjoncture en
Suisse. La consommation des ménages
ne se dément pas grâce à une situation
favorable des revenus. Les investisse-
ments des entreprises, qui condition-
nent à moyen terme l'activité économi-
que, restent soutenus. Toutefois, de
nombreuses entreprises tournées vers
l'exportation sont en train de revoir
leurs plans d'investissement. La con-
joncture de ces derniers mois a pu s'ap-

puyer sur la forte demande en travaux
de construction.

Ces derniers mois, les exportations
suisses ont connu une évolution plus
favorable que prévu. L'exécution de
commandes passées antérieurement a
joué un rôle positif à cet égard. En
outre, la demande étrangère en biens
d'investissement a «tenu le coup », dans
l'ensemble, constate le Vorort.

Fléchissement
Les conditions générales sont cepen-

dant devenues plus difficiles pour l'éco-
nomie suisse d'exportation , qui évalue
avec prudence les perspectives d'avenir.
Celles-ci laissent prévoir un fléchisse-
ment dû aux cours de change, qui pé-
nalisent la compétitivité des prix, au
durcissement de la concurrence inter-
nationale et aux incertitudes qui affec-
tent les investissements sur le plan inter-
national.

Seule l' industrie chimique reste peu
influencée par ces facteurs extérieurs.
Les commandes ont beau rester satisfai-
santes dans l'ensemble, on note pour-
tant un effritement dans certaines bran-
ches - textile et habillement - ainsi
que dans certains segments de l'indus-
trie des machines, /ap

Menaces sur
les exportations

Deux projets vont se concrétiser

A l'instar de la RFA, où une première licence a été délivrée
mardi, la Suisse pourrait compter, à moyen terme, des
banques dites écologiques, à savoir des banques dont le
fonctionnement est inspiré par des principes écologiques
et pacifiques. Deux projets se trouvent en phase de concré-
tisation.

Ces projets émanent, pour l'un , de
l'association «Verein fur eine Schweizer
Alternativbank» et, pour l'autre, de l'as-
sociation «Fôrderverein Oekobank
Schweiz», toutes deux domiciliées à Zu-
rich.

Fondée il y a trois mois, l'association
pour une banque alternative compte
pour l'heure 700 membres individuels
et quelque 70 membres collectifs. La
constitution du capital — montant pré-
vu 5 millions de fr. — devrait se faire ce
printemps, a indiqué Bruno Rùtsch,
membre du comité. Le but de l'associa-
tion est d'ouvrir une banque d'ici trois

ans. Elle est soutenue notamment par
des institutions écologiques, tiers-mon-
distes ou autogérées.

Spécialistes
Fôrderverein Oekobank Schweiz,

pour sa part, a été fondée en avril
1987. La société diffusera fin mai les
résultats d'une étude de faisabilité. Si
celle-ci se révèle positive, la phase de
réalisation ne tardera guère, a indiqué
le secrétaire de l'association Walter
Krummenacher. Les fonds propres de
la société devraient s'élever à 25 mil-
lions de francs, /ats

Banques
«écologiques»

Idéal
à succès

Caisses
Raiffeisen

Frédéric-Guillaume Raiffei-
sen, instigateur des coopérati-
ves de crédit du même nom,
disparaissait il y a 100 ans, le
11 mars 1888. Le succès du
« système Raiffeisen» — basé
sur le triple principe de l'effort
personnel, la prise de responsa-
bilité et la gestion autonome —
va croissant dans le monde. En
Suisse, le bilan cumulé des
1300 caisses a vraisemblable-
ment atteint 30 milliards de fr.
l'année dernière (bilan provi-
soire), alors qu'il était de 22,9
millions en 1986.

Répondre aux besoins
Des manifestations commé-

moratives auront lieu demain
en République fédérale d'Alle-
magne, dans la région où F.-G.
Raiffeisen est né, en 1818, et a
passé sa vie. Poussé par des
motifs chrétiens, et convaincu
que le meilleur service à rendre
aux démunis est de les «aider à
s'aider eux-mêmes», il a créé
en 1864 la première coopérati-
ve de crédit. La principale par-
ticularité des caisses Raiffeisen
est qu'elles appartiennent à
leurs membres, c'est-à-dire
leurs clients, et que le but n'est
pas d'atteindre des bénéfices
aussi élevés que possible, mais
de répondre au mieux aux be-
soins des membres, /ats

[̂ gyOy Cours du 09/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse IBUËs!
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Elats Unis 1.365G 1.3958
Canada 1.085G 1.11SB
Angleterre 2.512G 2.5628
Allemagne 82.25 G 83.05 B
France 24.05 G 24.75 8
Hollande 73.20 G 74.—B
Italie 0.111G D.113B
Japon 1.071 G 1.083B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 22 .95 G 23 .65 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

Etats-Unis (1ï) 1.35 G 1.42 B
Canada (Dean) . . . .  1.07 G 1.14 B '
Angleterre ( I f ) . . . .  2.48 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 83.50 B
Fiance (100 lr| 23.75 G 25.—B
Hollande (10011)... 72.25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0.109G 0.115B
Japon (100 yens). . .  1.05 G 1.10 B
Belgique (100If)... 3.85 G 4 05 B
Suède (100 ci) 22.75 G 24 — B
Autriche 1100tch).. 11.60 G 12 — B
Portugal (100esc)..  0.95 G 1.08 B
Espagne (100ptas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR " f r m m m m v i i msmm
Pièces: 

suisses (ZOlr ) . . . .  133.—G 143.— B
angl. (souv new) en t 101.75 G 105.75 6
americ. (20») en 1 . 610.—G 550.—B
sud - alnc. j l Ori en t 436.50 G 439.50 B
nei.(5Q pesos) en S 537.—G 542.—B

lingot (1k g) 19250.—G 19500 —B
1 once en t 435.50 G 438.50 B

¦ ARGENT ** BwwmHim
Lingot (1kg) 275 —G 290 —B
1 once en t 6.31 G 6.33 B

Légende: G — Coûts demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

¦ NEUCHÂTEL MMilfcHlWW
Précédent du jour

Bque cant. Jura.. . .  350.— G 350 .— G
Banque nationale... 610.— G 610.— G
Crédit lonc. NE p . . .  895.—G 900.—G
Crédit lonc. NE n . . .  890 — G 900.—
Neuchàt . ass. gen... 810 —G 810.—G
Cortaillod p 4300 —G 4200.—G
Cortaillod n 2325.—G 2425.—
Cortaillod b 458.— 460 —
Cossonay 2450 — G  2650 —
Chaux et ciments... 1600— 1600.—G
H eimès p 270. — B  270.— B
Hermès n 75 —G 100 —B
Dment Portland 6325 —G 6250 —G
Slé navig N' tel 650.— G 650.— G

¦ LAUSANNE mwBamwnm
Bque cant. VD 825— 850.—
Crédit lonc. VU.... 1135— 1130 —
Alel Const Vevey . . .  1200 —B 1200 —G
Bobst 2740— 2775 —
Innovation 650 —G 670—
Kudelski 160 —G 160 —G
Publicitas b X X
Binsoi i Ornond... 840.— L 850.—•
La Suisse iss 4250.— 4290.—

¦ GENÈVE ËBMËBmmmmm
Cha rmilles 1550 — 1560.—
Grand Passage 820.—L 840.—
Interdiscounl p 3675.— 3700 —
Pargesa 1550.— 1555 —
Physique p 185.— 180.—G
Physique n 140.—G 140 —D
SASEA 123 — 128.—
Zyma 860.— 870 —
Monledison 1.40 1.35 L
Olivetti pnv 6.— 6 —
Nat . Nederland .... 43— 43.50
S.K.F 55.75 G 55.50 G
Swedish Malcn 27.— —.—
Astra 0.90 L 0.90

¦ BÂLE ___ mmœ2mWBaB
HoH.-LR . cap 175000.— 180000.—
Holl.-L.B. ici 103750.— 105000 —
Holl.-LB .1i10 10375— 10525.—
Ciba-Geigy p 2935 .— 2965. —
Ciba-Geigy n 1475.— 1495.—
Ciba-Geigy b 1980 — 2020.—
Sandoi p 12800— 13000 —
Sandoz n 5250 — 5300 —
Sandoi b 1980.— 1995.—
Halo-Suisse 230 —G 235.—G
Pirelli Intcin 331 — 329.—
Bâloise Hold. n.... 1690— 1700.—
Bâloise Hold. b....  1900— 1950.—

¦ ZURICH UBSEESESB-aa
Ciossair p 1520 .— 1525.—
Swissair p 1130— 1175.—L
Swissaii n 990— 1000.—L
Banque Leu p 2710— 2775. —
Banque Leu b 421.— 425.—
UBS p 3300— 3350 —
UBS n 610— 635 —
UBS b 121.— 125.50
SBS p 364.— 378 —
SBS n 289.— 298 .—
SBS b 311.— 318.—
Ciéd. Suisse p 2560.— 2590.—
Ciéd. Suisse ¦ 485.— 490 —
BPS 1710— 1740.—
BPS b 163— 164 —
ADIA 7450— 7475 —
Elecliowatt 3200.— 3225 —
Holdeibank p 4950— 5050.—
Inspeclorale 2300. — 2375. —
Inspeclorale b.p 295 .— 299 .—
J Suchard p 8400— 8475-—
J Suchard n 1725 — 1725.—
J Suchard b 705— 718 —
Landis 8 Gyi b.... 104.50 105.—
Motor Colombus 1440.— 1440 —
Moevenpick 5300,— L 6400.—
Oeilikon-Bùhili p... 935.— 935 —
Derlikon-Bùhile l... 202— 207.—

Presse lin 205.— 215.—
Schindler p 4350.— 4500 —
Schindler n 700.— 720.—
Schindler b 605— 605.—
Sika p 2550.—L 2575.—
Sika n 650.— 575.—
Réassurance p 14200.— 14150.—
Réassurance n 6725.— 6800.—
Réassurance b i960.— L 1970.—
S.M.H. n 234.— 236.—
Winterthour p 5450.— 5500.—
Winterthour n 2850.— 2875 —
Winterthour b 730.— 733 .—
Zurich p 5800 —L 5850.—•
Zurich n 2750.— 2775.—
Zurich b 1880— 1900.—
Alel 1740— 1750.—G
Brown Boveii 2136.— 2165 —
El. Laulenbourg 1900.— 1925 —
Fischer 800.—L 810.—
Frisco 3375.— G 3400.—
Jelmoli 2510.— 2525.—L
Heio n400 5750.— 6750.—
Nestlé p 8675.— 8725.—
Nestl é n 4275.— 4310 —
Alu Suisse p 638— 643 —
Alu Suisse n 245.— L 245.—
Alu Suisse b 51.— 51.50
Sibu p 460.— L 450.—
Suliei r 4260.— 4300. — t
Sulzer b 370.— 370—
Von M 1385— 1410 —
¦ ZURICH (Etrangères) BB1
Aetna Lile 66 —L 65.50 L
Alcan 39.50 40.50
Amai 25.— 25 75
Am. Eipress 38.— 38.50 L
Am. Tel . 8 Tel . . . .  39— 39.—
Bsitei 34.25 35.75
Caleipillar :. 89.— 90 —
Chrysler 34.25 35 —
Coca Cola 62.50 63.—
Control Dali 39.25 39 —L
Wall Disniy 85.25 86.50
Du Ponl 117.— 121.50 L

Eastman Kodak 59.75 60.25
EXXON 58.—L 58.25
Fluor 25.— I  25.75
Ford 63.25 62.75
General Elecl 6025 62.25
General Molors 99.— 100 50
Gen Tel 8 Elecl... 53.26 53.50
Gillette 67— 55.75
Goodyear 84.— BB.—L
Homestake 23.25 22 75
Honeywell 90.— 91.25
Inco 32.50 32.75
IBM 162— 162.—
Inl. Paper 61.50 62.50
Int. Tel . 8 Tel 64.50 64.50
Lilly Eli 105.50 107.—
Lillon 114.50 L 116.—
MMM 80.50 80.25
Mobil 61.60 61 —
Monsanto 121.50 1 123 —
Nat. Dislilleis X X
N C R  90.— 90.25 L
Pacilic Gas 23.75 22 75
Philip Moins 128.50 L 129.— L
Phillips Petroleum... 20.75 L 21 —
Pioctoi 8 Gamble.. 111.50 L 113.50
Schlumbeigei 46.— 47.—
Teiaco 63.— 62.75
Union Carbide 32.75 G 34.—
Unisys corp 50.— 61 .75
U.S. Steel 45.50 46 —
Wamei-Lamb e rt.... 102.50 L 104.—
Woolworth 62.— G  62.25
Xeioi 81.— 81.50
AKZO 75.25 78.75 L
A.B.N 29.25 30—
Anglo Ameiic 23.50 L 23 50
Amgold 124 .50 125.50
De Beeis p 15.50 16 —
Impérial Chem 27 — L 27 50
Nosk Hydio 37.50 L 38.50
Philips 21 —L 21.—I
Royal Dutch 157 50 160.—L
Unilever 85 — 1 85.75
B.A.S.F 199— 200.—
Bayer 216.— 217 .—

Commerzbank 190.— 188.50
Degussa 260.— 257.—
Hoechst 210.50 211 —
Mannesmann 97.— 98.—
RAV E 170.— 170.—
Siemens 315.— 313.—
Thyssen 100.—L 102.50
Volkswagen 197.50 194.—L

¦ FRANCFORT MMffOM
A E G  227— 232.—
B.A.S.F 239.80 240 ,90
Bayer 260.50 262. 30
BMW 517.— 520.—
Daimler 692.— 696.—
Degussa 305.— 307.60
Deutsche Bank 425.50 425.80
Dresdner Bank 246.50 247.50
Hoechst 254.20 255.60
Mannesmann 119.— 120,—
Mercedes 544.— 551 —
Scheiing 461.— 464.—
Siemens 378.50 380.—
Volkswagen 237.30 232.50

Fiat 9000.— 9046.—
Geneiali Ass 86400.— 86000.—
Italcementi 104800.— 104950.—
Olivetti 9160.— 9070.—
Pirelli 2735. — 2665 .—
Rinascenle 3590.— 3600 —

¦ AMSTERDAM BTCWWaltni
AKZO 103.30 104.50
Amio Bank 66— 66.50
Elseviei 49.— 50 40
Heineken 129.— 126.50
Hoogovens 33.— 34 .70
K.L.M 34.90 34.80
Nal. Nedeil 58.80 59.50
Robeco 90.50 91.30
Royal Dutch 214.20 216.70

¦ TOKYO f a m o m m u m âm
Canon 1120.— 1140.—
Fuji Photo 4250.— 4300.—
Fu|ilsu 1500.— 1510.—
Hitachi 1340.— 1390.—
Honda 1610— 1660 —
NEC 2090.— ' 2100.—
Olympus Qpl 1140.— 1140 —
Sony 5250.— 5250.—
Sumi Bank 3840— 3830 —
Taked a 3230.— 3220 .—
Toyota 2400.— 2450 —

¦ PARIS WBBmWmmWtŒm
Au liquide 490.— 486.50
EH Aquitaine 263.50 267.50
BSN. Gemais 4060.— 4068.—
Bouygues 826.— 840.—
Carrefour 2155.— 2210 —
Club Médit 402.— 428.—
Docks de France.. .  1552— 1620 —
L'Oréal 2800.— 2846.—
Matra 133,80 137.—
Michelin 179.— 187 —
Moel - Hennessy.... 1793.— 1830.—
Perrier 589— 61 î.—
Peugeot 910.— 940.—
Total 345.20 349.—

¦ LONDRES mw *M *nmim
Bril. & Am. Tabac . 4.53 4.50
Bril. P elioleun 2.55 2.60
Courtauld 3.32 3.32
Impérial Chemical... 10.57 10.49
Rio Tinlo 3.70 3.746
Shell Tiansp 9.85 9 90
Ang lo-Am .USt I7 .37SM —.—
De Beers USt 10.25 M 10.75 M

¦ CONVENTION OR na
plage Fr. 19 600.—
achat Fr. 19 250 —
base argent . . .  . . .  Fi. 330.—

¦NEW-YORK wurnunm-n
Abbolt lab 50.25 50.25
Alcan 29.50 30.125
Aman 18.876 19.625
Atlantic Rich 76.625 75.75
Boeing 47 .375 47.50
Canpac 19— 19.25
Caterpillar 64 .625 65.—
Citicorp 185.69 185.09
Coca-Cola 38.75 38.50
Colgate 45— 44.50
Conlrol Data 28.25 27.875
Corning Glass 55.875 55.50
Digital equip 120.375 120.50
Dow chemical 89.125 88 —
Du Ponl 87 .50 86.625
Easlman K o d a k . . . .  43.625 42 . 875
Enon 42.50 42 —
Fluor 18.875 18.625
Geneial Electric... 44.875 44.375
Geneial Mills 50.875 50.75
Geneial Molors . . . .  72.875 72.50
Gêner. Tel. Elec...  38.625 38.125
Goodyear 61.75 61.—
Halliburton 30.— 30 —
Homestake 16.25 16.75
Honeywell 66.375 66.—
IBM 117.625 116.625
Inl Paper 45.25 45.75
Int. Tel. 8 Tel 46.625 46.876
Litton 84.50 84.25
Meiryl Lynch 25.125 25.125
NCR 65.25 65.875
Pepsico 35.25 34.75
Pl iier 54.875 54.50
Sears Roebuck 38.875 38.875
Texaco 45.75 45.75
Times Mirror 37.— 37,625
Union Pacilic 61.875 64.25
Unisys corp 37.— 36 25
Uptohn 33.50 34.25
US Sleel 33.375 33.625
United Techno 40— 39.625
Xe toi 58 .875 58.50
Zenith 18.625 18.75

EMiSEJMïa
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ALBERGO POSTA

6676 BIGNASCO
VTiLLE MAGGIA

Tél. (093) 96 11 23
Hôtel moyen, dans v illage. Cuisine
soignée, restaurant typique tessinois.
Chambres avec douche.
Piscine à proximité.
Ambia nce f amilia le .

1 semaine demi-pension Fr. 290.-.

Parking à disposition,

Gér. : A . Gens.
536364-10

! CHAQUE JOUR 20 h 15
j VENDREDI-SAMEDI : NOCTURNE 23 h |

MH ' >mniff *
.-• ¦ . ik '•¦ - y \ \

¦aJH ŜmtUBmlSm 1̂ 16 ans'

UN FILM À GRAND SUCCÈS

1 ARMOIRE. 2 bibliothèques, 2 sommiers à
lattes, 2 commodes à literie pour chambre en-
fant. Chaque élément 50 fr. Tél . 33 54 85.

531150-61

ORGUE électronique Yamaha 2 claviers + syn-
thétiseurs ; accordéon chromatique piano mar-
que Maugein avec garantie. Tél. (038) 42 21 95.

531186-61

ACCORDÉONS, orgues électroniques et bar-
rières en fer forgé. Tél. (039) 26 77 10.536367-62

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

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco,
écartements HO et O, anciens ou récents. Tél.
(038) 53 36 83. 531213-62

BEVAIX, magnifique A'A pièces, vue, dégage-
ment. 1 500 fr. charges comprises. Tél. 53 1 6 93.

531127-63

ÉCHANGE appartement 2 pièces contre studio
centre ville. Tél. 25 73 1 7. 19 h. 531195 63

APPARTEMENT Vh pièces à Marin, 1 295 fr. +
charges. Tél. (038) 33 58 76 dès 18 h. 531194.63

2 PIÈCES Colombier , 450 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 35 49 ou 42 27 89. 531204-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, haut
de Cortaillod. Tél . 42 14 41. 536315-63

APPARTEMENT 5V2 pièces libre fin mars.
1 230 fr. charges et garage inclus. Tél . 25 10 06.

531200 63

CERNIER appartement 4 pièces + garage, avec
conciergerie , pour 1er avril. Tél. (038) 53 45 50.

531184-63

A LIGNIÈRES dans ferme transformée , grand
studio agencé. Tél. 51 22 28 entre 19 et 20 heu-
res. 531045 63

URGENT , ieune homme cherche chambre indé-
pendante ou studio, loyer + charges maximum
350 fr légion entre Mann et Colombier. Tél.
33 59 ?6 le snir dès 20 heures 531153 64

STUDIO NEUCHATEL et environs . 400 fr Tel
prof . 31 34 98 / privé 25 20 96. 531038.64

URGENT jeune fille cherche 2 pièces loyer
modéré , région Neuchâtel . Tél . 33 54 10 le ma-
lin. 531218-64

URGENT couple cherche appartement 3-4 piè-
ces dans verdure, mi-confort , loyer modéré max
700 fr Tél. 42 14 89 531041.64

CHERCHE STUDIO ou appartement à Neu-
châtel pour tout de suite ou à convenir. Tél.
(062) 171 53 02 dès 18 h. 531206.54

JEUNE HOMME situation stable , cherche ap-
partement région Neuchâtel. Tél . privé 47 11 71
midi-soir . 531195-64

APPARTEMENT 3 pièces région Neuchâtel .
loyer modéré, pour début mai. Tél. 25 09 03 dès
1 9 h 30 531164 64

TECHNICIEN qualifié cherche patron pour ob-
tenir permis, pour travail dans l'électronique ou
installations électriques. Tél . 24 06 60. 531151-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355-57

M UHT mm ^%v M Và
A/ 2. Litre __ %_ % S$F 230 g m*

Produits frais en action du jeudi au samedi

IMB̂  ̂ NESCAFE.
IHE'll'ilï TVhûto, GODMayonnaise Potages LJJ>œ _ &Ê_±e%e\«à la française» j |ftr ______ «g» ÉÊ ff19D4ÏÏP& Ba ilE 200 g ; _&265 g In Ĥ Sr ŷP ift il

CH3E» Signal WW9
Cornichons » 230 g 1» #%f*(f) ÊËËQiÈ
Petit oignons v^glS0 

àûmm 4kg f |#H

Café en grains 250 g CZMZD VALPOLICELLAILgrima 3Ï5 aux oeufs i15 - 
<<CAMARILLA»^O

~
• Gqld 3|° rSpaghett! 500 g 1. 

^20• Spécial 325 -Cornettes 500 g J, 1 iitre *#B+<jéP,

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 .

CUISINIERE électrique. 250 fr ., frigo 130 fr.
Tél. 63 10 36 ou 63 29 47 . 531126 61

A VENDRE EN BLOC un lot armes anciennes:
fusils , revolvers, sabres. Tél. 33 70 50. 531040 61

SALON cuir blanc neuf. Tél. 24 53 80 midi-soir
531044.61

POUR CAUSE DE DÉPART: un bar d'angle
brun 230 - 200, prix 900 fr . Tél. 31 29 68.

530965 61

A ENLEVER bas prix: 4 blocs cuisinette. lon-
gueur 135 cm , 1 a rmo i re . 2 b u r e a u x .
Tél . 25 47 10 dès 17 heures. 531046-61

1 BANC D'ANGLE bois et tissu. 1 table ,
2 chaises. 500 fr . : 1 vaisselier rustique. 200 fr.
Tél. 42 27 36 aux repas 531193 -6 1

Apprenlie fleuriste
est cherchée pour notre magasin de
Boudry. Entrée août 1988.

S'adresser à :

A.B.C. Fleurs
Sieber et Cie - Bevaix
Tél. 46 13 00. 531207 40

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-7668. 531145 33

INFIRMIER en psychiatrie et étudiante cher-
chent appartement 2-3 pièces, Neuchâtel ou
environs. Urgent. Tél. (032) 42 52 03. 531181-64

STUDIO ou appartement l'A pièce, meublé ou
non meublé à Neuchâtel , pour 1Br mai
Tél. 24 19 96. 531201-64

URGENT DAME cherche appartement 2. piè-
ces avec confort , loyer env. 800 fr., Neuchâtel
près trolleybus. Tél. (038) 24 64 60. 535772-64

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

CHERCHE femme de ménage 2 h le matin.
Sans permis s'abstenir. Tél. 25 16 88. 531113-65

CHERCHE DAME pour s'occuper de 2 enfants
et aider au ménage, nourrie, logée, à Chézard.
Tél. 53 45 23. 536055 65

DAM E cherche travail . Tél. 25 19 38. 531 îes 66

DAME che rche  t r a v a u x  de ménage.
Tél. 31 70 04 entre 11-13 h. 531006-66

SUISSESSE repasse soigneusement à son do-
micile + ménage. Tél. 31 71 14. 536383-66

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche à
faire heures de ménage. Tél. 31 45 33. 531043-66

DAME avec bébé qui marche , garderait un ou
deux enfants à son domicile. Tél. 31 27 71.

531198-66

CHERCHE travail de bureau temps partiel , de
préférence le matin , région Colombier
Tél. 41 28 87. 531191-66

JEUNE FEMME portugaise cherche travail
dans une famille avec enfants. Ecrire à FAN-
l'Express , 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
66-1938. 531144 66

JEUNE SUISSESSE cherche travail bureau ou
autres , étudie toutes possibilités, très sérieuses
références. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-7667, 531030 66

DAME Portugaise , permis C, cherche travail
comme fille de buffet ou dans magasin . Ouverte
â toutes autres propositions. Téléphoner au
31 36 60. 531047-66

TROUVÉ à Cormondrèche chat gris et blanc,
Fontainemelon chat tigré et blanc . Geneveys-
sur-Coffrane chat beige-roux. Refuge SPA
tel 41 23 48 536359-68

^^^^fflffiH
ggffg=

sW
ÉCHAPPÉE région La Coudre, chatte rousse
angora du nom de Mina, douce mais craintive
Tél . (038) 25 42 64. Récompense. 531219-69
CORTAILLOD Qui a vu Mona . chatte tigrée
noire-beige , poitrine blanche, poils longs, collier
orange. Tél. 42 49 07 531192 69

UÉ ¦ ^̂ gS~m\mm m̂»mmmmmmm^
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Discret Simple. Rapide. *

P 

Dans toutes les BPS. |Pas de coupon Jr
à nous envoyer. 5MtM,0 ^̂ K

A Dépenses imprévues? Appelez-nous 0*°°*»-*̂  â_ \
Jm simplement ou passez nous voir, s * ^^
\ j pour que nous puissions faire immé- ^ Localité Téléphone Interne *

 ̂
diatement 

le 
nécessaire. Nous Neuchâtel 038 24 77 66 78

sommes à votre disposition. st-imier 039 41 44 44 17K Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 20 8667

A_\ une assurance solde de La Chaux-
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m___^J__ I La banque
I proche de chez vous.
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80 véhicules
en stock
de toutes marques, à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10,
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

535251-42

VW Scirocco GT
112 CV, 30.000 km,
1986, sans
catalyseur.

Téléphone
(038) 51 17 37.

536009-42

f \
VW Golf GL

1600 cm3, modèle
1984,58.000 km,

Fr. 245.- par mois.

Ford Escort
diesel

45.000 km ,
modèle , 1984,

Fr. 220.- par mois.

Mazda 323 CD
1 300 cm3, I

Fr. 190.- par mois.
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. 31 22 07.

k 536052-42J

Volvo 740 GL
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 374.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

536020-42

Peugeot 104
4 portes, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

536019-42

Mercedes 230 TE
expertisée,
Fr. 17.900.-ou
crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

536018-42

Mercedes
250 T
1983, Fr. 450.-
par mois.
J.-P. KUNZ
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17
(8 h à 20 h.) 536303-42

A vendre

Rover 2600
modèle 1980,
expertisée,
84 000 km.
Prix : Fr. 2900.-.
Tél. 25 84 64.

536386 42

Opel Kadett 1,2 S
48 000 km,
Fr. 3800. -,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

535776-42

Suzuki Alto
petite voiture
très économique,
16 000 km.
Fr. 7500 -

Tél. (038) 33 70 30.
535775-42

VW Golf GLS
automatique, 1979,
beige, 94.000 km

VW Golf Leader
automatique, 1980,
rouge, 104.000 km

Peugeot 604 GTi
automatique, rouge
métallisé, 1983,
80.000 km, toutes
options

Peugeot 309 XS
injection, kitée GTi
Spéciale, bleu
métallisé, très belle.
Garage Storrer
Cornaux
Tél. (038) 47 15 56.

531189-42

Citroën
Visa Club
1987, gris métallisé,
4000 km, Fr. 8500.-
expertisée.

Tél. (038) 24 59 79.
531183-42

A vendre

ALFA 33
1700 cm3. toutes
options + radio,
16.000 km, juillet 87,
Fr. 15.000.-ou à
discuter.
Tél. (038) 42 58 79
dès 20 h. 531187 42

Occasions
NISSAN SILVIA, 1986
NISSAN CHERRY TURBO. 1986
TOYOTA COROLLA 12 V, 1986
FIAT RITMO 125 CV
FIAT RITMO 105
VOLVO Break 245
SUBARU SUPER STATION.
1987
NISSAN 280 ZX. 1982
BUS SUBARU. 1986, 4*4
MISUBISHI STATION
NISSAN BLUEBIRD,
sans catalyseur

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

, Tél. (038) 51 31 81. s36053-4 2

ÀVENDRE

RENAULT 5 GTL
1980, 4 portes,
expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. (021 )
881 14 35. 536370 42

OPEL Monta B
1979, en très bon
état , expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. 55 15 41.

531036-42

BMW 735 1
1982, Fr. 15.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

536013-42

j  

Toyota Celica
2,0 GT
1987,25.000 km.
Fr. 490.- par mois.
J.-P. Kunz,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17
(8 h à 20 h.) 536302 42

Ford Sierra
Break
1986, Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

536012-42

Coccinelle
1982, une des
dernières vendues en
Suisse. 68 000 km,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30.
535774-42

Simca-Tolbot
1980, expertisée
novembre 85.
Fr. 600.-.
Tél. (038) 25 46 58
dÔS 20 h. 531197 42

Cherche

Moto
Enduro
600 ccm.

Tél. (038) 41 26 15.
531167-42

A vendre

Opel Kadett 1300
modèle 1980,
expertisée février
1988, stéréo.
Fr. 4200.-.
Tél. 53 18 45.531171-42

S P E C T A C L E  

P A S C A L  A U B E R S O N
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Il est  sans  d o u t e  d a n s  la c h a n s o n  l' un de c e u x  qui c a p t i v e
le m i e u x  une s a l l e .  Il es !  un h o m m e  de s c è n e , d e p u i s  q u i n z e  ans .

il en e x p l o r e  a v e c  s u c c è s  l es  d i f f é r e n t s  g e n r e s .
A r t i s t e  c o m p le t , i n v e n t i f , c h a r m e u r  et  r e b e l l e , il e x p l o s e

de v i t a l i t é , de m u s i c a l i t é  e t  de t a l e n t .
V o i r  P a s c a l  A u b e r s o n , l ' é c o u t e r , e n t r e r  d a n s  son  u n i v e r s ,

c 'est  à coup  sûr p a r t i c i p e r  à de g rands  i n s t a n t s  d ' é m o t i o n , d ' humour
et de t e n d r e s s e .  Ces! une f ê l e  p l e i ne  de r y t h m e  el de c h a l e u r ,

un s p e c t a c l e  aux m u l t i p l e s  f a c e t t e s , e n t r e  j a z z  et  pop ,
e n t r e  c l a s s i q u e  et r o c k . Un t o u r  de chan i  de P a s c a l  A u b e r s o n

esi  t o u| o u r s un é v é n e m e n t .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 18 mars à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20.- 25.- pour les coopéraieurs Migros, étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr. 15.- 20. - 25-  30.-

Iflcation: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 louvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
„.:_.„„ 536049 10migros



Situation générale: l' anti-
cyclone continental influence
encore la région des Alpes. Une
perturbation actuellement située
sur les lies britanniques attein-
dra la Suisse aujourd 'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le temps sera encore partielle-
ment ensoleillé ce matin. La né-
bulosité augmetera depuis le
Nord en cours de journée et
quelques chutes de neige au-
ront lieu ce soir, surtout dans
l'est et sur le Jura. La tempéra -
ture s'élèvera à + 4 degrés cet
après-midi et sera proche de
-10 degrés à 2000 m d'altitude.
Les vents souffleront du nord-
ouest , modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera partiellement
ensoleillé avec des passages
nuageux.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: nord des Alpes
et Alpes: ciel très nuageux et
précipitations parfois abondan-
tes. Pluie et neige mêlée en plai-
ne. .. .

Les températures
Zurich peu nuageux, o°
Genève beau , 33

Bâle beau, 2°
Locarno beau, 9°
Sion beau , 3°
Paris très nuageux, 1~
Londres très nuageux, 11°
Bruxelles pluie , 3°
Munich peu nuageux, 1 =
Vienne peu nuageux, 1"
Athènes très nuageux, 12r

Rome beau. 9"
Nice beau, 10!

Las Paimas beau, 20°
Malaga peu nuageux, 17'
Tunis peu nuageux, 13r

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du 8

mars: 1,4° ¦
Du 8.3.88 à 15 h 30 au

9.3.88 à 15 h 30. Températu-
re : 18 h 30: 0,6 ; 6 h 30 : -  3,5 ;
12 h30: 3,9; max. : 5,1; min. :
•4 ,4. Vent dominant : nord ,
modéré le 8 ; est faible à modé-
ré le 9. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,18
Température du lac : 3"

H S? #%ÏKÏ **i ÏW% f A VETE LLE CIEL SUR LA TET Ej

© TSR 2̂"" © DRS
11.15 Georges Simenon

2. Le nomade et la
tribu.

11.45 A bon entendeur

12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 24 et gagne

13.50 Le Virginien
15.10 La vie sauvage chez

soi

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Foofur

17.45 Zaphits

18.05 Petite merveille

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Cherche logement
désespérément.

CHEZ SOI - Avec les moyens
du bord. ' rtsr

21.05 Dynasty

21.50 Courants d'art

22.20 TJ-nuit

22.35 Spécial sessions.

22.45 Escalier C
90' - France-1984.
Film de Jean-Charles
Tacchella.
Avec : Robin Renucci,
Jean-Pierre Bacri.

16.30 Les pirates des Caraïbes (R)
97' - USA - 1976. Film de James
Goldstone. Avec : Robert Shaw, Ja-
mes Earl Jones, Beau Bridges.
18.15 Les trois mousquetaires
18.40 La rançon de la liberté (R) 95'
- USA - 1984. Film de Tom Rick-
man. Avec : Tommy Lee Jones, Mar-
tha Plimton. 20.15 Téléciné présen-
te 20.30 Johnny guitare 110' - USA
• 1954. Film de Nicholas Ray. Avec :
Joan Crawford, Sterling Hayden.
22.20 La fureur sauvage (R) 100' -
USA - 1980. Film de Richard Lang.
Avec : Charlton Heston , Brian Keith.
24.00 Marilyn my Love 

18.00 Récréation Le village dans les
nuages. 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00
Champs-Elysées Actualités artisti-
ques présentées par Michel Drucker.
20.30 Aujourd 'hui en France 20.45
Apostrophes Magazine littéraire ani-
mé par Bernard Pivot. 22.00 Jour-
nal télévisé 22.30 Cinéma , cinémas
Magazine proposé par Anne An-
dreu , Michel Boujut et Claude Ven-
tura.

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.50 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.30 La Bourse

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.15 La séquence
du spectateur

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.00 Des agents très
spéciaux

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Les uns et les autres
Présenté par Patrick
Sabatier.
Spécial Fête des
grand-mères.
Invités : Elli Medeiros.
Gold, Herbert
Léonard. Canada,
Jackie Quartz,
Richard Clayderman,
Frédéric François,
Pierre Perret, Jacques
Lantier, Charles
Aznavour.

CHEZ SABATIER - L'ami
Perret. rtsr

22.40 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.30 Rapido
24.00 Le journal

0.15 Minuit sports

18.45 Telegiornale 19.00 II quoti-
diano Spunti e incontri di attualità •
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale
20.30 La mia notte con Maud 100'
• Francia - 1969. Film di Eric Roh-
mer. Con: Jean-Louis Trintignant,
Françoise Fabian , Marie Christine
Barrault , Antoine Vitez, Leonide Ko-
gan, Guy Léger. 22.10 Carta bianca

. A cura di Federico Jolli. Ospite in
studio : Jean d'Ormesson. 23.00 Te-
legiornale

12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 11 mondo di Quark
15.00 Primissima 15.30 Cronache
dei motori 16.00 Big ! 17.35 Spazio-
libero 18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri,
Goggi, domani Lo spettacolo dello
spettacolo. 19.40 Alamnacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 Teste calde e tanta fifa Film di
Robert Butler (1978). Con: Jim
Dale, Darren McGavin. 22.05 Tele-
giornale 22.15 Tribuna politica
22.55 Storie di cinéma e di emlgran-
ti A cura di Gianfranco Mingozzi.
24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous

16.30 Un DBde plus

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Météo
20.35 Tout le monde peut se

tromper
86' - France-1982.
Film de Jean
Couturier.

22.05 Edition spéciale
Charité Business.

23.15 Les Arcandiers
Histoire courte.

23.30 Journal

FR3
14.50 André Frossard

reçu à l'Académie
française.

18.30 Une mère
pas comme les autres

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie

20.03 La classe

20.30 Carmilla ou le cœur
pétrifié
Fiction réalisée par

> Paul Planchon.

21.30 Les chroniques
de France t,j<,

22 25 Soir3
22.45 Océaniques

23.35 Musiques, musique

13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Van der Valk
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Captain
Power and the Soldiers of the Futu-
re 19.30 Oxford Scientific Films
20.30 Say Ah 21.00 Twilight Zone I
22.00 Super Channel News 22.35
American Indoor Soccer League
23.35 American Collège Football
0.35 Super Sonic 1.35 Formula

One

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Countdown 9.05 GD TV 10.05
Heartline 11.05 Top 40 12.05 Pop
Formule 13.05 Another World
14.00 City Lights 14.30 Roving Re-
port 15.00 Transformers 15.30 Ski-
Boy 16.00 Great Video Race 17.00
The DJ Kat Show 18.00 The Mon-
kees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30 The
Incredible Hulk 20.30 Emerald
Point 21.25 The Road to Wrestle-
mania IV: The Main Event 22.20
Ford Ski Report 23.05 Football
0.20 Monsters of Rock

I >i :cml __ _ l
17.25 Pause 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Piano, piano 3. A la
sueur de ton front. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 20.55 Vis-à-vis Jean
Tinguely, questionné par Frank A.
Meyer. 21.55 Prominenten-Tip Avec
Evi Kratzer. 22.10 Téléjournal 22.25
Le thème du jour La session des
Chambres. 22.40 Critique des mé-
dias 23.40 Raina Rai Le groupe al-
gérien au Paleo Folk Festival 1986,
à Nyon. 0.05 Bulletin de nuit

KV'rTrjBfl __
16.40 Ein unmôglicher Auftrag (4)
Les secrets de la rue Severin. 17.00
Vorsicht : Kinder in der Kiste Des
surprises, avec Annemieke Kesselaar
et Dieter Klar. 17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 L'Anschluss Un
traumatisme autrichien. Film de
Henning Burk. 21.00 Extratour Di-
vertissement, en direct de Brème.
22.00 La 5e saison en Bavière Une
cure de printemps politique, avec
beaucoup de bière et de maximes.
22.30 Le fait du jour 23.00 L'Ansch-
luss, après 50 ans Discussion sur un
traumatisme autrichien. 23.45 Diebe
unter sich Téléfilm policier de Nico-
las Gessner, d'après Frédéric Dard .
Avec : Edwige Feuillère, Guy Mar-
chand , Michel Creton , etc. 1.10 Té-
léjournal 1.15 Pensées pour la nuit

r/fl ai _ . _ BBS J ¦£& . |
17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Matlock
Meurtre au Casino. Série, avec Andy
Grittith. 19.00 Informations 19.30
Le grand prix Jeux avec Wim Thoel-
ke, trois candidats et leurs spéciali-
tés. 20.50 Die grosse Hilfe Bilan de
l'aide aux handicapés. 21.00 Maga-
zine de la santé Les derniers tabous:
Les maladies dont on ne parle pas.
21.45 Journal du soir 22.10 Répon-
se de Willy Brandt Entretien pour les
125 ans du parti Sozialdemokrate.
21.30 Brussel Transit Film belge de
Samy Szlingerbaum (1980). Avec :
Boris Lehman , Hélène Lapiower,
etc. 0.30 Informations

17.00 Parents et instituteurs 17.30
Telekolleg 18.00 Avec la souris
18.28 ProfessorenGeschichten
18.34 Animaux du monde Pumas,
lynx, coyotes, blaireaux, bisons et
mustangs (USA). 18.55 Das Sand-
mànnchen 19.00 Journal du soir
19.30 Sieben goldene Mànner Film
italien de Marco Vicario (1965).
Avec : Rossana Podesta, Philippe
Leroy. 21.00 Actualités 21.15 Politi -
que à Stuttgart 21.45 Sports sous la
loupe 22.30 Musikladen La liste eu-
ropéenne des tubes.___J_\
18.30 Pour l'amour du risque Le
dernier Jt^iitii 19.30 Journal - Sports
20.15 Show Mix Divertissement:
Achtung Kamera (la caméra cachée)
- Das waren Zeiten (les enfants stars)
- Harald und Eddi: Musique, sket-
ches et show. 21.45 Das Lottostudio
21.55 Ich tanze nur fur dich (Dan-
cing Lady.) Film de Robert Z. Léo-
nard (1933). Avec : Joan Crawford,
Clark Gable. 23.25 Mr. Moto und
sein Lockvogel (Mr. Moto takes a
Vacation.) Film de Norman Foster
(1939), avec Peter Lorre. 0.25 env.
Actualités

1 TELEVISION ~1
¦ fllgE«31l]:l

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ru* FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Codltel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS ... 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Fans de musique « chébran » voire « bléca »,
laissez tout « béton », pour écouter 1a tran-
che hit de 17 h. à 18 h 30. Interdit au-
dessus de 18ans et si c 'est trop fort, c 'est
que vous êtes trop vieux!!.' j rtn

8.10 Revue de presse ; 8.30 Régions-
Contact et Mini-journal ; 8.40 Program-
mes de la TV; 8.45 Mémento. 9.05 Petit
déjeuner. Sur OM, ondes moyennes : 10.05
La vie en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec
à 10.05 Le Bingophone; 10.30 Feuilleton:
La saga des Blanchard ; 12.05 SAS (Servi-
ce d'assistance scolaire); 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 In-
teractif, avec à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agen-
da; 14.15 Marginal ; 14.30 Melody en stu-
dio; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
Une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe; 18.05 Le journal;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur
3.

20.05 A l'Opéra Présentation : Frédéric Dé-
roche. Il Falegname (Le Menuisier). Pre-
mière exécution depuis le XVllIe siècle.
Texte de Giuseppe Palomba. Musique de
Domenico Cimarosa. Transcription et révi-
sion de Bruno Amaducci et Sergio Menoz-
zi. Avec : Cettina Cadelo, Fiorella Pediconi ,
Claudia Garbi , Enrico Fissore, Gastone Sar-
ti, Valeria Esposito, Vincenzo Manno , An-
toinette Balducci et Gino Orlandini. Anna
Somaschini, clavecin,. et l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne. Direction :
Bruno Amaducci. Texte' de présentation:
Robert Dunand. 22.40 env. Démarge...
Avec Gérard Suter et... 0.05 Notturno

7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional; 12.30 Journal
de midi; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 20.00 «Z.B.»-. La vie dans
les campagnes en RDA : 2. «Banner und
Arbeit». 22.00 Programme musical. 22.30
Drei linke Hànde, récit de Beat Brechbùhl.
22.40 Programme musical.

15.00 Portraits en concert Pierre-Laurent
Aimard, pianiste. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... 19.07 De vous à moi
En direct du studio 118. 20.05 Concert
Orchestre symphonique de la Radio bava-
roise. Dir. Bernard Haitink. Mozart : La flûte
enchantée, ouverture en mi bémol majeur
K 620 ; Richard Strauss : Méatmorphoses
pour 23 instruments à cordes; Brahms :
Symphonie No 1 en mi mineur op. 68.
23.07 Club de la musique contemporaine

RAD6Q I

Problème No 258 -
Horizontalement: 1.
Casse-pieds. 2. Sorte de
béguin. 3. Prénom mas-
culin. Avait un souffle
puissant. 4. Poisson. Ad-
verbe. On ne peut plus
minable. 5. Pronom, Le
premier venu. Note. 6.
Personnage de l'œuvre
de George Sand. 7.
Fleuve de Sibérie. Mou-
vement en arrière. 8.
Poussée. Héros épony-
me d'un peuple antique.

9. Qui traîne partout. Qui peut donc s'estimer heureuse. 10.
Tissu de peau. Rend (un ensemble) moins dense.
Verticalement : 1. Elève. Prélat anglais qui fut décapité. 2.
Abréviation de temps. Travail de maître. 3. Partie d'un four.
Meneur. 4. Peine beaucoup. Le premier venu. 5. Arme piquan-
te. Prénom féminin. 6. Sorti. Service de table. 7. Retiré. Remplit
des trous. Onomatopée. 8. Rivière de France. Piquant. 9. Dont
on a repris connaissance. Rivière de France. 10. Qui peut-être
n 'est donc plus dans la course.
Solution du No 257 - Horizontalement: 1. Canardière. - 2. Etai. Espar. - 3.
Rh. Logée. - 4. Ela. Sa. Rée. • 5. Estagnons. ¦ 6. Etau. Eons. - 7. Te. Dé. Inès. - 8.
Bourrelé. 9 Pourrie. La. ¦ 10. Est. Essieu.
Verticalement: 1. Cère. Etape. - 2. Athlète. Os. - 3. Na. Asa. But. • 4. Ail. Tudor. ¦
5. Osa. Eure. - 6. Dégagé. Ris. • 7. Ise. Noires. - 8. Eperonne. • 9. Ra. Ensellé. • 10.
Erses. Seau.

i MOTS CROISES—il
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
STROMBOLI

¦ A méditer:
Si l'homme parfois ne fer-
mait pas souverainement
les yeux, il finirait par ne
plus voir ce qui vaut d'être
regardé.

René Char

Droits TV des Jeux olympiques

Les négociations pour l'attribution des droits de télévi-
sion pour les Jeux olympiques de 1992 débuteront bien-
tôt, mais il apparaît déjà que les grands « networks»
américains ne se laisseront pas entraîner dans des dé-
penses astronomiques, comme ce fut le cas cette année
à Calgary.

La chaîne ABC, qui avait payé le
prix record de 309 millions de dollars
pour l'exclusivité des droits, en dépit
de bons indices d'écoute - 150 mil-
lions de personnes au total — envisa-
ge des pertes d'environ 30 millions de
dollars. Aussi, les télévisions américai-
nes, certes toujours intéressées par le
«produit olympique» , que ce soit à
Barcelone ou à Albertville, s'apprêtent
à des négociations serrées.

Beaucoup moins

« Personne n 'aime perdre de l'ar-
gent. Pas plus les télévisions que les
autres sociétés », a déclaré Arthur
Watson , président de NBC sports. «Je
crois qu 'il est sain de dire d'ores et
déjà que les droits pour les Jeux d'hi-
ver de 1992 seront nettement moins
élevés que pour ceux de Calgaiy»-

Deux raisons à cela et que n 'igno-
rent d'ailleurs pas les comités d'orga-
nisation des Jeux d'hiver et d'été : le
tassement du marché publicitaire, in-
tervenu juste avant qu 'ABC ne signe

le contrat pour Calgary en 1984, et le
décalage horaire défavorable qui in-
terdit pratiquement toute retransmis-
sion en direct.

Pour augmenter ses profits, le CIO
pourrait diviser les droits entre la télé-
vision traditionnelle et le câble. Les
sociétés de câble ont laissé entrevoir
de l' intérêt pour les Jeux olympiques.
Mais les chaînes par câble ne sont pas
prêtes à faire monter les enchères.

Une ou plusieurs

Pour sa part, le Canadien Richard
Pound , un des vice-présidents du CIO
a déclaré que le CIO allait aborder les
négociations avec l'esprit ouvert à tou-
tes les propositions. «Il y a déjà de
nombreux contacts en cours avec le
secteur câble et nous n 'allons pas les
rompre. Notre principale préoccupa-
tion , c'est que le plus grand nombre
de gens voient les Jeux. Cela pourrait
signifier une ou plusieurs télévisions ».
/ap

1992 en dollars

ONDES DE CHOC J

¦ AUDIENCE - L'audien-
ce des différentes radios diffu-
sées en Suisse romande a — glo-
balement — connu une légère
augmentation entre 1986 et
1987. Ce sont les radios locales
françaises, en progression cons-
tante, qui absorbent l'essentiel
de cette augmentation. L'audien-
ce des trois programmes de la
Radio suisse romande (RSR) ne
présente guère de variation, tan-
dis que celle des radios locales
suisses est légèrement supérieu-
re à celle de 1986.

Tels sont les principaux résul-
tats pour 1987 des enquêtes me-

nées par le service de la recher-
che de la direction générale de la
SSR, dont les chiffres pour la
Suisse romande ont été publiés
hier. Parmi les stations suisses,
les radios locales connaissent
une hausse de l'audience. Leur
pénétration (part de la popula-
tion touchée par l'écoute plus de
15 minutes au cours d'un jour
moyen) passe de 7,5% à 8,7%.

En revanche, les divers pro-
grammes de la SSR couchent sur
leurs positions (pénétration glo-
bale de 46%, «La première» ve-
nant en tête loin devant les au-
tres avec 35,3%). /ats
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SUISSE
Largeur maximum des camions au National

«Arrête ton camion, Ben-Hur», disaient hier les écologistes, appuyés par les socialistes et
les indépendants, lors du débat du Conseil national sur les modifications à la Loi sur la
circulation routière (LCR). Des dix-huit points en cause, c'est la largeur maximum des
camions, portée de 2,30 à 2,50 mètres, qui a provoqué les plus longues discussions,
suivies d'un vote nominal.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Deux douzaines d'orateurs se sont
succédé à la tribune parlementaire ,
donnant lieu à de belles envolées. Aussi
bien le transporteur Friderici (lib/VD) et
les députés du Parti des automobilistes,
d'un côté, que les écologistes et leurs
sympathisants, de l'autre , s'en sont don-
né à cœur joie , accompagnés par les
défenseurs d'une palette (si l'on ose
dire) d'opinions intermédiaires.

Vingt centimètres
Tout cela pour une vingtaine de cen-

timètres ! Il s'agissait en effet d'autoriser
la circulation en Suisse de camions
dont la largeur pourrait atteindre deux
mètres et demi , au lieu des 2, 30 mètres
tolérés jusqu 'ici. Schizophrénie gouver-
nementale, assurent les Verts, qui ju-
gent incohérent de lutter contre la pol-

CAMIONS — Aux normes euro-
péennes? ap

lution , d'une part , et de prendre une
décision qui mène à l'élargissement des
routes et à favoriser le transport privé
de l'autre.

Europe avant tout
Le Conseil fédéral , représenté par Eli-

sabeth Kopp, relève que 2 m 50. est
simplement la norme européenne et
que de toute manière , les nationales et
la plupart des routes de notre pays
accueillent depuis belle lurette des ca-
mions de cette largeur, la réforme ne
concernant que les tronçons restants.

Plusieurs propositions de renvoi ou

de changement n 'ont pas passé la ram-
pe. En milieu d'après-midi , une majorité
de 101 voix contre 71 acceptait la dis-
position contestée par les Verts, la gau-
che et Markus Ruf dans le rôle de l'allié
pittoresque , en adoptant dans la foulée
une formule lénifiante pour rassurer
ceux qui craignaient l' invasion des bull-
dozers venus élargir les routes : les can-
tons garderont également par écrit leur
liberté de prendre des mesures pour
limiter la largeur maximum des camions
dans des cas justifiés.

Th. O.

A couteaux tires
ETRANGER

Shamir reste opposé aux propositions Shultz

Le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, est resté ferme hier sur sa position de ne
pas soumettre, avant son départ le 14 mars pour les Etats-Unis, au vote du cabinet
israélien le «plan Shultz » pour un règlement définitif de la question des territoires
occupés de Cisjordanie et Gaza.

Alors que les troubles sanglants qui
agitent la Cisjordanie et Gaza depuis le
8 décembre entraient hier dans leur
quatrième mois, l' ensemble des territoi-
res occupés ont été paralysés par une
grève générale des transports et des
commerces à l'appel de la «Direction
unifiée du soulèvement populaire dans
les territoires occupés ». Cette «journée
des martyrs » a également été marquée
par de nombreuses et violentes mani-
festations, durant lesquelles trois Pales-
tiniens ont trouvé la mort.

A Jérusalem, Shamir , attendu à Was-
hington le 14 mars, persiste à considé-
rer le plan Shultz comme une nouvelle
« proposition » de paix américaine , à la-
quelle Israël entend apporter «certaines
modifications», a-t-on indiqué de sour-
ces proches de la présidence du conseil
israélien.

Hier , au cours d'une réunion du cabi-
net restreint israélien , Shamir a fait face
aux pressions conjuguées des travaillis-
tes et de certains ministres de son pro-
pre parti , le Likoud (droite nationaliste),
qui l'exhortaient à trancher immédiate-
ment sur cette question.

Refus palestinien
Pour sa part, le mouvement palesti -

nien Fatah , principale composante de
l'OLP, a rejeté mardi soir le plan de
paix américain , estimant que ce plan

qui tente de ressusciter le plan Reagan
pour le Moyen-Orient, qui remonte à
1982. feint «d' occulter les nouvelles
réalités issues du soulèvement continu
du peuple palestinien» dans les territoi-
res occupés par Israël. Cependant , le
comité central du Fatah , réuni à Tunis ,

INÉBRANLABLE — Yitzhak Shamir accueilli par des bédouins dans le
nord du Néguev, région où a eu lieu lundi une sanglante prise d 'otages.

ap

a indirectement «apprécié » l' appel de
George Shultz concernant la participa-
tion des cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU.
y compris l'URSS et la Chine, à la
recherche d'une solution au conflit is-
raélo-arabe, /afp-ap

Plan en panne

Pirates
soviétiques

Fusillade à bord

Les forces de l'ordre soviétiques
sont parvenues à faire échouer
mardi une tentative de détourne-
ment d'un avion de l'Aeroflot mais
une hôtesse, trois passagers et la
plupart des pirates de l'air ont été
tués lors de l'opération, a annoncé
hier l'agence Tass. Plusieurs au-
tres voyageurs ont été blessés.

Selon l'agence, un groupe de
«criminels armés» a pris le con-
trôle d'un Tupolev-154 desservant
la ligne Irkoutsk (Sibérie)-Lénin-
grad et ont essayé de quitter le
pays.

«Des mesures ont été prises
pour neutraliser les criminels»,
poursuit Tass qui précise qu'une
fusillade s'est produite. «La plu-
part des criminels ont été tués, les
autres ont été capturés et seront
jugés ».

Tass ne précise pas combien de
pirates de l'air ont participé à cet-
te tentative de détournement ni où
l'avion se trouvait au moment où
ils ont tenté d'en prendre le con-
trôle. L'agence ne précise pas non
plus combien de passagers se
trouvaient à bord mardi , jour férié
en raison de la Journée internatio-
nale des femmes. Habituellement
un TU-154 peut transporter 168
passagers, /ap

Guerre totale
Pas de pause dans le conflit du Golfe

VICTIMES — Dans le Golf e , la guerre des villes s 'est poursuivie hier,
l 'Iran et l 'Irak annonçant à tour de rôle le lancement de missiles sur la
capitale de l 'ennemi (ici Téhéran, où l 'on a dénombré 35 victimes civiles
en deux jours). L 'URSS a de son côté réf uté les accusations portées
contre elle concernant la livraison de missiles à longue portée à l 'Irak.
Enf in, la navigation maritime n'a pas été épargnée puisqu'un p étrolier
chypriote a été touché par l 'aviation de Bagdad, / af p  ap

Décrimînaliser le haschisch
Directeurs cantonaux de justice et police

Les directeurs cantonaux de
justice et police se sont pro-
noncés dans leur majorité
pour une libéralisation de la
consommation de has-
chisch et considèrent
qu'une distinction générale
entre drogues dures et dro-
gues douces est souhaita-
ble.

Une enquête de la Commission fédé-
rale des stupéfiants , dont des extraits
ont été publiés mardi à la faveur d'une
indiscrétion de l' « agence d' information
pour les enfants » (Kinag), révèle que la
majorité des spécialistes en toxicoma-
nies seraient en faveur d'une libéralisa-
tion de la consommation de H.

Il ressort de l'enquête que la loi fédé-
rale de 1975 sur les stupéfiants devra
être révisée dans le sens d'une libérali-

sation. Selon Kinag, les autorités canto-
nales interrogées se sont montrées en
général favorables à des mesures de
prévention plus étendues et moins de
répression.

Un questionnaire détaillé a été en-
voyé à tous les directeurs cantonaux de
justice et police ainsi qu 'à 111 spécialis-
tes des drogues.

Jean-Pierre Bertschinger, de l'Office
fédéral de la santé publique, a précisé

que 12 directeurs cantonaux de justice
et police se sont prononcés pour une
révision de la LFS, huit y étaient oppo-
sés, et deux n'ont pas répondu. Au sein
des autorités judiciaires (procureurs et
tribunaux), ont été obtenus six oui , cinq
non et deux abstentions. En revanche,
chez les instances de police, les résultats
sont inversés, avec deux oui , 12 non et '
5 abstentions, /ats

Meilleure
protection

Licenciements

Les salariés seront un peu
mieux protégés contre les li-
cenciements abusifs ou in-
justifiés.

Le Conseil national a en effet suppri-
mé, hier , la dernière divergence le sépa-
rant de la Chambre haute à propos de
la révision des dispositions sur la résilia-
tion du contrat de travail dans le Code
des obligations (CO).

Cette dernière divergence concernait
l' indemnité à verser par l' employeur en
cas de licenciement immédiat injustifié.
Désormais, le juge pourra obliger l'em-
ployeur à verser à l' employé une in-
demnité dont il fixera le montant mais
qui ne pourra toutefois pas dépasser
l'équivalent de six mois de salaire.

La révision du CO étant achevée -
après quatre ans de va-et-vient entre les
Chambres ¦ il reste maintenant à la
Confédération des syndicats chrétiens
(CSCS) à prendre position à son pro-
pos. Elle le fera le 23 avril prochain. La
révision du CO a en effet été déclen-
chée par son initiative "pour la protec-
tion des travailleurs contre les licencie-
ments dans le droit du contrat de tra-
vail". Cette révision a notamment ame-
né de sensibles améliorations pour les
femmes licenciées pendant une grosses-
se et pour les membres des commis-
sions d'entreprise, /ap

¦ BOCHUZ - Après la triple évasion
du 2 mars au pénitencier de Bochuz, l'ou-
verture des cellules a été supprimée pen-
dant le petit déjeuner et le souper. Mardi ,
pour protester contre cette mesure, les dé-
tenus ont refusé de reprendre le travail , /ats

¦ RECHERCHES - La police
poursuit ses recherches pour mettre la
main sur le ressortissant yougoslave Franco
Ljubic , qui a pris en otage, mardi , deux
policiers et un agriculteur à Nunwil (LU).
Le malfaiteur peut très bien avoir quitté la
ville. C'est la raison pour laquelle toutes les
polices de Suisse sont invitées à participer
aux recherches, /ats

¦ GUERRE DES ONDES - Le
conseiller fédéra l Adolf Ogi recevra le
21 mars prochain le ministre italien des
postes et télécommunications. Oscar Mam-
mi, pour des entretiens dans le cadre de la
«guerre des ondes» entre les deux pays,
/ats

¦ JÉRUSALEM - Seule une solu-
tion politique permettra de régler le problè-
me palestinien , a déclaré hier à Zurich le
maire de Jérusalem Teddy Kollek. Ce der-
nier , qui a évoqué la situation dans les
territoires occupés lors d'une conférence de
presse, s'est rendu à Zurich pour le vernis-
sage d'une exposition sur Jérusalem, /ats

¦ KAISERAUGST - La Fondation
suisse pour l'énergie exige que les négocia-
tions portant sur les dédommagements liés
au renoncement de la construction de la
centrale de Kaiseraugst soient fondées sur
un calcul précis des coûts, sur la base du
droit en vigueur en matière nucléaire , /ats

¦ RÉFÉRENDUM - L'Asso-
ciation suisse des transports
(AST), la communauté des cy-
clistes (IG-Vélo) et la Fonda-
tion suisse des transports (FST)
lanceront un référendum contre
la révision de la LCR si le
Conseil des Etats, à l'instar du
National , accepte que la largeur
des camions passe de 2,3 à 2,5
mètres, /ap
B TUÉES — Deux personnes
ont été tuées dans la chute d'un
petit avion de tourisme de type
Piper, hier au-dessus de Vouvry.
L'appareil , qui avait décollé de
Frangins (VD), a heurté un câ-
ble de l'usine de Chavalon , a
perdu une aile et s'est écrasé au
sol. /ats

PIPER — Ecrasé près de Vou-
vry. ap
¦ REJETÉ - Le Tribunal fédé-
ral a rejeté hier le recours dépo-
sé par Franz Weber et par le
comité d'initiative «Sauver la
Côte », qui réclamaient l'annu-
lation du vote négatif exprimé
par le peuple vaudois en juin
1987. /ats

¦ PÉTITION - Des rédacteurs en
chef de publications indépendantes soviéti-
ques ont remis hier à l'ambassade d'Afgha-
nistan à Moscou une pétition réclamant la
libération du reporter-photographe français
Alain Guillo , condamné en janvier à Ka-
boul à 10 ans d'emprisonnement pour es-
pionnage, /reuter

i| REJET — Les représentants du gou-
vernement de Kaboul ont rejeté hier à Ge-
nève l' idée d'un arrêt « symétrique » de l'ai-
de américaine à la résistance et de l'aide
militaire soviétique à leurs propres forces,
/ap

¦ COLLISION - Deux hélicoptères
de l'armée américaine sont entrés en colli-
sion au-dessus du Kentucky. L'accident a
fait au moins 17 morts, /ap

¦ ARMÉNIENS - Des nationalistes
arméniens ont demandé hier au Politburo
du Parti communiste soviétique de prendre
des mesures pour protéger leurs compa-
triotes vivant en Azerbaïdjan. Ils ont par
ailleurs annoncé que la communauté orga-
niserait une grève générale avant la fin de
la semaine, /ap

¦ APPEL - Le dalaï lama , chef des
bouddhistes tibétains , a lancé un appel aux
Tibétains leur demandant d'intensifier leurs
efforts pacifiques en vue de la libération de
leur pays, /afp

¦ INCULPÉ - Abdoulaye Wade,
chef du principal parti sénégalais d'opposi-
tion et candidat malheureux à l'élection
présidentielle du 28 février, a été inculpé
d'atteinte à la sûreté de l'Etat et placé sous
mandat de dépôt, /reuter

¦ PROGRESSION - Environ
10 millions d'Européens seront
porteurs du virus du SIDA (HIV)
en 1991, et 100.000 auront dé-
veloppé la maladie , selon les
dernières estimations de l'OMS
(Organisation mondiale de la
santé), /afp

¦ AMBASSADEUR - L'actri-
ce britannique Audrey Hepbum
a été nommée ambassadeur
spécial de l'UNICEF par James
P. Grant , directeur général du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance, /afp

AUDREY HEPBURN - Premiè-
re mission en Ethiopie. a asl

¦ EXPLOSIFS - La police es-
pagnole a découvert à Marbella
(Costa del Sol) une voiture con-
tenant au moins 70 kilos d'ex-
plosifs, qui devait servir à un
attentat préparé par le com-
mando de ITRA abattu diman-
che à Gibraltar, /afp

Le Kremlin
à l'écoute

Sondages

Le premier Centre fédéral soviéti-
que d'étude de l'opinion publique
va être créé prochainement et sera
dirigé par l'académicienne Tatiana
Zaslavskaïa, a indiqué hier la « Lite-
ratournaïa Gazeta ». Cette institution
fonctionnera en collaboration avec
l'Union des syndicats et le Goskom-
troud (Comité d'Etat pour le travail) .

Tatiana Zaslavskaïa est une socio-
logue qui s'est signalée ces derniè-
res années par des prises de posi-
tion réformistes.

L'hebdomadaire souligne l' impor-
tance que revêtent les sondages
d'opinion dans le cadre de la peres-
troïka (restructuration) de la société
soviétique. Le futur centre aura
pour tâche de sonder la population
sur des questions aussi diverses que
la formation des prix, le commerce,
les besoins en biens de consomma-
tion, les revenus ou le fonctionne-
ment des services tertiaires.

Une attention particulière sera ac-
cordée à la « démocratisation » de la
société : il est important de savoir ,
note le journal , comment les entre-
prises usent de leurs droits , com-
ment elles élisent leurs dirigeants et ,
d'une manière générale , «ce que
pensent les gens des processus en
cours dans le pays », /afp

Par l'essieu!
Plus d 'un orateur par centimètre de

largeur en jeu : les camions nous au-
ront valu hier un beau record. Si l 'on
comprend le souci des protecteurs de
l 'environnement , on peut se deman-
der si la minorité de tronçons du ré-
seau routier sur lesquels portait indi-
rectement le débat vont vraiment tous
être victimes des « bulldozers prêts à
démarrer» dont s 'effarouchait un ora-
teur socialiste, qui a fini par calmer ses
craintes en faisant voter un appendice
expliquant aux cantons qu 'ils avaient
des droits.

Ces vingt centimètres autorisés en
plus mettent f in  à un anachronisme
censé favoriser les fabricants suisses
de camions.

On sait que ce souci protectionniste
est aujourd 'hui éliminé par forfait ,
puisque tous les camions sont de fa-
brication étrangère, avec parfois l 'ac-

cent suisse...

U n 'est sans doute pas dans les
intentions des responsables locaux de
construire immédiatement des auto-
routes à poids lourds à travers nos
bourgs, ni de livrer leurs cyclistes aux
roues meurtrières de trains routiers
lâchés sans bride. Dès lors, cette petite
adéquation européenne ne constitue
pas une grave menace.

Surtout si l 'on songe que nos nor-
mes antipollution restent les plus
énergiques et que la technique des
poids lourds évolue sans cesse, faisant
d 'un camion plus large de 20 centi-
mètres un engin non seulement p lus
facile à charger (par palettes de 1,2
mètre), mais moins dangereux qu 'un
véhicule p lus étroit attelé d 'une re-
morque. Alors ?

, Thierry Oppikofer

La controverse entre les partisans et
les adversaires de la méthadone se
poursuit. La Commission fédérale des
stupéfiants a récemment demandé un
rapport à un spécialiste. L'auteur de
cette étude en voie de réalisation re-

commande aux cantons d'autoriser
plus de programmes de désintoxica-
tion à la méthadone, SIDA oblige, a
expliqué Jean-Pierre Bertschinger,
chef de la Division pharmacie de l'Of-
fice fédéra] de la santé publique /ats

Méthadone en question
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