
Erich triomphe
Cyclisme: Tirreno - Adriatico

l£ PLUS FORT — Le coureur cycliste suisse Erich Maechler (photo)
était bel et bien intouchable lors de la 23me «édition» de Tirreno -
Adriatico. Leader depuis sa victoire de dimanche à Paglieta, le Lucernois
a une nouvelle f ois survolé les débats hier, lors du contre la montre de,
18 km à San Benedetto del Tronto. U s 'est imposé avec trois secondes
d'avance sur le Danois Sorensen et six sur le Belge Edwig Van Hooy-
donck. Au classement f inal, Maechler devance Toni Rominger, cinquiè-
me du contre la montre, et Sorensen. /s i ap

Obsèques sanglantes
Belfast: attentat lors des funérailles de militants de TIRA

Plusieurs grenades ont éclaté en succession rapide, tuant
trois personnes et en blessant une soixantaine d'autres
dans la foule réunie hier au cimetière de Milltown, à Bel-
fast-Ouest, pour l'enterrement de trois «martyrs de l'IRA».
Cet attentat a été condamné par les premiers ministres
britannique et irlandais.

Les trois tués sont deux hommes et
une femme, et parmi les quelque 60
blessés, quatre sont grièvement atteints.

La première des quatre ou cinq ex-
plosions s'est produite à quelques.mè-
tres de la tombe où venaient d'être
descendus les trois cercueils de Mairead
Farrell. Dan McCann et Sean Savage,
« assassinés » par des militaires britanni-

ques le 6 mars à Gibraltar , selon les
mots du prêtre qui avait prononcé le
sermon une heure auparavant dans
l'Eglise Sainte-Agnès pleine à craquer.

Affolement
La première grenade a figé la foule

sur place. Y compris la rangée de por-
teurs de drapeaux noirs — pour le deuil
- et tricolores - pour marquer leur

COUPS DE FEU — Parmi ia f oule cherchant un abri derrière les tombes,
le vice-président du Sinn Fein, Martin McGuinness (à gauche). ap

sentiment d'être irlandais dans une Ir-
lande du Nord «occupée» selon eux
par les Britanniques.

La deuxième, accompagnée d'un
épais nuage de fumée , a provoqué l'af-
folement général. Certains se sont
frayés un chemin à travers les grillages
pour s'échapper à toutes jambes. D'au-
tres, les plus proches des déflagrations,
se sont jetés dans la boue, entre les
tombes, pour se mettre à l'abri.

Tandis que claquaient des coups de
feu , tirés, selon les premiers témoigna-
ges, par l'auteur de l'attentat, des mem-
bres du Sinn fein (branche politique de
l'IRA) ont crié dans des mégaphones à
la foule et aux nombreux journalistes
sur place : «Aplatissez vous». Bras écar-
tés, des prêtres tentaient de ramener
l'ordre tandis qu 'on portait secours à
d'autres victimes inanimées, ou en proie
à une crise de nerf. Des gamins, per-
chés sur un toit voisin , ont eu tôt fait de
repérer un suspect. Pris en chasse, il a
vite été roué de coups de pied et de
poing et n 'a dû d'échapper au lynchage
qu 'à l' intervention du service d'ordre du
Sinn fein.

Pour la foule en colère, il ne faisait
aucun doute que les protestants étaient
derrière la nouvelle provocation, inter-
venant 24 heures seulement après l'as-
sassinat d'un jeune père de famille ,
abattu à Belfast par des inconnus parce
qu 'il était catholique et qu 'il travaillait
dans un quartier protestant.

Quartier bouclé

Les forces de l'ordre , présentes en
nombre pour empêcher tout affronte-
ment , avaient gardé leurs distances. La

réaction des policiers et soldats britanni-
ques, parfaitement rodés après 19 an-
nées de violences sectaires en Ulster , ne
s'est toutefois pas fait attendre.

Il leur a suffi de quelques minutes
pour boucler tous les accès au bastion
catholique des Falls avec des Land Ro-
ver blindées. Déjà, des jeunes com-
mençaient à incendier plusieurs véhicu-
les et à lapider les forces de l'ordre.

Des soldats en tenue de combat ont
entrepris de fouiller les coffres des voi-
tures pendant que d'autres, allongés en
position de tir , se postaient aux endroits
stratégiques, /afp
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H n'y a pas eu de miracle à

Amsterdam: battu 1 à 0 au
match aller, Young Boys s'est in-
cliné hier soir sur le même score
sur le terrain d'Ajax, dans le ca-
dre des quarts de finale de la
Coupe des coupes de football. Si
les Bernois se sont montrés un
peu plus entreprenants que la se-
maine dernière, ils n'ont cepen-

dant jamais été en mesure d'in-
quiéter véritablement les Hollan-
dais. Ceux-ci, en marquant à la
39me minutes de la première mi-
temps, ont donc assuré sans
souffrir leur qualification. Sans
souffrir mais sans panache, les
Néerlandais se faisant même sif-
fler à la fin de ta partie, /fan
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A bon compte
On comprend le procureur géné-

ral, qui a déclaré, à l 'issue de l 'audien-
ce, qu 'il « envisagerait sérieusement la
possibilité d 'un recours une fois le
jugement écrit en main » . parce que la
conclusion de ce procès « heurtait »
son « idée de la justice» . Non qu 'il
faille ici s 'étonner de l 'abandon d 'un
grand nombre de chefs d 'accusation :
si l'instruction de cette affaire a duré
longtemps , elle a laissé des zones
d 'ombre et de faiblesse qu 'à bon droit ,
les prévenus et leurs défenseurs ne se
sont pas fait faute d 'exploiter.

Mais s 'ils n 'ont heureusement pas
pu faire avaler au tribunal leur thèse
peu élégante des employés subalter-
nes mettant au point les astuces fina-
lement retenues et les perpétuant
pendant sept ans et demi, il faut bien
admettre que Marcel Schmid et Hans
Brammeier s 'en tirent à bon compte.

Même s 'il est singulièrement redes-

cendu de ses 24 millions initiaux, le
dommage total subi par les banques
compte toujours six zéros, la part de
ce dommage due aux malversations
aussi. Or, on sait que des voleurs
attrapés avec un butin de lO.OOOfr.
écopent facilement de quinze mois
avec sursis.

Vaut-il décidément mieux se mettre
en costard-cravate pour rouler ses
créanciers pendant des années qu 'en
cuir noir pour commettre quelques
« casses « minables ?

Au moins cette affaire aura-t-elle
montré qu 'à vouloir sauver son entre-
prise par des expédients illégaux p lu-
tôt que par son génie industriel et
commercial , on finit un jour par « se
p lanter» . H serait triste qu 'elle fasse
croire qu 'on n 'y risque pénalement
pas grand-chose.

Jean-Michel Pauchard
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Un acquittement et deux sursis aux Assises neuchâteloises

Les anciens directeurs-administrateurs d'Ogival ont quitté
libres, hier, la Cour d'assises neuchâteloise. Deux ont éco-
pé de 18 mois de réclusion avec sursis — plus une amende
pour l'ancien directeur financier — pour escroquerie et
faux dans les titres. Le troisième a été acquitté.

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a rendu hier son jugement dans
l' affaire Ogival , du nom de cette entre-
prise horlogère de La Chaux-de-Fonds
tombée en faillite fin août 1982 après
52 ans d'existence. Elle a d'abord rap-
pelé qu 'Ogival a vécu dès 1975 sur une
trésorerie si fragile , qu 'un arrêt de cré-
dits bancaires signifiait sa mise en failli-
te. Elle a fini par se produire , dans un
contexte de récession économique , qui
a entraîné une baisse du chiffre d'affai -
res, l' intervention des spécialistes de la
SBS, et la découverte de divers procé-
dés astucieux au préjudice de huit ban-
ques.

Même si la Cour n 'a retenu de ces
procédés que les cessions de factures
multiples , les cessions de factures déjà
encaissées ou doublées d'une traite au-

près d'une autre banque , et les cessions
de factures fictives, ils n'en constituent
pas moins une escroquerie et des faux
dans les titres. Les manipulations du
compte débiteurs dans les annexes au
bilan représentent également des faux.

Il les approuvait
La Cour a, en revanche, abandonné

les faux renseignements sur des sociétés
commerciales, la gestion déloyale, la
banqueroute frauduleuse, et la banque-
route simple. Sur ce point , elle a notam-
ment estimé que c'est d'abord la réces-
sion économique qui a conduit Ogival à
la faillite , et non la gestion financière de
ses dirigeants .

Qui a escroqué et créé de faux titres ?
Pour la Cour , l'ex-directeur financier
Hans Brammeier ne pouvait pas igno-

rer les stratagèmes sur les cessions de
factures ; autrement dit , il les approu-
vait. Et comme il l'a fait de 1975 à avril
1982, s'ajoute ici la notion aggravante
de métier. Le tout vaudra à son auteur
18 mois de réclusion avec sursis pen-
dant trois ans, 10.000 fr. d'amende et
43.500 fr. de frais.

Peine identique , mais sans amende,
pour Marcel Schmid , l'ancien adminis-
trateur-délégué. La Cour doute que,
comme il l'affirmé, il ignorait jusqu 'en
mars 1982 les astuces sur factures. Mais
elle n 'a pas de preuves pour établir qu 'il
a menti. En revanche, elle constate que
les cessions multiples ont continué jus-
qu 'à l'été 1982. Marcel Schmid paiera
solidairement avec Hans Brammeier le
total de 8000 fr. de dépens demandés
par les deux parties civiles.

Pour l'entreprise
Quant à l'ex-directeur technique Jean

Haemmerli , si sa présence constante à
l'usine l'a fait signer beaucoup de ces-
sions, il ignorait manifestement ce qui

se cachait derrière. La Cour l'a donc
acquitté et mis sa part de frais à la
charge de l'Etat.

Pour la détermination des peines, la
Cour a notamment tenu compte qu'elle
n'a pas eu affaire à des escrocs classi-
ques. Selon elle , Marcel Schmid et
Hans Brammeier n'ont pas cherché à
en mettre plein leurs poches, mais à
maintenir leur entreprise à flot. En ou-
tre, le dommage n 'a pas duré pendant
sept ans et demi, mais a été reporté
jusqu 'à la faillite. Enfin , les deux hom-
mes travaillent , depuis leur sortie de
préventive, à redresser leur propre si-
tuation.

J.-M. P.
% La Cour d'assises se composait de

MM. Philippe Aubert, président, Niels So-
rensen et François Delachaux, juges,
Jean-Bernard Muriset, Eric Luthy, René-
Robert Geyer, André Aubry, Denis-André
Perret, et Jean-Pierre Houriet, jurés, et
Michel Guenot, greffier. Le procureur gé-
néral Thierry Béguin occupait le siège du
ministère public.

VOLUMINEUX — Le dossier d 'Ogival qui a p ermis d'aboutir au verdict
d 'hier. a-fan

Ogival: libres!

Piloté par le Service pour la protection de l'environnement, un groupe de travail
entend sensibiliser les 62 communes neuchâteloises aux techniques simples du
côrripbstagè. Le mode d'emploi vient de leur être adressé,.. l'LTTcJ dHEl •

PROTECTION DE J.'ENVIRONNEMENT: 62
COMMUNES A L'ECOLE..OU COMPOSTAGE

Le deuxième Forum européen fréquence et temps s'est ouvert hier à Neuchâtel , :
en présence de quelque 250 scientifiques. Il durera jusqu 'à demain. En somme,
une course de trois jours à la précision... f"JiTH JSBK1

FORUM FRÉQUENCE Et TEMPS,À
NEUCHÂTEL: COURSE A LA PRECISION

Depuis que trois radios "frontalières ont été contraintes lundi de cesser d émet- :
tre, la guerre des ondes bat son plein dans le bassin lémanique. Qu'en est-il j
pour Radio-Thollon-les Mémises qui peut émettre jusqu'à Bâle? - l '-Mc**n -
¦ ¦ ' ' - - - - ¦
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LA GUERRE DES ONDES LJMANIQUES:
RADIO-THOLLON- LES MEMISES EN SURSIS

Freddie'Spencer ne veut plus courir. Telle est l'infor-
mation que son manager a transmise aux dirigeants

' d e  Honda. En fait , il semblerait plutôt qu'à force de \
jouer lés étoiles filantes, ET. ait' lassé ses patrons.
Qui le mettent sur la touche, y CEÉBB3 '

MOTO: E. TVSPENCER
RETOURNE A LA MAISON

Tout cela habite la représentation de marionnettes '
; du Triangle.. Elles seront prochainement, à la Taren-

tule. Un spectacle qui se déroule dans une ambiance
poétique et spontanée sur un ton plutôt bouffon et

: paysarv E£SM1

BOSCH ET LA SONGERIE
DES PEINTRES DU NORD

mm

ACTION
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 Irais 18.- le kg
3 kilos 17.- le kg 5 kilos 16.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES sîeooe.si



Exposition en vue
Les lentilles de contact ont cent ans

1920
Zeiss (Jena) fut la première
usine d'optique industrielle à
fabriquer des lentilles polies
reproductibles.

C'ÉTAIT EN 1920 — Une (déjà) très longue histoire. fan Treuthardt

Banalisée aujourd'hui, les
lentilles de contact ont déjà
une histoire centenaire. A
Neuchâtel comme dans
d'autres villes, le Centre
d'information de la vue or-
ganise une exposition sur le
sujet. On peut s'y rendre

compte des progrès éton-
nants établis dans cette
branche où les Suisse ont
joué un grand rôle.

Des panneaux, une vidéo et un test
de dépistage de la vue, ainsi se présente
l'exposition consacrée au centenaire
des lentilles de contact. Mise sur pied
au niveau national par le Centre d'infor-
mation pour l'amélioration de la vue,
elle sera visible à Neuchâtel du 14 au
17 avril à la patinoire, lors du salon
Expo-Loisirs. Elle était programmée du
24 au 27 mars à Polyexpo au salon
Auto et Loisirs, à La Chaux-de-Fonds.
Après l'effondrement des locaux, elle
sera montée à une date ultérieure.

Devenues populaires après la Deuxiè-
me Guerre mondiale, les lentilles de
contact trouvent leur origine dans les
travaux de Léonord de Vinci. En effet,
en 1508, ces recherches traitent pour la
première fois de l' influence exercée sur
la vue par une bille de verre remplie
d'eau.

Plus d'un siècle plus tard (en 1636),
René Descartes décrivait l'effet d'un ins-
trument d'optique mis directement en
contact avec l'œil : le tube rempli d'eau
et pourvu à l'extrémité d'une lentille
agrandit l'image dans l'œil.

L'inventeur reconnu des lentilles de
contact est un certain August Eugen
Pick, un oculiste pratiquant à Zurich. En
1888, il essayait d'appliquer une lentille
directement sur l'œil pour compenser la
courbure irrégulière de la cornée.

La même année, l'oculiste français E.
Kalt tentait de remplacer des bandages
compressifs, utilisés pour modifier la
cornée, par des capsules de contact.

Un an plus tard , un étudiant en mé-
decine souffrant d'une myopie très pro-
noncée tentait de la coriger au moyen
de lentilles de verre poli. Il ne les sup-
portait qu 'une demi-heure à la fois.

Ces premières tentatives étaient sui-
vies d'une période de déception , la fa-
brication et l'adaptation des lentilles se
révélant compliquées et les clients les
supportant généralement assez mal.

Lentilles souples
Les recherches seront plus fructueu-

ses à partir de la fin de la Première
Guerre mondiale. Les progrès sont no-
tamment dus à la découverte de nou-
veaux matériaux. Le premier jeu de len-
tilles pour l'adaptation individuelle est
produit par Zeiss en 1927. En 1938, un
oculiste hongrois fabriquait les premiè-
res lentilles en matière synthétique. Les
lentilles souples font leur apparition sur
le marché en 1968.

Les Suisses se distinguent
L'objectif des recherches actuelles

consiste à identifier encore plus exacte-
ment les échanges entre le milieu natu -
rel de l'œil et du film lacrymal et le
matériel des lentilles de contact. Après
tous les progrès accomplis, les lentilles
de l'avenir devraient être encore plus
sûres et poser encore moins de problè-
mes.

La Suisse, ainsi que le sud de l'Alle-
magne, concentrent la technologie de
fabrication des lentilles de contact. Ri-
chement illustrée, cette exposition infor-
me aussi largement sur les divers types
de lentilles actuellement sur le marché.

M. Pa

De la gare CFF au Mail
Heureux voyage en compagnie de Robert Porret

Le public de la conférence
donnée mardi soir par Ro-
bert Porret a réalisé un heu-
reux voyage, grâce au talent
de l'orateur et à de magnifi-
ques diapositives.

Organisé par la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel . le cycle de
trois conférences données au Collège
latin par Robert Porret se terminera
mardi prochain par la présentation du
quartier de La Coudre.

Quartier de la gare
Ce mardi dernier, et ap rès Serrières,

c 'est dans le quartier de la gare que ce
conférencier passionné par l 'histoire ar-
chitecturale de la ville de Neuchâtel a
baladé un public enthousiaste.

Promenade à travers un quartier et à
travers le temps, anecdotes piquantes ,
cette conférence était tout sauf une
conférence !

C'était un parcours heureux, une re-
découverte de rues, d 'escaliers, de jar-
dins et de vignes, de maisons de maîtres
ou de simp les édifices , de sculptures
anciennes et modernes.

Parcours facilité par des diapositives
réalisées par Robert Porret et allègre-
ment commentées.

La plus belle de Suisse
Dans ce parcours délimité géographi-

quement de la gare CFF au Mail , l 'hôtel
des Alpes et le stand de tir ont occupé
une place de choix. Tout comme le
Vieux- Chàtel.

Mais la gare aussi.
Les gares p lutôt. Car la construction

de l 'édifice actuel n 'a pas altéré la vue
sur le lac et les Alpes. Ce qui fait dire à
Robert Porret qu 'aucune autre gare de
Suisse n 'offre une si belle vue.

M. Pa

HIER — L 'ancienne aare. fan

AUJOURD 'HUI - Bien des choses ont changé, sauf la vue sur le lac.
fan

Les enfants
aussi

Le nombre de porteurs de lentil-
les de contact a constamment aug-
menté au cours de ces dernières
années. Et pourtant on ne dénom-
bre encore que 2 % de la popula-
tion portant des lentilles contre
48 % porteurs de lunettes et 3 %
utilisant lunettes et lentilles de con-
tact.

Malgré un nombre croissant de
porteurs masculins, les femmes sont
toujours majoritaires. Quant aux en-
fants, ils peuvent très jeunes porter
des lentilles.

Actuellement, l'usage de lentilles
est possible dans la plupart des dé-
fauts de la vue. Parmi les dernières
nouveautés : des lentilles colorées,
d'autres pour le soleil ainsi que des
lentilles de port permanent. Ces
dernières sont encore malaisées à
obtenir en Suisse parce que, expli-
quent les adaptateurs, les clients né-
gligent de les faire nettoyer réguliè-
rement. Ce qui est particulièrement
dangereux, /mpa
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¦ PIANISTE - Il est de ces
interprètes qui se font une spécialité
d'un seul auteur et qui ont quelques
peines avec les autres. On se rappel-
le du cas de Cziffra , enthousiasmant
dans Liszt et décevant dans Chopin.
11 en va à peu près de même avec
Bernard Demierre, pianiste gene-
vois, qui donnait un récital mardi
soir au Salon de musique du haut
de la ville devant un public assez
nombreux.

Sa technique assurée et solide lui
permet d'aborder sans complexe
l' imposante Sonate op. 5 de
Brahms, un des sommets du réper-
toire pianistique. Et là. le soliste ex-
plosa...

Alors qu 'il nous avait laissés sur
notre faim dans une sonate de Mo-
zart (KV 333) et deux Impromptus
de Schubert , il fut tout simplement
supérieur dans Brahms. Connais-
sant cette musique de l' intérieur,
traitant le texte avec un respect scru-
puleux , cherchant avant tout l'ex-
pression profonde de l'émotion plu-
tôt que les effets et la virtuosité de
surface, Bernard Demierre fit de cet-
te Sonate un intense moment de
musique noble , expressive et dé-
pouillée d'artifice. En particulier , le
premier mouvement qu 'on entend
toujours trop vite, fut ici restitué
dans son essence. Quant au mouve-
ment lent , il était aussi expressif,
évocateur que possible.

C'est donc un véritable brahmsien
qu 'on écoutait mardi soir et un
brahmsien convaincant aussi bien
que convaincu.

Alors passons comme chat sur
braises sur le reste du programme...
/jphb

¦ AMNESTY - Actuellement,
dans le monde entier, des milliers
d'enfants et de jeunes sont victimes
de la répression d'Etat. Dans de
nombreux pays, des enfants sont
adoptés illégalement , déportés, dé-
tenus, maltraités, torturés, condam-
nés à mort , exécutés. Ils servent de
moyens de pression afin d'amener
les parents à faire des déclarations
contre leur volonté. Témoins sou-
vent silencieux et vulnérables, les
enfants assistent aux violences des
adultes. Aujourd'hui , Amnesty Inter-
national lance une campagne: les
enfants, les plus jeunes victimes de
la répression d'Etat. Le groupe
d'Amnesty International de Neuchâ-
tel organise un stand dans la zone
piétonne samedi. Nul ne peut et ne
doit rester insensible à cette forme
de répression et Amnesty espère
que vous vous associerez nombreux
à cette campagne, /comm.

¦ ORANGE - Rien ne vous
interdit d'en acheter deux, voire
trois, bien que Terre des Hommes
Neuchâtel n 'ait pas prévu de multi-
pack. A deux francs l'orange, ce ne
sera pas la ruine... Alors que vos
deux, quatre ou six francs représen-
tent le salut ou presque des dizaines
d'enfants gravement atteints dans
leur santé (opérations cardiaques
complexes, brûlures graves, affec-
tions ophtalmologiques, etc.) en
leur permettant de subir des opéra-
tions et de recevoir des soins chez
nous, leur pays étant insuffisam-
ment équipé pour cela.

Demain , des écoliers, porteurs de
l' insigne Terre des Hommes, sonne-
ront à votre porte pour vous offrir
ces oranges doublement savoureu-
ses, tandis que samedi, des ven-
deurs et des vendeuses, en ville de
Neuchâtel , à Marin ainsi que dans
de nombreuses localités du bas du
canton , du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers, vous solliciteront dans le
même but, en vous proposant à
bout de mains ces mêmes fruits si
chaleureusement vitaminés.

Ne vous en privez surtout pas !
/comm.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
BLa Coudre

Paroissiens en assemblée

Les paroissiens de La Coudre-Monruz se sont retrouvés
récemment pour leur assemblée annuelle.

La séance a été ouverte par une brè-
ve méditation du pasteur de La Cou-
dre , M. J.-L. L'Eplattenier. Puis Mme J.
Zumstein, présidente du Conseil parois
sial , a mené les débats. On a entendu
d'abord la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, par M. Bigler , se-
crétaire. La présidente a rapporté ensui-
te sur l'activité paroissiale de l'année
écoulée, une année riche en événe-
ments divers. Signalons , entre autres,
les dix ans de pastorat à La Coudre de
M. L'Eplattenier , ainsi que les 30 ans
d' existence du temple, anniversaires qui
ont été dignement célébrés en leur
temps. Mentionnons aussi que les qua-
tre cultes de l'Avent ont été radiodiffu-
sés de La Coudre.

Travaux d'entretien

M. Béguin , un des architectes qui a
construit le temple , a renseigné sur dif-
férents travaux que prévoit le Conseil
de paroisse. Il s'agit surtout de travaux
d'entretien extérieurs : revoir la toiture ,
reviser l'horloge , refaire la peinture. Il y
a aussi un problème de chauffage à
régler ainsi que certains travaux d'isola-
tion. C'est grâce à des dons généreux,
reçus ces derniers temps, que ces réfec-
tions, nécessaires après 30 ans , peuvent
être envisagées avec sérénité. Le feu
vert a été donné à ces travaux.

M. Coucet, trésorier , a apporté des
précisions sur les comptes de la parois-
se. Bien que les recettes soient plutôt
en baisse ces dernières années, la situa-

tion financière n 'est pas trop préoccu-
pante , pour l' instant. Comptes et ges-
tion ont été approuvés avec remercie-
ments.

M. Terrier a parlé ensuite des travaux
d' amélioration apportés à l'orgue.
L'orateur a souligné l' importance de
mieux protéger l' instrument des varia-
tions de température et a estimé que les
frais occasionnés par ces travaux sont
très raisonnables.

Peu de jeunes

Au nom du groupe œcuménique de
jeunesse, M. D. Senn a exposé l'activité
de ce groupe qui a organisé neuf confé -
rences qui ont connu des fortunes di-
verses (14 à 60 personnes). Malheureu-
sement, il y avait peu de jeunes à ces
manifestations qui leur étaient spéciale-
ment destinées.

C'est Mme M. Delachaux qui sera
déléguée au Synode en remplacement
de Mlle Mistelli qui a quitté la localité.
En seconde partie, l'assemblée a étudié
la lettre que le Conseil synodal a en-
voyé aux paroisses. Il s'agit de repenser
l'Eglise au sein du monde d'aujour-
d'hui.

Après un temps de réflexion en com-
mun sur les différentes questions po-
sées à ce grave problème, chacun a été
invité à marquer, d'une façon tangible ,
les points positifs ou négatifs de la vie
de l'Eglise qui lui paraissent essentiels.

S. D.

Temple: travaux
nécessaires

fan-1 reuthardt

Devine qui vient
dîner ce soir '

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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LE SANGLIER et LE HÉRISSON
2 films exceptionnels, de H. Barth,
présentés par G. Berthoud,
en présence de l' auteur.
Billets à l'entrée. 531331 m
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Un lopin de vert
Les communes sont sensibilisées au compostage

Pour que l'écologisme ménager devienne une réalité, il faut
que les communes lui apportent leur soutien. Cette forme
d'écologisme consiste à trier ses déchets ; avec les résidus
organiques, on fabriquera du compost. Le Service cantonal
de la protection de l'environnement entend maintenant
sensibiliser les communes à la «poubelle verte».

Cinq femmes autour d'une table, et
devant elles de drôles de petits plats,
hier dans les bureaux du Service canto-
nal de la protection de l' environnement.
Ce n 'était pas un tribunal souriant , mais
une invitation à partager leurs convic-
tions, à épouser leur démarche. Cette
semaine, les 62 communes du canton
ont reçu une brochure d'une trentaine
de pages, un petit guide du composta-
ge. Ces femmes le pratiquent. D'autres
y viendront , mais encore faut-il que les
collectivités publiques leur assurent le
petit coup d'épaule indispensable. Ce
sera bientôt chose faite à Neuchâtel,
dans le quartier du Tertre, et un projet
plus vaste unira les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

M. Jean-Michel Liechti , directeur du
SCPE, a rappelé la compétence des
communes dans l'évacuation et le trai-
tement des ordures ménagères et dé-
chets, la façon dont ceux-ci étaient éli-
minés (le canton a opté pour l'incinéra-
tion) et, en amont, leur production.
C'est à ce niveau qu 'il faut agir désor-

mais. Car entre ces deux pôles, il y a le
recyclage ainsi le compostage qu 'on ap-
pelera, «décentralisé » ou individuel ,
des déchets ménagers organiques. C'est
simple. Il suffit d'avoir deux poubelles,
celle réservée à ces déchets organiques
(rebuts de cuisine, filtres à café, papiers,
textiles, mais aussi chutes de gazon ou
branches d'arbres du jardin ) alimentant
des bacs de compostage que les com-
munes peuvent mettre à disposition
d'un quartier.

Retournés à date fixe, bien aérés sans
devoir pour autant être gorgés d'humi-
dité, ces déchets deviendront compost
en quelque six mois et du compost, on
a le plus grand besoin notamment dans
les régions viticoles, là où l'érosion est
sans pitié. Et en faire permet de ne pas
saigner les tourbières, la Suisse devant
par exemple importer quelque 200.000
tonnes de tourbe chaque année.

Travail de pionnier
Tour à tour, Mme Tocmé (WWF) et

sa remplaçante au sein du groupe de

travail , Mme Caillet, Mmes Béguelin
(FRC) et Burri (Société faîtière) ont fait
part de leurs expériences, des contacts
qu 'elles ont eus avec des voisins de
palier ou d'immeubles et avec les collec-
tivités publiques, des premiers résultats
obtenus. Mme Pokorni , hydrobiologiste
du SCPE et membre de ce groupe qui
comprend aussi des représentants des
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, a insisté sur le poids insupporta-
ble des déchets ménagers (450 kilos
par an et par tête d'habitant en Suisse,
la tonne aux Etats-Unis) et expliqué les
processus de compostage tels qu'ils
pourraient être définis à l'échelle d'une
région.

A l'écologisme tonitruant succède
ainsi une façon , aussi posée qu 'elle est
utile, de respecter la nature. Il suffit de
faire mieux connaître cette gymnastique
quotidienne et même s'il sera long à
parcourir, la réussite est au bout du
chemin. Il ne faut que quelques gestes
simples, machinaux, ceux de la vie de
tous les jours et sans renoncement d'er-
mite au fond du Causse Méjean. Mme
Schertenleib, professeur d'économie
ménagère aux «Cerisiers », n 'avait rien
expliqué d'autre à ses élèves. De huit
sacs poubelles de 35 litres, lot de cet
enseignement, on est passé à un seul
de 60 litres...

Cl.-P. Ch.

En direct
du Château

Lors de sa séance du 14 mars, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat à Mmes Anne-Christine Evard , à
Fontainemelon , Véronique Gigon , à
Hauterive, et Isabelle Hofer , à La Neu-
veville.

Par ailleurs , comme le précise un
communiqué diffusé par la chancellerie
d'Etat , il a autorisé les personnes sui-
vantes à pratiquer dans le canton : M.
Philippe Babando. aux Brenets, en qua-
lité de médecin , M. Patrick Noyer, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de méde-
cin-dentiste, et Mmes Mireille Gouin , à
Colombier, et Cécile Pasquier , aux
Hauts-Geneveys, en qualité d'infirmiè-
res.

Enfin , il a nommé M. Alain Perre-
noud , à La Chaux-du-Milieu, aux fonc-
tions de conservateur adjoint au bureau
du registre foncier du district du Locle.
/comm

Course a la précision
Ouverture du Forum fréquence et temps

L'exposé d'un métrologue, les salutations d'un conseiller
d'Etat, d'un ministre et d'un professeur bisontin ont mis sur
les rails, hier à Neuchâtel, le deuxième Forum européen
fréquence et temps.

Si la Terre n'avait qu 'un seul autom-
ne et que les feuilles de tous les arbres
tombaient en même temps, on parvien-
drait aujourd'hui à déterminer la modi-
fication de la rotation de la planète qui
en résulterait. Cela parce qu'on peut
mesurer aujourd'hui la seconde avec
une marge d'erreur de dix puissance
moins treize.

— Heureusement, nous n 'avons pas
qu 'un seul automne, s'empressa d'ajou-
ter Pierre Koch, professeur à l'Universi-
té de Berne et collaborateur à l'Office
fédéral de métrologie.

Il prononçait , hier matin à l'aula des
Jeunes-Rives, la conférence d'introduc-
tion au deuxième Forum européen
temps et fréquence (EFTF), qui se dé-
roule jusqu 'à vendredi à Neuchâtel.
Une conférence qui a notamment mon-
tré que les préoccupations de 240 parti-
cipants ne datent pas d'hier.

Grâce à la métrologie
Car si, à la fin du XVIIIe siècle, on

définissait le mètre comme une fraction
de la circonférence terrestre, le kilo
comme la masse d'un décimètre cube

SOUS IA BULLE — Une exposition de tout le matériel utilisé par les
scientif iques pour leurs recherches sur la f réquence et le temps.
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d'eau à sa densité maximale et la secon-
de comme une fraction du temps de
rotation de la Terre, les savants des
années 1870 déjà se sont mis à deman-
der qu'on définisse ces unités fonda-
mentales par rapport à une onde, une
vibration , autrement dit une fréquence.
La course à la précision était lancée.
Elle allait concerner de nouvelles unités,
dont la principale est l'ampère.

— Certes, leurs marges d 'incertitude
sont, pour plusieurs d'entre elles, supé-
rieures à celles dont vous parlerez ici, a
conclu le professeur Koch. Mais l'indus-
trie, donc notre pain quotidien , n 'aurait
pu exister sans la métrologie pratique.

Auparavant, le ministre Gérard
Bauer, président du comité de patrona-
ge d'EFTF 88, avait souhaité une «cha-
leureuse bienvenue » aux participants. A
ses yeux, cette manifestation prend une
valeur exemplaire à plusieurs titres : la
tradition horlogère de l'Arc jurassien ;
l'investissement de cette tradition dans
«les applications les plus modernes de
la microtechnique contemporaine»;
l'existence d'une communauté d'inté-
rêts transfrontalière qui a su se donner
une dimension mondiale.

L'échéance de 1992
Au moment de transmettre les saluta-

tions et voeux du gouvernement canto-
nal et du chef du département fédéral
de l'intérieur Flavio Cotti, le conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cavadini a
également fait référence à la passion de
ce coin de pays pour la mesure du
temps. Une passion insuffisante en elle-
même, puisque «les retards scientifi-
ques se sont payés très cher».

Jean Cavadini a aussi inscrit ces trois
jours de travaux dans le contexte des
«interrogations» des Suisses face à
l'échéance de 1992. Au moins ce forum
témoigne-t-il que «le Jura rapproche
plus qu'il ne divise, inspire plus qu'il ne
sépare». Une manière d'abonder dans
le sens du professeur bisontin Raymond
Besson, qui voit, dans ce forum, un des
plus beaux succès de la coopération
régionale franco-suisse.

J.-M. P.

-. Âgenda
¦ Parents informations :
Cf i (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : p  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , 'f i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(f i (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (8h à 11 h) 0
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , 'f i (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 'f i (038) 42 3488 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , 'f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
'f i (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (17 h - 19 h) 'f i (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le {f i  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
'f i (038) 24 5656; service animation
•f i (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile 'f i- (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) / 22 91 03.

Trois mille écoliers
La Chaux-de-Fonds, nombril du sport

Toute la jeunesse de notre pays sera représentée à La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de la traditionnelle journée
de sport scolaire qui concerne les élèves des écoles secon-
daires.

Le canton de Neuchâtel accueillera
pour la première fois le 8 juin prochain
cette importante manifestation de fra-
ternité entre écoliers de toute la Suisse.
Les différentes équipes cantonales s'af-
fronteront dans les sports suivants : ath-
létisme, natation, football , handball , bas-
ketball, volleyball, mini-volley, course
d'orientation et sport handicap. Sont
également compris dans la manifesta-
tion, des sports de démonstration, à
savoir : tchoukball, escrime, judo, gym-
nastique, mini-tennis.

Déjà au travail
Il s'agit là d'une organisation de gran-

de envergure, se déroulant sur un court
laps de temps (8 h à 14 h). L'organisa-
tion à laquelle le comité d'organisation
travaille depuis août 1987. Toutes les
installations sportives de la ville seront
fréquentées par les compétiteurs.

Pas moins de 3000 jeunes sont atten-
dus, accompagnés par 375 ensei-
gnants ; 1800 d'entre eux arriveront la
veille au soir et coucheront à La Chaux-

de-Fonds. Pour ces derniers, il convien-
dra d'organiser des divertissements,
d'où l'importance d'un comité d'accueil
qui devra également acheminer les
groupes vers les différents lieux de la
ville, aidé en ceci par la police locale et
les transports en commun.

Si l'organisation générale reposera
sur environ 480 personnes, le déroule-
ment technique des compétitions sera
assumé par environ 300 personnes
(spécialistes, enseignants et étudiants-
sportifs). Un important dispositif a été
prévu pour la collection et le traitement
des résultats. Le problème d'intendance
devra également être assumé.

Pour une journée, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle (course d'orienta-
tion) seront les points de convergence
des écoliers suisses. La jeunesse helvéti-
que et l'espoir qu'elle représente passe-
ra des heures heureuses dans les Mon-
tagnes neuchâteloises; une manière de
faire connaître la région, conclut le
communiqué diffusé par le Service can-
tonal des sports, /comm

La griffe des apprentis
Traditionnel défile de mode du CPLN

Sept défiles de mode en trois jours: un programme de
«pro » qu'ont soigneusement préparé les futurs couturiers
et couturières au CPLN, à Neuchâtel, et dont le coup
d'envoi sera donné vendredi 25 mars.

C'est une vieille tradition à l 'Ecole des
arts et métiers, que celle d 'organiser un
défilé de mode tous les trois ans. Une
tradition p lus ancienne encore que le
bâtiment qu 'elle occupe actuellement
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchàtelois (CPLN). Les
app rentis — deux messieurs s 'initient
actuellement à la couture — ont ainsi
tous l 'occasion de présenter au public
une fois durant leur formation un vête-
ment de leur cru.

Un exercice aussi stimulant pour ceux
de première année, qui crêéent des ju-
pes essentiellement, que pour les plus
avancés, en troisième, qui s 'attaquent à
des robes élaborées ou des tailleurs.

Ces travaux, le public pourra les dé-
couvrir au CPLN, dans un peu plus
d 'une semaine, lors de l'une ou l 'autre
des sept présentations (vendredi
20 h 15. lundi 10 h 30. 14 h 30 et 17 h,
mardi 10 h 30, 14 h 30 et 20 h 15).

Pour les élèves, du boulot en perspecti-
ve, malgré le fait que les vêtements sont
déjà f in  prêts. En effet , les futures cou-
turières défileront elles-mêmes après
s 'être initiées à l 'art du maquillage grâce
à la collaboration d'une esthéticienne.
Rien d 'étonnant à cela, puisque la pre-
mière année d 'apprentissage comporte
des cours d 'hygiène et de maquillage.

Travaillant dans quatre ateliers, la cin-
quantaine d'apprentis que totalisent les
trois niveaux, est encadrée par six ensei-
gnants pour la partie pratique. Celle-ci
comprend notamment du dessin de
mode, de la broderie, du moulage
(pour faire des patrons), la connaissan-
ce des matériaux. En dernière année,
les apprentis se rendent à Paris et assis-
tent à deux défilés de haute- couture.
Une belle expérience, qui , de l 'aveu du
professeur de couture Marie-Rose
Schmidt , « devient de plus en p lus diffi-
cile ». Mais jusqu 'ici «ça a marché», si

bien que le défilé neuchàtelois s en
trouvera peut-être imprégné, ne serait-
ce que légèrement.

B. G.

CROQUIS - L 'œuvre de l 'un des
deux apprentis couturiers. fan

La gloire, uniquement?
Bénévolat à l'Ecole des parents

«Le bénévolat - Travailler pour la
gloire ? » Tel fut le thème de la journée
annuelle de la Communauté romande
des écoles de parents (CREP), qui eut
lieu à Neuchâtel le samedi 12 mars.

Mme Catherine Bridel, animatrice
responsable à « Clefs pour le Travail » à
Lausanne, introduisit avec une grande
aisance ce thème par un exposé qui eut
pour but de définir les motivations ame-
nant quelqu 'un à choisir un travail bé-
névole et de trouver quelles peuvent
être les richesses personnelles tirées
d'un tel engagement.

Les participants confirmèrent qu'il y a
satisfaction — même sans salaire, car le
bénévolat peut être un lieu de liberté,
de créativité , d'innovation et de solidari-
té tant et aussi longtemps que les per-
sonnes engagées ont la force de se
stimuler mutuellement par la bonne en-

tente au sein du groupe et à condition
qu 'elles sachent tirer profit de la réussi-
te, même partielle, de leur entreprise.

Des femmes et des hommes, qui pen-
sent que le rôle de parent est un pro-
cessus dynamique et non un état sta-
tionnaire, aiment s'engager pour pro-
mouvoir un développement progressif
de l'éducation et des relations humai-
nes, se plaît à souligner un communi-
qué de l'Ecole des parents. Par ce tra-
vail ils sont stimulés eux-mêmes pour
découvrir leur personnalité. On peut
donc constater que le bénévolat appor-
te un bénéfice aussi riche qu 'un salaire,
quoique non matérialisable. Pour cette
raison il est judicieux de ne pas conce-
voir le travail bénévole comme une tâ-
che pour la vie, mais comme une étape
- importante - au courant d'une vie
d'adulte, /comm

Favag
à Berne

Manif ce matin

Après les manifestations or-
ganisées dans le canton pour
s'opposer au plan de restructu-
ration qu'on leur proposait, les
salaries de Favag (usines de Pe-
seux et de Neuchâtel) manifes-
teront ce matin à Berne devant
le siège d'Ascom. Une déléga-
tion d'entre eux espère obtenu-
un entretien avec la direction
du holding bernois. Les ou-
vriers neuchàtelois se réuniront
entre 7 h et 8 h devant leurs
usines respectives, puis parti-
ront en car pour la capitale hel-
vétique, /fan

Du cœur
à l'ouvrage

Douze infirmières-assistantes

CUVEE 1988 — Ou quand les inf irmières-assistantes neuchâteloises
posent diplôme en poche fan Heniy

Des brassées de fleurs, de la grande musique et tous les
parents et amis rassemblés pour la remise de certificats à
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes hier à La
Chaux-de-Fonds.

Douze jeunes lauréates composant la
promotion du printemps 1986 ont ainsi
reçu des diplômes bien mérités.

La cérémonie a été inaugurée par
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
et président du Conseil de fondation.
Après avoir salué les nombreux invités,
il a adressé sa profonde gratitude à
Francis Matthey, vice-président du
Conseil de fondation.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi a eu pour sa part des encourage-
ments pour les héroïnes du jour à l'au-
be de leur vie professionnelle. Selon lui ,
elles vont être l'un des rouages de la
santé publique, où qu 'elles exercent
leurs activités. Et si elles sont appelées à
mettre à profit leur bagage de connais-
sances, on leur demandera aussi de
donner un peu de leur cœur à leurs
futurs patients.

La fin des 18 mois
M. Jaggi indiqua encore que l'Ecole

d'infirmières en soins généraux s'établi-
ra bien à La Chaux-de-Fonds — sauf
imprévu majeur. Les discussions évo-
luent positivement avec les autorités ju-
rassiennes. « Ne reste plus qu'à réaliser,
ou presque».

Quant à la directrice de l'Ecole,

Françoise Schaefer, elle a rappelé que
cette volée était la dernière à avoir suivi
une formation de 18 mois; occasion de
faire un retour sur ce programme, créé
en octobre 1964, et qui a changé de
durée en octobre 1986.

Citant des extraits d'une étude de
Mme Marthe Wasem, qui travaille à la
Croix-Rouge suisse, Mlle Schaefer re-
traça l'évolution de ce programme.
Complexité des nouveaux traitements
aidant, il s'est peu à peu étoffé dans son
contenu et dans ses méthodes, mais il
n'a pas changé dans ses fondements.
Les options pédagogiques avaient aussi
été posées solidement dès le début.
Mlle Schaefer conclut en souhaitant à
ses étudiantes une expérience de vie et
professionelle qui leur permettre de
continuer, d'apprendre, et d'avancer !
/cld

Promotion du printemps 1986
Mlles Laurence Allegro, Magall Brants-

chen, Maria-Monserrat Carvajai , Hélène
Cleuslx, Isabelle Frochaux, Corinne
Handschln, Mme Fabienne Jeanguenat,
Mlle .Carmen Martinez, Mme Marthe Mat-
they, Mlle Sophie Petitpierre, Sœur Ma-
rie-Madeleine Prêtre, Mme Barbara Wen-
ger. /fan
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de la Maladière
Vendredi 18 mars

à 20 h 30
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NEUCHÂTEL XAMAX

LUCERNE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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PRO INFIRMIS

au service
des personnes
handicapées i

Collecte 1988
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Comptes OK
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Les membres du Conseil intercommunal du Centre scolai-
re du Val-de-Ruz étaient réunis, hier, au collège de La
Fontenelle, pour la dernière séance de la présente législa-
ture.

Le gros morceau de l'ordre du jour
était constitué par les comptes de l'an-
née 1987, qui ont été adoptés à l'unani-
mité. Alors que le budget prévoyait un
total de dépenses de 4,5 millions envi-
ron, c'est le résultat de 4.441.757 fr. 95
qui a conclu l'exercice. Si les subven-
tions de l'Etat représentent
1.473.874 fr., la participation des com-
munes s'élève à 2.885.727 fr. 90, le res-
te provenant de locations et de recettes
diverses. Le nombre d'écolages étant de
479,5, le prix moyen net par élève se
monte à 6018 fr. 20.

Position inchangée
Concernant le rapport annuel, M.

Jeannet a demandé si - en relation avec
le dédoublement des classes — le Dé-
partement de l'instruction publique
(DIP) a pris une décision quant aux
subsides. M. Michel Rùttimann , direc-
teur du Centre scolaire, a répondu par
la négative à cette question. Pour l'heu-
re, la position du DIP n'a pas été chan-
gée vis-à-vis de La Fontenelle.

Le point suivant de l'ordre du jour ,
concernait l'éventuelle construction

d'une nouvelle salle de gymnastique
s'ajoutant au complexe du Centre sco-
laire. Ce projet tient compte des besoins
de La Fontenelle qui iront probable-
ment en augmentant ces prochaines
années. M. Jacques Balmer, président
du Comité scolaire, a fait part au
Conseil intercommunal d'une entrevue
non officielle avec les responsables
d'Espace Val-de-Ruz. A l'issue de cette
discussion, les deux parties ont exprimé
le voeux que la future salle de gymnasti-
que fasse partie du complexe d'Espace
Val-de-Ruz. Hier, le Conseil intercom-
munal a accepté unanimement le prin-
cipe d'une étude quant à ce projet.

En deux temps
Enfin , dans les «divers», M. Rùtti-

mann a fait savoir que pour l'année
1988, l'écolage serait calculé en deux
temps, en tenant compte des effectifs
au 1er avril et au 1er octobre. La
moyenne de ces deux périodes permet-
trait d'établir le nombre d'écolage à at-
tribuer à chaque commune.

J. Psi

m : ~ Naissances
¦ Neuchâtel..................... .

Naissance. — Mars 4. Rothen, Do-
minique André fils de Claude-Alain et
de Rothen née Jornod, Corinne Antoi-
nette. 10. Maire, Samuel, fils de Jean-
Michel et de Maire née Kohli , Brigitte
Françoise Lilian.

Publications de mariage. — 11.
Klezar, Stephan et Liberati , Manuella.
Schàr, Willy Fritz et Nottaris, Gertrud
Luise.

Mariage célébré. - 11. Pasquariel-
lo, Antonio et Griitter, Jacqueline Alice.

Naissances - 11. Pittet, Coralie,
fille de Thierry et de Pittet née Guye,
Catherine ; 12. Pose, Marta, fille de José
Manuel et de Pose née Lema, Maria
Soledad ; Wyss, Guillaume Benjamin,
fils de Michel Charles et de Wyss née
Favre, Marinerte ; 13. Khan , Tahsin , fille
de Nasir , et de Khan née Ladhani, Nilu-
fa; Cianchetta , Claudio, fils de Sergio
Bruno et de Cianchetta née Matticoli ,
Giuseppina; Kurth , Julie, fille de
Edouard et de Kurth née Wiithrich, Do-
ris; Perrinjaquet, Georges Antoine, fils
de Silvain Biaise et de Perrinjaquet née
Gogniat , Michèle Agnès Louisa ; Perrin-
jaquet , Nicolas Silvain , fils de Silvain
Biaise et de Perrinjaquet née Gogniat,
Michèle Agnès Louisa.

Décès. - 11. Puthod née Gautier,
Nadège Germaine, née en 1903, veuve
de Puthod, Jules Charles. 12. Aebischer
née Monney, Emma Philomène, née en
1907, veuve de Aebischer, Martin. 12.
Jeanmonod née Jaques, Violette Ger-
maine, née en 1902, veuve de Jeanmo-
nod , Robert Ali.

Décès — 12. Perrin, Roland , né en
1917, célibataire.

BLe Locle
Naissances. — 4.3. Cosandier,

Alexandre fils de Cosandier, Yvon Mi-
chel Maurice et de Cosandier née
Courtin, Isabelle Elisabeth Rolande.
Chopard, Sonia Irène, fille de Chopard ,
René Paul et de Chopard née Hûgli ,
Heidi Hélène.

Promesses de mariage. —
7.3.Barbezat, René-Pierre et Riese, Ka-
rin Isabelle.

Décès. — 7.3. Egger, Aloïs, 1916.
9.3. Billod , Serge André Louis 1940.
Burri née Jean-Mairet , Léa 1905.

L'habit en trop
Déserteur de la PC jugé à Boudry

Un petit drame, qui a éclaté en octobre 1987 lors d'un
cours de protection civile à la salle des spectacles , a trouvé
son épilogue, hier, devant le tribunal de police de Boudry.

Un ordre donné en était à l'origine:
le chef de la PC avait exigé le port des
vêtements de protection lors des pauses
seulement. Alors que, la salle étant sur-
chauffée, on autorisait des tenues légè-
res lors des séances de travail consistant
en l'élaboration de plans des différents
secteurs de la ville.

O.F.-B., ne comprenant pas le sens
de cette injonction, a «craqué»; il a
déserté le lendemain matin de son en-
trée à ce cours qui devait s'étendre sur
5 jours.

En raison de l'absence de motif vala-
ble , le procureur général requérait 10
jours d'arrêts à l'ëncCiritré de l'accusé.
Ce dernier , de son côté, concluait à son
acquittémërît, étant déjà convoqué à lift'"
autre cours, à Sugiez cette fois-ci.

Certes - a constaté le tribunal - on
peut se poser la question de savoir
pourquoi le port de l'uniforme était exi-
gé lors de la pause, alors qu'il ne l'était
pas pendant le travail. Il n'empêche que
ce n'est pas là une excuse valable et
que, par conséquent, la loi fédérale sur
la protection civile a été violée. Le casier

judiciaire du prévenu étant vierge, le
juge a réduit la peine requise. Il a con-
damné O.F.-B. à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et à 50 fr. de frais
de justice.

Par défaut
C.H.-C. n 'a pas payé sa taxe militaire

dans les délais légaux et en dépit des
rappels du département cantonal. Par
défaut, il a écopé de 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant une année, subor-
donné au paiement de ladite taxe d'ici
au 30 avril 1988, et de 50 fr. de frais
judiciaires.

Célébrant l'avènement de 1988, A.O.
a fait une prodigieuse cabriole au volant
de sa voiture dans "là huit de 'là ''Séint-
Sylvestre ! Il accusait alors une alcoolé-
mie de plus de 2 pour mille. Verdict : 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende et
250 fr. de frais.

M. B.
0 Le tribunal était composé de M. B.

Galland, juge-suppléant extraordinaire, et
de Mme J. Freiburghaus, greffi ère.

Manque d'argent
Caritas se préoccupe des déshérités

La misère et la détresse existent encore dans notre canton.
Des faits ignorés parce que les gens concernés se taisent
ou se cachent. Dans ce contexte, Caritas fait tout ce qui est
en son pouvoir pour leur venir en aide. Les différentes
actions ont été évoquées hier soir à Boudry, lors de l'as-
semblée générale cantonale

Parmi les déshérités qui frappent à la
porte de ce service social des Eglises
catholiques, on retrouve les chômeurs.
Comme l'a souligné dans son rapport la
directrice Françoise Currat, 30% des
demandes d'assistance émanent de per-
sonnes ayant épuisé leur droit aux in-
demnités. Les isolés, les ex-détenus, les
familles en détresse, confrontés aux
problèmes de logement, les étrangers,
saisonniers ou requérents d'asile aussi
appellent régulièrement au secours.

Les formes d'aides sont multiples
mais l'objectif visé tend essentiellement
à rendre la personne concernée capa-
ble de faire face et de s'en sortir par
elle-même. L'aspect financier est très
souvent source de blocage. Il s'agit alors
de donner aux demandeurs le temps de
se retourner , de récupérer avant de
prendre un nouveau départ.

Situation préoccupante
Ces aides-là , on s'en doute, coûteni

cher et les comptes de 1987 laissent
apparaître un excédent de dépenses
d'environ 16.000 francs. Une situation
préoccupante pour les responsables qui
prévoyent pour cette année un nou-
veau budget déficitaire assez consé-
quent. Il s'agit dès lors de tout mettre
en oeuvre pour sortir des chiffres rou-
ges.

La Fédération catholique romaine et
l'Etat ont augmenté leurs subsides, mais
cela n 'est pas encore suffisant. Aussi
une «Journée de Caritas » est d'ores et
déjà prévue pour le jeudi 12 mai , jour
de l'Ascension. L'occasion d'une ré-
flexion sur la diaconie dans l'Eglise: le
service à l'égard du prochain.

A l' issue de la partie administrative,
l'assistance a eu le privilège d'entendre

présidée par M. André Jecker.
M. Vital Darbellay, conseiller national et
président national de Caritas — pre-
mier romand d'une institution qui existe
depuis 80 ans — s'exprimer sur «la
détresse, un défi qui nous interpelle».
De quoi méditer sur la richesse environ-
nante qui souvent occulte les vrais pro-
blèmes.

H. V.

La famille de

Madame

Edvige JEANNET
pro fondémen t  émue par  les
marques d'affection que vous lui
avez témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don lui ont
été un précieux réconfort.

Cortaillod , mars 1988. 53131379

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Marguerite ADAM
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de sympathie.
Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.
La famille tient à remercier plus
part iculièrement Mademoiselle
Soldera , d i rect r ice  du Home
Clairval , pour les soins constants
qu 'elle a prodigués avec beaucoup
d'affection , et le personnel de son
fidèle dévouement.

Buttes et Neuchâtel,
mars 1988. 539173-79

LA BREVINE
Ne crains point.
Je viens à ton secours.

Es. 41: 13.

Marcel et Jeannine Perret-Wuillemin, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants:

Georgette et Fritz Guillaume-Gentil-Perret, aux Ponts-de-Martel , leurs
epfants et petits-enfants ;

René et Odette Perret-Jacot , Les Monts-Le Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Jeanne-Alice et René Currit-Perret , à Brot-Dessus, et leurs enfants ;
Roger et Yvette Perret-Jutzi , à Le Bois-de-1'Halle, leurs enfants

et petit-fils;
Simone Perret-Jutzi , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petite-fille ;
Hélène et Jean-Claude Favre-Bulle-Perret, à La Vue-des-Alpes, et leurs

enfants ;
Georges-Albert et Ariette Perret-Dévaud , à Serrières, et leurs enfants ;
Francis Perret , à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Fritz Baehler-Borel ;
Les descendants de feu Georges-Ulysse Perret-Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida PERRET
née BAEHLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85me année, après quelques jours de maladie.

2125 La Brévine , le 16 mars 1988.
Va avec la force que tu as.

Juges 6: 14.
Même quand je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort , je ne craindrai
aucun mal! Car tu es avec moi.

Ps. 23: 4.

Le culte aura lieu, vendredi 18 mars à 14 heures , au temple de
La Brévine, suivi de l'enterrement au cimetière.

Domicile mortuaire: Village 212, 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 535320 73

UUrtIAILLUU mam

Celui qui me juge ,
c'est le Seigneur.

I Cor. 4 : 4.

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

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

Mademoiselle Anouk Pillonel ;
Madame Jacqueline Bornay, à Cortaillod;

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

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

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

Monsieur

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

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

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 53SB*. ?s

ASCVN L'Association suisse des entreprises de chauffage et de
ventilation section neuchâteloise a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Christophe PILLONEL
fils de Monsieur Bernard Pillonel, président de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. soeoss 7s

Tous les copains de

JEAN-CHRISTOPHE
ont la grande tristesse de faire part de son décès.

Leur très cher ami et camarade dont ils garderont un inoubliable
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. sosou 73

BIENNE - NEUCHÂTEL

A notre cher et inoubliable
fils , petit-fils , neveu, cousin

Pascal GRANDE
décédé dans sa 25me année.

Pourquoi si tôt?
Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.
Repose en paix , fils chéri,
tes souffrances sont finies.

Ta maman
Ta grand-maman
Ta tante et tes cousines

506013-73

525286-80

Le personnel de l'entreprise
Bernard Pillonel S.A. à Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

|ean-Chrisfophe PILLONEL
leur regretté collègue et ami.

539170 73

Dernier délai
pour la réception

des naissances, mortuaires
et remerciements :
21 heures

¦ Neuchâtel ——
Folle
embardée:
un blessé

Dans la nuit de mardi à hier, vers
2 h 30, une voiture conduite par
M. Philippe Huenerwadel , 1967,
de Neuchâtel , circulait quai Phi-
lippe-Godet, à Neuchâtel , en di-
rection du centre ville. Peu avant
le carrefour avec la rue sans nom,
le conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture qui s'est déportée sur
la gauche pour heurter un parco-
mètre et un arbre.

A la suite de ce choc, l'auto a
fait un tête-à-queue pour s'immo-
biliser sur les places de stationne-
ment, sur le côté ouest de la rue
sans nom.

Blessé, M. Huenerwadel a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Dégâts,
/comm.

Avis ]
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
T? 038 25 65 01

Réception ¦ 1 ¦ uj
4, rue Saint-Maurice I lyi lkll
2fK10 Nciiehatfl I Wj _f_ fi

5233*9-80 ' il UiliiiiièaBl; '

LES PETITS-PONTS
Il ne voit plus le soleil se

coucher , il n 'entend plus les
oiseaux c h a n t e r , mais  ses
souffrances sont terminées.

Madame Robert Martin-Currit:
Madame et Monsieur Gilbert

Rubin-Martin et leurs enfants ,
à Travers ;

Madame et Monsieur Georges-
André Bàhler-Martin et leurs
enfants, à Petit-Martel;

Madame et Monsieur Alain
V e r m o t - M a r t i n  et l eur  f i ls ,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Eric
Oppliger-Martin et leurs enfants, au
Locle;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Georges Currit,

ainsi que les familles Martin ,
Wenker , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , beau-père, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66me année, après une longue et
pénible maladie.

Les Petits-Ponts ,
le 15 mars 1988.

Pitié, Seigneur, je dépéris.
Guéris-moi , Seigneur, je tremble
de tous mes os, je tremble de tout
mon être. Alors , Seigneur , jusqu 'à
quand?... Reviens , Seigneur ,
délivre-moi, sauve-moi à cause de

- ta fidélité ! -'
Ps. 6: 3-5.

Le culte sera célébré vendredi
18 mars, à 14 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

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

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

Domicile de la famille :
Les Petits-Ponts
2318 Brot-Plamboz.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à la
Paroisse de l'Eglise réformée

des Ponts-de-Martel ,
CCP 23-1237-0

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
536578-78

Fathi et Latifa
LAKHAL ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Amel
le 15 mars 1988

Maternité de Castel 19
la Béroche 2024 Saint-Aubin

536588-77

Eaggaa

Les Autorités communales de
Brot-Plamboz ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
son dévoué président de commune
courant 20 années. 506056-78

LE HAUT-DE-LA-VY

t
Monsieur Meinrad Magnin , au

Haut-de-la-Vy;
Madame et Monsieur Fritz Keller-

Magnin et leurs enfants , aux
Bayards;

Monsieur et Madame Bernard
Magnin et leurs enfants , aux
Charbonnières ;

Mademoiselle Yvette Magnin et
son ami René, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur René
Baggenstoos-Magnin et leurs
enfants, à Bémont ;

Madame et Monsieur René Droz-
Magnin et leurs enfants, à Nods;

Monsieur Gérald Magnin et sa
fiancée , à Boveresse ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Gustave Buchs;

Madame Germaine Magnin et
famille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Aline MAGNIN
née BUCHS

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 57me année.

Le Haut-de-la-Vy,
le 15 mars 1988.

Je lève mes yeux vers les
montagnes.

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

La messe de sépulture sera
célébrée dans la stricte intimité de
la famille , vendredi 18 mars, à
l'église catholique de Fleurier ,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Meinrad Magnin,
Le Haut-de-la-Vy,
2149 Les Sagnettes.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
504948-73
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Dons te no// oe Marin-Centre, la Société Neuchâteloise des Forestiers

Sous le thème général du bois, cette manifestation vous fera découvrir la

• démonstrations spéciales, tous les après-midi
• confection et ventes d'objets artisanaux en bois
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Elle écrit même votre
nom. Singer Sonata.

Tapez votre nom sur ses touches. La commande est un jeu d'enfant, vos
«Sonata» l'écrit sur le tissu. Une fois, désirs sont des ordres. Car la techni-
deux fois. Autant que vous voudrez. que SINGER accroît le confort d'utili-
Grâce à son mini-ordinateur. sation.

Les chiffres , l'alphabet , plus de cent Ç" I j kj  â** £J U
motifs de couture, la «Sonata» a tout 13 I IX VJ E II
en mémoire. Une réussite complète

538588-10

Singer Machines à coudre S.A., 2000 Neuchâtel :
Rue du Seyon 11, (038) 25 12 70.

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

Dimanche 3 avril (Pâques)

Promenade dans la région
lémanique avec repas de fête

Départ à 8 h place du Port Fr. 62.-

Jeudi 16 juin à Bâle

Concert de Michael Jackson
Prix du car et entrée Fr. 87.-

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

538597-10
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l p$§x£) BAR DANCING *
* (VMÊMRi Hôtel du Pont de Thielle *
* J/ ÏEfil Tél. (032) 88 22 77 *
* > 21 V&JmWà -k
* Ce soir: *
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î x TAHITI < 
Wj ^l

• •
* Super soirée *

* avec 14 merveilleuses Tahitiennes qui vous offriront *
* leur charme et leur grâce dans une danse tropicale. *
ï Réserver votre table. *

* • • * •
t PROCHAINEMENT EN VEDETTE î

* Jeudi 24 mars : DISCO QUEEN SINITTA J
* Vendredi 25 mars : FRANCESCO NAPOLI, «Italo hit» *
 ̂

539115-10 Ĵ

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦A-*

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-
et plus,
sans formalités ,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777 10

538689-10

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
— ET PLUS
- (037) 28 42 78

• TÉL. À TOUTES
! HEURES
— 523797 101 '

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavil lons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés!
538590-10

IB uninorm Croix du Péage,
¦IM 1030 Villars- Sle-Croix . (121 35 14 66

A Samedi 19 mars 1 " MOTOCROSS DE MARTIGNY #%T
1É̂ ès 

13 
e 

es 
1re MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE flp^% ŷ Dimanche 20 mars F — ^-——^ n 5usst

'Vi'< »̂k — ~ - — — *M im. ÊÊÊ mWlm. ¦¦ mWm. ' ÊP- ' mWm. ÊÊÊ- JtHm. Ml ¦¦¦ BMfc.

3 dès 10 heures [ TOMBOLA: 1 MOTO A GAG WEB |
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R E G I E I M M O B I L I E R E

À VENDRE À BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces, grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2),
cuisine habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2, 14 m2),
local disponible au sous-sol (30 m2), 2 ,garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente: dès Fr. 535.000.- . 533717-22

' P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

*7̂
mmmm""" ¦¦"¦~—™"™™"̂ "̂̂ S

A vendre

MAGNIFIQUE IMMEUBLE
aux Beaux-Arts, Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres F 28-576312 PUBLI-
CITAS , 2001 Neuchâtel. 539.07 2 2  

J
. li ûL. 

. . .
R E G i E I M M O  B I L i E R £

À VENDRE «À LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

magnifiques appartements
414 pièces 375.000.-
6% pièces attique en duplex 475.000.- .
(Immobilière de promotion et de construction)
Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 538715 22
h.;y; :;P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

\ AU LANDERON
; I Très belle situation ensoleillée et calme [
I j à proximité des vignes

I ATTIQUES 4 1A PIÈCES 1
j | Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

j y\ 3 chambres à coucher, terrasse.

i Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. - .¦;j 535438-22 I

RÉSIDENCE Ht
LES SUIFS À BEVAIX

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le
confort.

À VENDRE

VILLAS
MITOYENNES
dès Fr. 500.000.— y compris

deux places de parc.

APPARTEMENTS I
dès Fr. 330.000.— y compris

deux places de parc.
Construction soignée, bien isolée phoniquement et
thermiquement. Cuisine équipée.
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle.

Pour la documentation technique
plus détaillée, s'adresser à

GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45 527284 22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES

Les danses et l'amour qu 'elles préparent , les nuits com-
plices d'aventures sans lendemain , la beauté des corps luisants
d'huile parfumée n 'étaient plus que souvenirs , que la dureté du
présent et la laideur des insulaires paraient d'une ineffable nos-
tal gie.

Qu 'était-il devenu , le comte de Pembroke , débarqué un soir
à Apia ne connaissant de la vie que les cols durs et le haut-de-
fonne d'Eton , les règles du cricket et celles de la morale victo-
r ienne?  Il avait été doux de les lui faire oublier. Il l' avait sup-
p liée de l'accompagner en Ang leterre mais avec in f in iment  de
douceur elle lui avait démontré que leurs chemins ne pouvaient
que se croiser. Et le soir même de son départ , elle avait ajouté le
plaisir du souvenir à celui plus concret dont l' avait submergé un
sien cousin , moins titré certes , mais plus expert dans les choses
de l' amour.

Pembroke et quel ques autres , capitaines d' aventure ,
grandes gueules et gros buveurs , b ru taux parfois , mais bien
p lus souvent naïfs et t imides des qu 'ils avaient dépouillé la
défroque de leur personnage , elle essayait de se les rappeler ,
sans bien toujours y réussir. Ils se ressemblaient t e l l ement !

Steinberger était d'une autre trempe. Le seul homme dont
le souvenir lui laissât un goût d'amertume. Il était beau. Son
regard profond et doux l' avait pénétrée dès le premier abord , en
Linc sorte de viol délicieux. Cultivé et discret , élégant , généreux ,
il é tai t  apparu un jour à Ap ia , et le monde avait basculé.

Envoy é personnel du président Ul ysse Grant , et chargé par
lui de développer des relations d' ami t ié  avec les populations de
l' archi pel , il s'était rap idement tail lé une réputat ion d'arbi t re  et
son ascension avait été foudroyante. Malietoa , roi de Samoa ,
l' avait nommé Premier ministre. C'était un oncle d'Emma ,

AGEPRESS

brave homme mais faible de caractère , ainsi que la suite le
prouva.

Le succès de Steinberger ne le met ta i t  pas à l' abri des criti-
ques , bien au contraire. Et la prétention qu 'il avait  de placer au
premier plan de ses préoccupations le bien-être des populations
des Samoa n 'arrangeait rien.

Parmi les écumeurs de grève , et les traf i quants  qui se
camouflaient  sous des noms p lus reluisants , il t ranchai t  de
façon intolérable. Héros de la guerre d'Indépendance , colonel
de l'armée américaine et ami du président Grant , c'était un
gêneur. Les missionnaires trouvaient dans ses ori gines juives de
quoi alimenter leurs suspicions. Le père d'Emma voyait d' un
mauvais œil se développer son influence qui ne pouvait en fin de
compte que nuire à la sienne. Goddefroy avait tout à craindre
d'un homme qui n 'aurait de cesse qu 'il n 'eût mis fin aux privi-
lèges dont jouissait la compagnie. Pour aggraver une si tuation
déjà difficile , l ' appui dont Steinberger jouissait  à Washington

n 'était pas sans réserves , et s'il était bien exact qu 'il t int  ses ins-
tructions du Président , d'autres en détenaient également , qui
remettaient les siennes en cause.

Pendant des mois , Emma avait lutté à ses côtés. L'amant et
l 'homme de pouvoir la comblaient. Ses alliés étaient des gens de
son peuple , et ses ennemis ceux-là mêmes qu 'elle détestait .  Pour
la première fois de sa vie elle entrevoyait la puissance , dont elle
ne doutait  pas qu 'elle serait partagée , de même qu 'était partagé
le plaisir , après des jours de labeur harassant.

La chute fut aussi brutale qu 'avait été rapide l' ascension. A
part les populations de l'archipel , tout le monde à Apia avait
intérêt à se débarrasser de Steinberger. Un consul américain ,
hargneux et borné , et le commandant  du stationnaire br i tanni-
que agissant au mépris des instructions reçues fu rent l 'âme de
la consp iration à laquelle prêtèrent la main les missionnaires de
la London Missionary Society et les compagnies coloniales. Le
seul allié de Steinberger était le roi Malietoa. Traqué jour après
jour , menacé de déposition , séquestré par les consuls , il f ini t  par
céder et signer une lettre leur demandant leur protection contre
l'aventurier américain.

À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

A vendre
Crans-Montana

3 appartements meublés au
même étage d'un immeuble en
bordure de forêt comprenant un
st udio (20 m2), un 2 pièces
(40 m2) et un grand 3!4 pièces
avec cheminée (95 m2) - 2 places
de parking couvertes - Prix inté-
ressant.

Chalet à 2 km du centre de Crans
- situation privilégiée - 2 niveaux
+ galerie mansardée - 5 cham-
bres - 2 bains complets - 1 grand
séjour avec cheminée et coin à
manger - garage pour 2 voitures -
Prix de, vente Fr. 950.000.-. ,, ;..

Très grand appartement en du-
plex en plein centre de Crans -
159,20 m2 - actuellement avec
1 chambre à coucher, 2 séjours,
2 cuisines, 1 bain, 1 douche et un
W. -C. séparé - cave, buanderie,
économat - balcon et terrasse -
Modification possible.

Tout renseignement et vente:
AGENCE IMMOBILIA
(027) 41 10 67 - Visites égale-
ment samedi/dimanche. 538701 22

I

Nous cherchons M
à louer ou à acheter à Boudry U

LOCAUX COMMERCIAUX I
Tél. 42 50 30. 535741.28 1]

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours en
août 1988, un(e)

apprenfi(e)
dessinateur(lrice)

en génie civil
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction

Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour un CFC (génie civil et béton

armé).

Obligations et traitement : légaux

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 22 mars 1988. 535555 21

BSpi IBI :»ëii
I VOTRE VILLA
il Tout ce que vous devez savoir avant
fl d'entreprendre la construction de votre villa !

- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas 538601 -22
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
i Nom 

Adresse I
Tél.: , I

PARAGUAY
INVESTISSEMENT-SÈCURITÊ-
PLUS-VALUE
REVENUS NETS : 1 5 à 25% L'AN
A vendre

très belles fermes
d'élevage

en bordure de routes asphaltées, d'un
seul tenant et clôturées.

750 ha. USS 325.000.-
1350 ha. USS 455.000.-

Y compris bâtiments (habitation et
exploitation). Assistance financière,
juridique, technique sur place. Nom-
breuses propriétés de 500 à 1 0.000 ha.

Renseignements et documentation :
T.I.D. S.A., 15, rue des Voisins,
1205 Genève. 538695 22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

%wmmm*mUm-*m-*m--u——**m—4&

ACHETEZ EN ESPAGNE
une agence immobilière romande vous propose à
PENISCOLA¦̂ -tB"»""--»^»W Bn#» VOTRE GARANTIE

Costa del AZAHAR JJBFLBungalow - maisons - villas - apparte- mfT^ \̂ miments existants ou constructions sur M LJ m
demande. ¦ ¦

Perïiscoia est situé sur la côte à environ 200 km. au sud 1 1 . Imcfe Barcelone , érige sur un rocher eleve, charge ^̂ ^àmm^^rd'histoire , qui avance dans la mer. C est certainement "̂»*B̂ ^»̂
l endroit le plus pittoresque et le plus admire , pour sa pi Minr flFRIâ?configuration singulière, de tout le littoral mediterra - Agence Yverdon

Ses forteresses , son château grandiose (qui fut la m'ii« . Il Ij _̂
résidence du Pape Lune dans les dernières années de I "emp"' -̂ TT/Jl I
sa vie). Ses plages immenses de sable fin et dore, la MembreFIABO
richesse de sa pèche , ou l on rencontre les catégories iFeaeration internationale
les plus variées et les plus recherchées d espèces des professions immooiiieresi
marines , l'abondance de ses sources d'eau , et ses 
excellentes conditions climatoiogiques , hivers doux
et êtes chauds , caresses par la brise rafraîchissante 'BoTi^lTÏT/ÉTTTHr f̂^K̂ ^B(appelée) «migjorn», font de cet endroit un des l̂ ^̂ ^£^U)̂ >KS^dh^>̂ »̂ >M£iÈ>fltri les plus attirants, où se côtoient une ville estivale mW&xmfftt^m r&ŒS&ï&nttm

charge cie ReflÉWBMâHBBns iS'ÉQBSÉËBifltraditions profondes et enracinées Bff^̂ J^̂ T^5̂ 1̂ wiT^^^ fMl
i ico k m d autoroute de Lausanne suffisamment KaL*MMllig»*Ma*g>MiMwJloin pour jouir du climat des orangers (même latitude SffTKiTM^̂ Pr̂ rT^^̂ ^̂ ^^̂ Hcuir' les Baléares) , suff isamment proche limiter ^MrtĤ MMtiSiim ^MMiwl ŷiîJIle voyage a un jour , ou par train Genève-Barcelone- EWW5W»WBW?^̂ ^̂ flSBenicarlo (7 km de Pehiscola) , ou par avion sur BMKKim >Jwn>»Him î ttflBarcelone, ou par autocar direct selon saison, BKillifBBuBH wrSttlS HH^̂ H

Climat idéal: Hiver doux , été tempère , en moyenne comprenant
18° et 27° . On se baigne de Pâques à la Toussaint.
Cultures: Etonnamment variées, oranges, choux- voyage aller-retour en car de luxe
fleurs, cerises, artichauts, raisin , poivrons, cactus ,
tomates , olives, mandarines, épinards, amandes, etc.! 6 nuits à l'Hôtel résidentiel BENEDICT0 XIII
Tous les services médicaux sur place, tous les y compris petit deieuner
commerces â prix indigènes (supermarche , magasins
de quartier, marchés de plein air et marchés de 4 excursions régionales avec repas,
poissons quotidiens) , nombreux buts d excursion
dans i arrière pays ou sur la côte. Région touristique Programme varié et de détente, englobant
encore peu connue, port de pèche et port de la découverte de la région et une dizaine

| plaisance. Bourgade de roobhabftants. | de v js jtes d.,nformation immobilière.

IMPORTANT : pas d'obligation d'achat, vous aurez 30 jours pour mûrir votre décision
après votre retour en Suisse. Si vous n'ê tes pas convaincu, cette sema ine ne vous coû tera
qu' une participation forfaitaire de Fr. 650.- par personne.

inscriptions: TÉLÉPHONEZ AU 024 / 21 61 66.
y 6383B4 22 j

SAVAGNIER
à 10 min de Neuchâtel

maison mitoyenne
ancienne rénovée

Prix Fr. 450.000.-.
4 pièces, galerie habitable,
cuisine agencée , atel ier .
Chauffage central. Tranquilli-
té. Terrain: 1018 m2 arborisé.

Tél. (038) 53 45 18
de 9 h - 16 h. 531288 22

A VENDRE dans le vieux v illage de Corcelles

maison villageoise
du XVIIIe

ent ièrement rénovée comprenant :
1 appartement en duplex de 3 pièces et demi,
séjour avec cheminée, cuisi ne agencée habitable
avec terrasse en partie couverte, 2 chambr es dont
une avec terrasse, sa lle de bains et 2 W - C séparés,
accès au jardin.

1 appartement en duplex de 2 pièces et demi,
séjour avec cheminée, vaste cuisine agencée habi -
table avec balcon , 1 chambre et 1 mezzanine man -
sardée, salle de bains et W-C. séparés.

1 studio avec W-C.
2 caves voû tées.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7708. saBsu-»

A vendre Les Hauts-Geneveys dans
cadre tranquille

villa
5 pièces dont 2 avec balcons sud,
cuisine habitable, salle de bains,
W. -C. séparés, jardin, pergolas, ga-
rage et réduit.

Tél. (038) 42 55 05 / 36 13 07.
536515-22

*fig3> Genolet S.A.
iy . j  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

A vendre à
Zinal/Valais

STUDIO
dans immeuble
avec piscine.

Téléphone
(038) 24 07 70.

539106-22

À VENDRE à St-Aubin/FR

belle villa de 5% pièces
Cuisine, 2 salles d'eau, garage , cave.
surface env. 1200 m3.
Prix de vente: Fr. 550.000 -
Réf. 231 . 538575 22

Case postale 16 „. ,. ....
| Q37/75 31 35 1564 Pommier |

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

A vendre à Couvet

PETIT
IMMEUBLE
de 3 appartements,
jardin, garage.

Téléphone
(038) 24 07 70.

539108-22

DÉPARTEMENT DE POLICE
Le poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à la police cantonale (Gen-
darmerie), à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances de base en informatique

(traitement de texte) souhaitées
- maîtrise du français
- 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 posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mars 1988.

536497-21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Le poste d'

adjoinl(e) au chef
de l'informatique

est à pourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.

Exigences :
- maturité ou CFC avec quelques années

de pratique
- connaissances en micro-informatique

souhaitées
- aptitude à prendre des initiatives
- sens de l'organisation
- 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 posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mars 1988. 535495 21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

encodeur(se)
est à pourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances de base en informatique
- 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 posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
25 mars 1988. 536496 2,

rfcasHf1 
^̂2^P ̂ e construction

>" 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

6156e7 ,0 038/31 51 05 038/42 32 88



DELEMONT
Quartier résidentiel, excellente situation

À VENDRE ou à LOUER

• maison neuve
en rangée

comprenant: 4 chambres + séjour , cuisine, cave, garage. Chauffage indépen-
dant. Jardin. A proximité d'une place de jeux pour enfants.

Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements : téléphone 066 22 62 22, interne 33, de
8 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30. 53872 ,-22

* m ¦¦¦¦¦ii i iii B iii iw iii M i mi* ii i i i. iwm iH iinrrmf8

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

beau studio meublé, sud
j Cédé tout de suite à Fr. 79 000. -.
| Pour traiter seulement dès Fr. 8000.- .

Facilités de location. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites, tél. (027)
22 86 07. Le soir et heures des repas,
tél. (027) 83 17 59. 538379-22

HfcS^i

" *'£^ JirSfflSi

A U J O U R D ' H U I
1 7  M A R S

A loue r à Cernier dans un pet i t im meubl e de
7 appartements, situation centrale

appartements neufs
4 pièces : dès Fr. 1200.- + 130.- de charges.
3% pièces mansardées (112 m2) avec
cheminée : Fr. 1475.- + Fr. 130.- de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 538253 26

*..j jg3H*F̂ jfl-p-vT*N&j"'if k wi
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Nous cherchons
pour nos clients

9 Hôtels-Cafés-Restaurants
avec ou sans immeuble.

# Motels petits et importants.
Q Bars - Dancing - Pub - Disco.
% Bars à café.
# Pintes et brasseries.

Pour traiter: R. Jubin. 538595-22

cogestïmsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 77

?¦'¦""¦ '¦¦'

R E G I E  I M M  O B I  f i  E R ÊP'
À VENDRE DANS LE VAL-DE-RUZ

Immeuble locatif
de 5 appartements. Prix : Fr. 610.000,-. 5357*8 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

ESPAGNE
INVESTISSEUR IMMOBILIER

Terrain à construire en

BORDURE DE MER
Entre 150 et 200 Ha, de 1700 à
2000 pesetas m2.
Lieu :
Alicante - Almeria - Marbella -
G. Canarias.

Faire offres sous chiffres PO
351 030 à Publicitas. 1002 Lau-
sanne. 538711 22

I 
~~ 

Cherche à acheter
à Verbier

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Ecrire
sous chiffres
Y 28-300312
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

539118-22

f"™ALPHA"^
I Agence immobilière Boudry
! j Remises de commerces

î Tél. (038) 42 50 30

VOTRE PARTENAIRE
i ; POUR ACHETER OU VENDRE
! UN APPARTEMENT, UNE VILLA,
I UN IMMEUBLE, UN TERRAIN
y ?  535588-22

PROPOSE, RECHERCHE
LOGEMENTS DE VACANCES

SUISSE - ÉTRANGER.

Tél. (039) 51 24 26. 538489 3.

«ÎLE D'ELBE»
Particulier cherche

plusieurs familles
intéressées à partager en et hors

saison la propriété ou l'usage d'une
belle

VILLA
pieds dans l'eau

Long terme.
Modalités à discuter.

Tél. (022) 47 62 62
(heures de bureau)

538696-34

A louer à AUVERNIER,
dès le 1e' avril 1988

LOCAL COMMERCIAL
ou

MAGASIN de 35 m2
Loyer mensuel: Fr. 625.- + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Avenue Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. 536076.26

A vendre pour placement

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 pièces. 132 m2,

cuisine luxueusement aménagée,
séjour de 40 m2, 3 chambres,
balcon, 2 salles de bains, 2 W. -C,
buanderie personnelle, cave, garage
de 24 m2 + 2 places de parc.
Possibilité d'extension de 70 m2

(sur 2 étages), dans petite
copropriété.
Prix de vente : Fr. 415.000.-.

Pour renseignements et visites
téléphoner à :

FICEfTlQ
Rue Ernest-Roulet 1
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 83 00-31 83 01
(8 h à 11 h 45). 539110 22

A vendre à Colombier

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové avec maté-
riaux de bonne qualité, dans un
cadre tranquille.

R enseignemen ts:
CGH Immobi l i e r
Fb g de l a Gare 13,
2000 N euchâtel
Tél. 25 63 81. 539014 .22

! Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction j j
I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier i j

I 
j 

de Neuchâtel Le centre industriel et commercial «Les Sors» |
| est un large complexe représentatif comprenant ¦ j
| i 22 200 m'de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera ;
! y disponible le 01.02.89. J_

] • locaux poly- I ~ 
^

j I valents et facile- >.,», >. - Wrin ^̂ lffi!̂ '- l̂ >n'iii^»̂ ~'''

j i publics, magasins ^'̂ •^ Ẑ Û^̂ y n̂ êvÊ ^̂ ^̂ ^ '̂

I i proximité ' ' 'r~?**̂ î̂ ĵLll̂ ^ K̂ f^'̂—?"
! I «grand nombre de 

,
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N
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W-f ,;'
|: | places de parc ^

^̂ <̂ ^//^̂ -BMÎÇiF̂ ~~ 7 /; I • loyers garantis ^4 '̂ v ;tt yC y" /¦ j « sur demande: . "̂̂ ~®**eL'ï.L--• '-/ "]> • I
i 1 bail de longue I it '- '¦ I
Ui durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer E!
I I de prolongation 7;——— 7—. -„Q—:—TTT, ^—Sï V, T '¦ ¦ '¦ ')

• possibilité S'aide Rez-de-chaussée 1 628 m' 4,10 m Fr. 95 - par m'/année h j
f i]  financière 1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105.-par mVannêe .' ]

\ : \ « surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95.- par m'/année j j
j n̂v^oo

'0  ̂ A"'q
ue 

1052 m' 2,75 m Fr. 145.- par m'/année ï j
i . ! M. J.R Berset est â votre disposition pour toute : |
! ,j information complémentaire et il se fera un plaisir de i ï
| j vous adresser la documentation. ! !

i m^̂ k A^^d M"

1161, 

SA i
111 M pj i" î Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel H
«4 529792-25 L .j - .'I j j  Téléphone 038-25 95 35 Jgg

^535535-10

1 Fr. SOOOdr¦ et plus...
i H Rapidité . .̂  Discrétion ,._,_
I I Facilités Conseils

i I Ne demandant aucune garantie

! FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

j ? (037) 24 83 26
i 8 h-12h / 13 h 30-18 h

BL- Ê Jl mmmmm—™m—^m\ xiS3B3 nBMmna
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Hauterive, Marnière 38

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové avec cuisine agencée
et tout confort.
Fr. 960.- + Fr. 120.- charges.

Visites sur place jeudi 17 mars de
12 h à 13 h. 537658 26

A LOUER A BEVAIX
Rue des Sagnes

appartement
de 4 pièces

entièrement refait avec cuisine
agencée, coin à manger, salon avec
balcon au sud, salle de bains,
W. -C. séparés, hall. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude, cave,
ascenseur. Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1250.- charges com-
prises.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
2034 PESEUX
Tél. 31 78 03. 537543 26

A louer à Neuchâtel

locaux commerciaux
de 120 m2

à 3 km du centre ville.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-,
tout compris.

Tél. 25 61 03. 538733-26

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30 dans quartier tranquille,
ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

le dernier
4% pièces neuf
Loyer : Fr. 1370.- .

Acompte de chauffage et eau chau-
de: Fr. 120.- .

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 100.-.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 538252-26

A louer à
BOUDRY
centre ville

appartements de

4 PIÈCES
proximité

des magasins
et des transports ,

cheminée de
salon, poutres

apparentes,
libres fin juin.

Tél. 42 32 30,
le soir.

53B743 26

LE LANDERON
Nous louons pour
tout de suite une
belle

chambre
indépendante
Situation tranquille.
Téléphone :
concierge
(038) 51 47 20.

538585-30

/ WA Kssi-
7 Tel. 032 23 2B 28

Zweigburo Bern
031 83 25 19

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: 20-1 78-7

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

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la 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 et 3epage 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 (1 988)
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 ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. c->0705 10

A vendre au Landeron

appartement
4% pièces

sur 2 niveaux, entièrement ré-
nové avec goût. Vue sur le
lac.
Renseignements :
CGH Immobilier
Fbg de la Gare 13,
2000 Neuchâtel
Tél . 25 63 81. 539015 22

BOURGOGNE-
MORVAN
A vendre

domaine 60 ha
d'un seul tenant,
comprenant
3 ha de bois,
petit étang,
prés, labours,
bâtiment
d'exploitation,
habitation.

Prix Frs. 250.000.-.
Tél. 0033.50
56 40 71. 538579 22

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.

Téléphonez-nous pour 527.55 22
un rendez-vous (025) 71 98 05

A vtNUKt a ijietTerens - nage,
lac de Neuchâtel , magnifique petite

IVI*r*VIO«*Jlil mitoyenne de vacances,

3-4 pièces, complètement équipée avec
piscine et dégagement.
Situation exceptionnelle à 200 m du lac.
Fr. 180.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 538596 22

eti 
gestion immobilière sa

¦ Raffinerie 1 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

A louer pour
le 1e'avril 1988,
Pourtalès 5,
Neuchâtel

2 pièces
cuisinette agencée,
douche, W.-C,
cave. Loyer:
Fr. 660.- + charges.
Pour visiter, après
19 h. ou samedi
tout le jour.

M. Santos Da
Cuntra 3e étage,
gauche. 535375-26f *\A louer à Peseux

BUREAUX
avec possibilité de permanence télé-
phonique et travaux de secrétariat. i
Tél. (038) 31 83 00, le matin. \

l 539109-26

Beau choix
de cartes
de visite

\à l'Imprimerie
XCentrale x

I Est de Neuchâtel, vue imprenable sur le lac et les I I

j Alpes, à proximité des transports.publics i

! magnifique attique S 1A pièces j !
j I avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée, I !
! I cuisine luxueusement agencée, 3 chambres à I i

j coucher , 1 salle d'eau, W. -C. séparés, garage. j
j LONG BAIL POSSIBLE. | j

i Fr. 1800.- + charges. 535288 26 I j

Particulier vend

appartement
4/2 pièces
à Colombier,
situation très calme,
entièrement rénové I
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
environ 110 m2.
Prix: Fr. 375 000.- .

Tél. (038) 53 36 51
le soir. 535599 22

A vendre à Bevaix

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
de 5 pièces, très jolie cuisine habi-
table, avec dégagement sur le lac et
les Alpes, nombreuses dépendan-
ces et choix des finitions.
Tél. 24 77 40.

538742-22

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

locaux commerciaux
avec vitrine, déjà aménagés, surface
80 m2, pouvant servir de boutique,
bureau, exposition vente.
Faire of f res sous ch i f f res
87-844 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. rann .n

A louer

i appartements de 4 pièces
I et

duplex de 4 pièces
dès Fr. 1450.- + charges,
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel,
dans un immeuble résidentiel.
Situation très tranquille.
Cuisines agencées , salles de bains,
W. -C. séparés , balcons, caves et
garages.
Libres tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 637877 26

A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résidentiel
proche du village de Gorgier et des
écoles, vue splendide sur le lac et les

i Alpes

| 4% pièces
j 130 m2 avec cachet

comprenant salon avec cheminée,
cuisine complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 170.-.

538215-26

Pour tous renseignements :
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LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER ^53  35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUXTECHNIQUES ETSERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

«81257-96

ik̂ taj r JB& ffi^^5 t̂ff*?Tl
ACHAT-VENTE - ÉCHANGE

toutes marques
NEUVES et OCCASIONS

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES «51258.95

CARROSSERIE NOUVELLE

Js&, *• i"<P f̂ Ps* * ^̂ 5, • Outillage moderne
*f«3k l - jj^̂ ^-C&'&fe  ̂ • 

Travail rapide 
et soigné

\ ŷ ^^^B̂ ^  ̂P?SR ^p£5v * Peinture au four
— Yvlîv — • Dépannage 24 h sur 24

"" # Voiture de remplacement

R
™*» — — à disposition

1 B'BCCH • Vente de voitures
d'occasion.

2053 Cernier rfi (038) 53 19 05
Eperviers 10 En cas de non-réponse

'fi (038) 53 31 31 530129 98

GARAGE DU SEYON
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 DOMBRESSON

Achat - Vente
K - 

¦-.. ¦-' ' • - <~ m m ai

Echange -
Réparations

Toutes marques neuves et occasions
Toujours Service OPEL

Lavage Hypromat ouvert 24 heures sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 .502*7 sa

Hobby: son travail
P.-A. Weber - menuisier-ebeniste à Savagnier

Il est encore jeune avec ses 42 ans, mais il a gardé en lui,
comme un héritage sacré, l'amour de son métier de menui-
sier-ébéniste comme le respectaient les compagnons et les
patrons d'un autre siècle. C'est avec une certaine amertume
qu'il assiste à la disparition de la race des ébénistes dont il
fait partie avec fierté.

P

ierre-André Weber, depuis qua-
tre ans à Savagnier après avoir
commencé modestement à son

compte dans un box aux Fahys, puis
déménagé à Cormondrèche où, suprê-
me honneur, il forma la première ébénis-
te neuchâteloise — qui exerce son mé-
tier au Canada — , enfin il élut domicile
à Maillefer avant d'aller à Savagnier au
pied des côtes de Chaumont.

C'est un crack : menuisier-ébéniste avec
maîtrise fédérale d'ébéniste (1973) faite à
27 ans alors qu 'il était déjà marié et père
de deux enfants. Cinq ans de cours le
samedi à Lausanne à raison de cinq
mois par an (oct-mars), premier de sa
volée de dix candidats avec un prix spé-
cial de Ciba-Geigy ! Médaille d'or pour la
Suisse romande ! Il fait partie tout natu-
rellement du corps enseignant du Centre

SAVAGNIER — Le temple de l 'ébénisterie qui est aussi un atelier de
menuiserie. fan

des métiers du bâtiment de Colombier
pour les disciplines de la technologie et
du dessin.
A Savagnier, dans son atelier, c'est une
petite équipe de quatre personnes — le
patron, un ouvrier très qualifié qui vient
tous les jours de Villers-le-Lac, dans le
département du Doubs, et deux appren-
tis de première et deuxième année. Peti-
te équipe qui fait du beau boulot et dont
les finitions sont invariablement réalisées
par le boss qui maîtrise à tout moment
l'ensemble de la fabrication. Garantie
supplémentaire !
Chez Weber on est aussi bien ébéniste
que menuisier et si l'ébénisterie se fait
plutôt rare à notre époque, la menuiserie
se porte bien en ce qui concerne les
aménagements de magasin ou de cuisi-
ne en bois — parce que le bois, après
trois décennies de synthétiques de tous
genres, revient en force dans les inté-
rieurs. Planchers, plafonds, portes, armoi-
res, ensembles de cuisine, isolation ont
pris le pas sur la fabrication de mobilier à
l'ancienne. Mais il arrive à Pierre-André
Weber de retrouver son métier d'ébéniste
pour des restaurations de meubles de
style ou la réalisation d'éléments sur me-
sure : portes, armoires, meubles pour ins-
tallation de chaîne haute-fidélité ou de
télévision, chaises, tables, bref tout ce que
l'on ne trouve pas couramment dans le
commerce spécialisé. Et qui correspond
à un goût ou un désir personnels.
Alors Weber, ébéniste ou menuisier?
Les deux avec une égale maîtrise, mais
un penchant avoué, et avouable, pour la
noblesse de l'ébéniste qui a derrière lui
quatre siècles d'histoire, lui-même des-
cendant à son origine du charpentier de
grande ou de petite cognée et de la
lignée des huchiers d'antan. Le menui-
sier, dans la définition historique, n 'étant
rien d'autre qu 'un homme apte à des
travaux menus, d'où son nom. Magnifi-
que histoire que celle de cette corpora-
tion de travailleurs du bois !
Pierre-André Weber a toujours été un
artisan amoureux de son métier qu'il
exerce avec la passion que l'on met à
s'adonner à un hobby. EES]

i 

Des lecteurs gâtes a Fontainemelon

Au terme de la 15e année de son existence, la bibliothèque
publique de Fontainemelon (BP) connaît un développe-
ment très réjouissant. L'ardeur des lecteurs habitués n'a
pas connu de relâche et ce sont 21 nouveaux lecteurs qui
sont venus en 1987.

se sont inscrits comme nouveaux lec-
teurs . En 1987, la bibliothèque a été
ouverte 85 jours, soit les lundis de 19 h
à 21 h et les jeudis de 13 h 30 à
15 h 30.

Plus de 5000 livres
II y a actuellement dans les rayons de
quoi satisfaire chacun puisque 4761 li-
vres sont déjà répertoriés et 500 ne le
sont pas encore. Les animatrices, dans
leur rapport, remercient les autorités
communales et cantonales pour leur
appui et leur compréhension , elles es-
pèrent que l'année 1988 apporte à cha-
cun ce qu 'il demande à «sa bibliothè-
que ». Les suggestions et les remarques
des lecteurs sont toujours prises en con-
sidération. Les critiques sont utiles et
permettent aux animatrices d'améliorer
les services de la BP, ceci, également,
dans l'intérêt des lecteurs.

M. H.

La  
clé de ce succès réside certai-

nement dans le fait que la BP
s'adapte aux goûts de ses lec-

teurs . Mais peut-être également parce
que les animatrices, MmH Marcelle Tus-
cher et Marie-Jeanne Ragot, achètent
toujours des livres «dans le vent».

Au cours de la dernière année, ce sont
215 nouveaux livres qui ont été ache-
tés, principalement des romans, mais
aussi de magnifiques ouvrages régio-
naux et autres documentaires. Une
nouvelle étagère est venue compléter
l' installation , ce qui a permis de donner
à la BP une toute autre allure qui plaît
beaucoup aux lecteurs. Un coin est ré-

servé aux romans et un autre aux docu-
mentaires. Une affiche a été posée afin
d'inciter les lecteurs à ne prendre que
quatre livres à la fois pour une durée
d'un mois au maximum ; la majorité des
personnes fréquentant la bibliothèque
se soumet aimablement à ce procédé.

15e anniversaire
En date du 28 novembre 1987, le 15e
anniversaire a été fêté en présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini. L'après-
midi de cette journée fut consacrée à
une porte ouverte au cours de laquelle
les animatrices ont pu dialoguer avec
les visiteurs. Parmi ceux-ci, beaucoup ne
connaissaient pas la bibliothèque et ils LECTUHE — Pour les jeunes aussi. a fan

Essor rejouissant

fOAMGE CARROSSMIlàW7
2205 MONTMOLLIN l̂ ^^TA'B. 3164.95 [TOYOTA]
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Fontainemelon
\J ' "̂ ^̂ J TéL bureau 038 53 17 05

£ Qualité et finition impeccable

• GARANTI E DE 2 ANS SUR TÔLERIE ,
PEINTURE

O Devis par écrit et respectés ! 480248 %

DANCING «LE GRENIER»

^*&ë^™ Â̂ £ tenter

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNE!

•̂j^At̂ e^*̂ ^̂  Les Geneveys-
S ̂ sur-Coffrane

'IWBP'1 Tél. (038) 57 17 87
^̂ ^. (Val-de-Ruz) .81253-96

rTOnher
I I I menuiserie Q/^N¦¦¦ 2̂005 sai/ognier OvJ.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres,
bois - bois métal

PVC rigide
SELO N VOS DIMENSIONS

536388-96

I A _ _  *i

I LZL=* rh i EL ri î|
mr Radio TV S.A. Suce. W. Basset ' —\
1 M
* Location - Vente - Installation u\

 ̂
Sonorisation - Musique ~%

y . Réparations toutes marques ^^
¦r Location films vidéo 

^; ri
1 Route de Neuchâtel 1 - Tél. (038) 53 35 16
m, 2053 Cernier 630157 9 6  

(038) 53 14 30 Mj

—1̂ HP —»MmiBi«M »

t 

TUBAGE T 4 ¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur i
Stand 3 -Té l .  038 53 34 41 - CERNIER

538681-96

Boulangerie-Pâtisserie

f

iXurt Jrey

Boudevilliers <p (038) 3612 50
Cernier fi (038) 53 45 se
GeneYeys s/Coffrnne <p (038) 5711 21

i" ^ f̂lSSv- M ByJ ¦ '

EBENISTERIE - MENUISERIE \ \ w iAMEUBLEMENT 
\Î}M

P.-fl. WEBER M
A gencement de cuisines I I  |M
Menuiserie du bâtiment l / l  j|
Restauration et copie de meubles J «v//ft|

2065 SAVAGNIER fi (038) 53 49 29 
V\\P



Il n'y a pas que nous ~W  ̂ Y eSr
qui fêtons aujourd'hui ! m̂ ^̂ é̂*****"-1P3. arf- x̂- ~ "̂ Ŝ éŜ :-y
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-|? 

¦ "illr C'est cela que nous voulons •\j $&r ^^m

r

1* THJBBB-:!:'-- . ' ' ''' **' '¦'" -yKlBr célébrer. Sans feux d'artifice, j^JP8*^

l̂ Mjj** *î 'i * V 1̂ ^~" sans drapeaux, sans sauts de pie, -Sp̂
"jL fl'*', 

* ' i f i' "~ sans danser dans la rue. " «"(ti1 1
: : ' ''¦¦:::; : i -y j '. 

¦ ' |T5*MW Par contre, nous vous of- JE
frons l'appareil Canon EOS dans 11

|i W^VïF'-S»:'-:. y.! yyllff un splendide emballage d'anni- illMIÉ
" J  y, : .li'liM versaire. Vous faites votre choix '"'"SÊf

%r. pf'Sf^"'" :!™̂  ̂
entre 

EOS 650 
et 

EOS 
620. Vous 

. ĵÉl
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/ /î X 
'Ç 

ytï::y "'"'! ' ¦" *y:« ' .. l̂ ;
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EOS

" Power Eye Autofocus SLR
CanonOplics S.A., Max-Hôgger-Strasse 2, 8048 Zurich.Tel. 01-4322060 538605-10

Astro-Logia
Thème Astral
Etude commentée
de votre caractère ,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.-
(20 pages).

Tél. (021)
964 36 27
BurOtiC. 537911-10

. N O T R E  M A G A S I N
V O U S  D É V O I L E
SON NOUVEAU VISAGE
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533,48 88 G/1RKGE DU GIBRMT/IR
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52
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Abordei
le printemps

en pleine forme !
avec notre cure à base

de bouleau et radis noir

100% NATUREL
CENTRE DE SANTÉ bJOHO

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

' 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

538744-10 â

LlyJ ÉLECTROMÉNAGER 1
f~* ' f Daniel Mayor

(038) 41 22 09 j

Cuisiner: un plaisir

10>"0>'
ô̂  Ô

feS 53794810 !

FAGOR
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g] Frigidaire
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour11 201 3 COLOMBIER
"̂ _ /

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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
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l| 1 Spécialités : Le brochet J i l  u V D " Rue de la Serre 68. La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2310 88
feSHW Les croûtes aux morilles J I I  Claude-Alain Jacot
f̂ lJHJB 

Le poussin de Hambourg .Salles pour vos banquets, soirées, congrès
538627-99 Le bœuf bourguignon " 

J _  V réceptions , fêtes de famille Menus à disposition 476O7 0.99 J
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32.-. 5366,6 .99 
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Numa-Droz i 
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L'Hôtel avec ses chambres confortables et bien équipées. g ¦ - -^\—__ «Le Galetas»
\^U^l_ î̂ ^M{£yy77 Tél. (039) 28 72 77 
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_ S0LAR |UM QUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Îk*l**ftW >*: Spécialités au fromage :ï 3^ Famille F. Picard P^r Fermé le mardi ___ ,, . . .  ,„* en A m nl̂ nc llïllDlr ')& K* Raclette ¦ Fondue - Croûtes au fromage.<-3 CJ-7 Q L auberge avec sa salle a manger comprenant 50 a bu places- . 
m^''mmmmmW9m Autres spécialités:

NOUVELLE CARTE .,..... ,.....„. ,.,..„..?...?.. ,............................ *..*.*.*.- ' M 1"%^%^" ' 
Fondue chmoise

Menus spéciaux pour les fêtes de Pâques Ici c'est une oasis de repos loin du bruit des grandes artères. ^MZ—fÊ— ĴÊÊÊr 
Parc pour voitures

I Petite saiiediscrète et accueinante poUr repas I Sur ce p|ateau situé à 1000 m d'altitude, la liaison est assurée par car postal depuis Le Locle ou l Les Buiies 1 - La chaux-de-Fonds - m «M» 28 34 u j
\ 

d affa,res ou d, fam.Ua. 538629-99 
J NeUchâtel-Gare. V Mario Gerber Fermé le lundi ^0683/V__ , /

r N

Petites annonces à tarif réduit
\ «sB' - »̂ —»—»¦———^—————— natîtiac ^>nn/in/*^3C Hn̂ î̂ î t̂ Btt̂ BaaajBBaaaaaa^Bntî B̂ aaBaaî aaaHaai \ '¦--y... ' t 1 Ŝ r̂ "*BS :|>W v> Hf̂ alBBSiSi §Jtf i . i icfo  d imi t/f fuco làV'SK Ĵ r̂ H im>MI"m 
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1
 ̂ffl\ ' <mnt /,W *î,îPP,î ¦ BaalliÉ gMmU.î*̂ îaVS^B i ^ y /^\ . '>  ̂ t |̂ y . : ,;j |. - i  \y '- y : -' y " - - - ¦ . y . - . ,  y . y . - . ^(*y i*fc t>#C7^0C7ï70 1 y''' : /  f ' ! y\ vl

\ EfjfflBË̂ aiarrwiiiiii iiiiiiiii iii H ¦.¦HHHHB SOWS les ruonques mMwmmimwwvmmimKm~m^- ^ v | Ĵ JLEDDtEJ I suivantes : gfjiTil ïi i fuLM >HBVUHBwffiBi^HB>9tBtBBKB9Hll^& IHnuflBBLI.—IBHHHttDBHBWi

Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• I OUt@ SnnOPCQ êniândnt Q6 COrnniQrCdntS, • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales *c«̂ 4.msm*to«Hc*où mpou«o*pmm,mj «<̂. . • - • - * /  • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffi t d'écrire le texte qu ils veulent vo ir
POLIT tOUt CO QUI d trait 3 iQUr paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par
antix/ i tci  nmfciec i r \nnc i l l o  laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178-7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
• LOS OffreS de Vetl te Of d'aChât • chaque nombre compte pour un mot

de VéhlCU/eS à mOteUr • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

| BE IJjEgH
Notre service de publicité vous renseigne I Fffi ; flk fSS 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MACHINISTE
pour pelle rétro et trax.
Ecrire sous chiffres 22-90052 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

538707-36

cherche pour le restaurant

j une extra
3 jours par semaine : lundi, mercredi
et vendredi.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner à M. Zwygart
au 038/33 73 73. 539012.36

mm— -̂—aaaaaw—wmm—m-tË
Restaurant «LE DERBY »
Neuchâtel
cherche

SOMMELIER/ÈRE
remplaçant/e .
Tél. (038) 24 10 98 ou 24 72 51.

538672-36

*—. mrumtt'
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// LANÊKA SA I
/iLar m— NOUVELLE
^1 — CLINIQUE
|fcy Montbrillant

cherche tout de suite ou à convenir

nurse diplômée
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de diplô-
mes, références et copies de
certificats, à la Direction de
Lanixa S.A., case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fondsssssss 35

Cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel-Jura.
Domaine: Produits alimentaires français.
Si possible déjà introduits dans bouche-
rie-alimentation.
Ecrire sous chiffres U 18-305132
Publicitas, 1211 Genève 3. 538369-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale j

Kinderliebes selbstàndiges

Au-Pair-Mâdchen
von deutscher Famille (6,6,7,9)
in Zùrich-Stadt zum 1. April
gesucht.

Tél. (01 ) 362 70 82. sasesa-ae

TESSIN
HÔTEL DE LA POSTE
6676 Bignasco
Tél. (093) 96 11 23

CHERCHONS SOMMELIÈRE
pour la saison 1988, tout de suite
ou à convenir. 533700-35

Les cinémas V à Neuchâtel
cherchent:

OPÉRATEURS
et

CAISSIÈRES
à temps partiel

Conviendrait à personne disponible
l'après-midi et le soir , ayant le sens
du contact et de l'organisation.
Faire offres par écrit au cinéma
Les Arcades, fbg de l'Hôpital 5,
2000 Neuchâtel ou prendre
contact par té léphone au
25 78 79, le matin. 539117-

r 1Menuiserie Joner au Landeron
cherche un

menuisier
Entrée tout de suite ou à convenir.

+ 1 apprenti
Rentrée août 1988.
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07,53910.-36S /



Trafic interdit
Route des Buchilles sous l'eau

PROBLEME — La route des Buchilles à Boudry n arrive pas a absorber le
surplus d 'eau qui s 'écoule des champs voisins. Hier, après les violentes
pluies de la matinée, elle s'est transf ormée en véritable torrent et, par
endroits, on pouvait mesurer de 60 à 80 cm d'eau. Le bus, qui relie
Perreux à la station du Littorail, avait même de la peine à se f r a y e r  un
passage. Si bien qu'il a f allu se résoudre à empêcher tout traf ic sur cette
chaussée rendue glissante et dangereuse par la boue que les employés
communaux ont dû nettoyer durant une bonne partie de la journée
(notre photo). Ce n'est pas la première f ois que les habitués de cette
nouvelle route d'évitement inaugurée le 17 décembre dernier — sa
construction avait coûté près d'un million à la commune — constatent
une telle anomalie. Que se passera-t-il lors de gros orages? U est grand
temps de régulariser la situation et ainsi parer à tout risque d'accident.
/h v fan-Treuthardt

Brillante soirée de la gym

Humour présent

¦ Corcelles-Cormondrèche.

Parents, enfants et amis s'étaient réunis samedi dans une
joyeuse ambiance bon enfant, afin d'assister au spectacle
annuel que présentaient les sections de la Société de gym-
nastique de Corcelles-Cormondrèche.

Grâce à un travail fructueux et indubi-
table, à de l'humour et de la bonne
humeur, ces amoureux de la gym ont
offert à leurs spectateurs un moment
dynamique, chaleureux. Une douzaine
de numéros avaient été soigneusement
préparés et au cours de ces prestations
riches en couleurs, le public a même pu
découvrir quelques éléments particuliè-
rement doués.

Tous les âges
Le sport est une discipline qui se

pratique à tous les âges, ainsi que l'ont
démontré les gymnastes des deux loca-
lités. Les sourires émerveillés des tout
petits dans « Pompon-golf», les éclairs
d'argent dans «A vos lames » qu'exécu-
taient de gracieuses petites pupillettes,
l'agilité et l'entrain de leurs aînées au
cours d'«Athleti-saut-à-skisme», le clin

d'oeil amusant aux futurs Jeux olympi-
ques de Séoul par les jeunes gymnas-
tes, les pirouettes savantes aux agrès
dans un numéro intitulé «J'suis timide,
mais j 'me soigne », la fougue des juniors
dans «Hop, les nanas», leur brio et leur
imagination dans un pot-pourri de bal-
lets, le regard attentif des mères sur
leurs enfants durant une régate plutôt
animée et enfin les dames qui ont opté
pour un échauffement musclé de ski
plutôt que pour la bronzette : tout était
là pour réjouir et charmer les specta-
teurs rassemblés par les mêmes affinités
pour la gym.

Signalons aussi la présence, enrichis-
sante et sympathique, d'une section in-
vitée, celle d'Oberwangen. Une soirée
réussie en tous points qui s'est termi-
née, dans la liesse, par un bal.

LS.

En pleine forme
¦ Bevaix
La fanfare «L'Avenir» en production

Le public était malheureusement trop
peu nombreux, samedi, pour le concert
annuel de la fanfare « L'Avenir » de Be-
vaix. Sous la baguette énergique et pré-
cise de son chef Emmanuel Schmid, les
musiciens ont néanmoins obtenu un
franc succès.

D'emblée, le premier morceau «Go »,
moderne, a donné le ton à la soirée.
Tandis qu'après les paroles de bienve-
nue du nouveau président S. Meystre,
la société emmenée cette fois par la
sous-directrice Nathalie Brunner a joué
«Little suite for Wind» , puis une mar-
che et une musique de Melissa Man-
chester : « Corne in from the Rain ». Par-
tition au cours de laquelle Samuel Re-
naud, Nathalie Brunner et Stéphanie
Thiébaud , au saxo alto ou à la clarinet-
te, se sont mis en évidence.

La première partie musicale s'est
poursuivie par un morceau bien rythmé

et syncopé, un autre lent mais soutenu,
puis une démonstration de la section
des tambours. Après quoi, les élèves de
la fanfare, dirigés par Nathalie Brunner,
ont interprété la musique du film « L'ar-
naque» et « Pavane in Blue» dans le-
quel le cornet solo est tenu par la jeune
Florence Schlaefer.

Jeunes et aînés ont ensemble conti-
nué le programme par plusieurs mor-
ceaux de choix. En particulier le célèbre
« Basin street blues » qui a vu les trois
trombones S. Meystre, M. Voirai et M.
Bochud tenir la vedette. A plusieurs
reprises, le public en a redemandé.

Quelques personnes méritantes ont
été citées spécialement. Notamment
l'ancien président W. Brunner, qui a
quitté ses fonctions après sept ans d'ac-
tivité et un vétéran musicien, O. Nover-
raz, qui totalise 55 ans de musique./fan

L'art de divertir
Concert annuel de «L'Aurore»

Les concerts annuels du chœur mixte « L'Aurore » de Bou-
dry ont ceci de particulier que chaque fois, le spectacle est
présenté de manière tout à fait originale. Samedi dernier,
c'est à un divertissement audio-visuel, conçu pour la déten-
te, la rêverie et parfois la réflexion, auquel le public a été
convié.

« De l'aurore au crépuscule », ou plus
simplement de la naissance à la mort
était le thème choisi pour cette soirée
pas tout à fait comme celles que le
public a l'habitude de suivre. Assuré-
ment, les quelque trente chanteurs em-
menés par leur chef Ivan Deschenaux
junior ont conquis l'auditoire. Interpré-
tant , au gré de magnifiques diapositives
représentant les différentes étapes de la
vie, toute une série de chansons adap-
tées aux images projetées sur écran
géant. Du beau travail.

La sono aussi
Entre deux chants de la société, ce

sont les élèves de la classe de Mmes
Pellaton et Tortosa qui ont fait montre
d'un talent certain. La fraîcheur sponta-
née de ces petites frimousses est si sym-
pathique que le public en reste tout
émerveillé. Introduisez quelques gosses
dans le programme d'une soirée et

vous êtes assurés du succès. En inter-
mède, un groupe de Bienne a fait pas-
ser quelques bons moments aux nom-
breux spectateurs. « Les Fraises mus-
clées » (c'est leur nom) — la sono aussi
était musclée! — sont cinq excellents
musiciens.

Avec beaucoup d'humour , ils ont in-
terprété quelques mélodies très con-
nues, tout en se déguisant selon les
thèmes choisis. Dans Te genre marrant,
c'était parfaitement réussi.

Et comme une soirée ne se termine
jamais sans un bal, c'est l'orchestre
« Domisson» qui a conduit celui de
« L'Aurore » jusque tard dans la nuit. A
noter aussi les félicitations adressées à
un vétéran cantonal, nommé l'après-
midi même lors de l'assemblée cantona-
le des chanteurs neuchàtelois à Auver-
nier : Raymond Jossi, pour 35 ans de
chant. Un bail !

H. V.

L'hiver au bûcher

¦ Cortaillod .
Bonjour les tympans, vive le printemps

Trois jours avant le début du prin-
temps — c'est ce vendredi — pour la
troisième fois à Cortaillod , la population
mettra le feu au bonhomme Hiver.

Dès 18 h, un cortège partira du j ardin
d'enfants «La Coccinelle» (au bas des
Chavannes) pour se rendre au Petit-
Cortaillod.

Par n 'importe quel temps, les partici-
pants de tous âges, grimés, masqués ou
costumés, sont conviés à s'accompa-
gner d'objets faisant du vacarme. Ils
donneront ainsi la réplique à la clique

«Tam-Fif» de Neuchâtel qui sera aussi
de la partie: bonjour les tympans, vive
le printemps...

Le bonhomme Hiver brûlera vers 18
h 30 «Sous-la-Battue», près du stand
de tir où le local des «Mousquetaires »
permettra à chacun de se restaurer et
de prendre un coup de ... renouveau !

Pour cette manifestation , Marlène
Graf et Hélène Bays organisent une
séance de grimage. Les intéressés s'ins-
criront à «La Coccinelle », aux Chavan-
nes 5 (tél. 42 51 90), jeudi matin. . /cg

|; AUJOURD'HUI ï| 

¦ Salle du Pommier : 20 h30, « Lettres
portugaises », par le Théâtre ABC, La
Chaux-de-Fonds.
¦ Salle de concert du conservatoire :
20 h 15, Silvia Jeanneret, piano et Rolf Loo-
ser, violoncelle.
¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h, «Le
sanglier et le hérisson» de Helmut Barth.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le 03 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. 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 (03 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 03 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 14 h 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-

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

EXPOSITIONS ~  ̂

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

manentes, de 10 h à 17 h sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de i' 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 j ~̂ 

¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Isabelle Roth, dessins et pein-
tures.
¦ Galerie de l'EvoIe: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie : (14h30 18h)
Varlik, peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Vivienne Pearson, peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-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-AIbe, huiles, aquarelles, encres
de Chine.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives :
(8 h-19 h), affiches de Pierre Neumann.
¦ Centre de Loisirs: (14 h-18 h), photo-
graphies d'Alain Schreyer.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon.

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre : Roustabouts, rockabilly.

AUJOURD'HUI : ' 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
03 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 03 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint Aubin , 'f 55 22 33. Renseignements :
03 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr

M. Linder, 03 55 24 20, privé 55 25 51 ;
reste du district 03 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h-18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 2 0  h.
¦ Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20 h.
¦ Colombier, grande salle : « D'après na-
ture ou presque», pièce policière interprétée
par le groupe théâtral «La Colombière »,
20 h 30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h30 -
18 h.

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 05 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0i 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 05 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux: 05 53 3444.
¦ Ambulance : 03 117.

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

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : 03
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 03 61 10 81.

¦ Ambulance : 03 117 jour et nuit
¦ Couvet : Sage-femme, 03 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 03 63 23 48, Heurter 03 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
03 613848.
¦ Aide familiale: 03 612895.
¦ Service du feu : 03 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 03 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 03 61 14 23,
Heurter 05 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 03 (038) 42 23 52.

| ^>-;.-v-- - -MUSéES !,-,, '^»"r! 
¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi) .
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
~" 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers, Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir ( fermé lundi) .
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h)
Georges Piaget, sculpture (fermée lundi et
mardi).
¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier: dès
14 h 30, «A table! Qu 'en disent les livres».
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble 03 038/63 3010.

AUJOURD'HUI 

¦ Dojo Zen, rue de la Paix 17: stage
d'expression corporelle avec le danseur Shi-
ro Daimon.
¦ Lyceum-Club: 20 h, concert par le guita-
riste Roberto Porroni.
¦ Théâtre: 20 h, Pascal Auberson.
¦ Beau-Site: 19 h, LE MALADE IMAGI-
NAIRE.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
05 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
03 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 03 117 ou au service
d'urgence de l'hô pital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h , ensuite
03 117. 

MUSÉES 

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

CI MAS 1mmwmw-éàmWmMmssaà
1 : NEUCHÂTEL ~~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS "~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Les
keufs , 16 ans.

1 MONTAGNES ~~| 

¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, La maison
assassinée, 12 ans.
¦ Scala: 18 h 45, Intervista. 12 ans.
16 h 30, 21 h . Cobra verde, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h , Au revoir les
enfants, 12 ans. 18 h 45. Taxi driver, 16
ans.
¦ Corso : 19 h . Sans pitié . 16 ans. 21 h .
Jumping Jack flash , 12 ans.
¦ Place sans nom: La boîte à images
(entre 18 h et 20 h ,) courts-métrages.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

| NEUCHÂTEL ; ] 

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

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

|~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 1 
¦ Jusqu'à minuit: Le National, Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

[ VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS y ~| 

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

| MONTAGNES ~| 

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

HH Agenda neuchàtelois _

¦ rJMMgl

Naissance d'un livre
¦ Peseux

Lire le dernier roman de Monique
Laederach, c'est bien ; mais faire con-
naissance avec l'auteur, c'est mieux. Ce
fut le cas récemment à Peseux où, sous
l 'égide de l 'Amicale des arts, le public a
été orienté sur les techniques qui prési-
dent à la naissance d 'un Hure profondé-
ment humain.

Les renseignements, voire les confi-
dences de Monique Laederach sur la
genèse de son dernier roman « Trop
petits pour Dieu », ont été passionnants
à suivre. Avec d'abord le décor des
Brenets, village natal de l 'auteur où se
passe l 'action , véritable balcon de la
paix tourné vers la France de 1940,
envahie par les Allemands.

Puis la description des personnages
s 'est révélée empreinte d 'une sensibilité
très humaine, pour mieux pénétrer leur,
perception du monde ambiant en face

des événements et de la vie. Pour cela,
il a fallu procéder à de sérieuses recher-
ches historiques, à des enquêtes sur la
vie locale. Et pour mieux établir la com-
plicité avec les lecteurs, il a aussi été
nécessaire à l'auteur de compléter ses
propres souvenirs par de multiples ren-
seignements, puisés en diverses sour-
ces, juste avant de laisser son imagina-
tion et sa veine littéraire aller à leur libre
cours...

Tout l 'exposé a montré avec quelle
conscience, quelle sincérité et quel mi-
nutieux travail l 'écrivain s 'est mis dans la
pea u de ses personnages. Non seule-
ment les auditeurs auraient voulu en
savoir davantage, mais encore Monique
Laederach leur a-t-elle vivement donné
l 'envie de lire son dernier roman.

W. S.

ILtVINGROOM LE GABIAN B

DISTRICT DE BOUDRY
M Boudry
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POUR ENTREPRISE BIEN CONNUE I

je suis à la recherche d'un

DESSINATEUR
MACHINES A

pour mission de 6 mois minimum.
Très bon salaire à personne capable.

Contactez-moi au plus vite
Thierry Vialatte. SBBTIO-W

| Yverdon-les-Bains : rue de la Plaine 38, tél. 024/21 6666.

i àÉÂ ' - ;y- |W OH AS i w WL^k ĵ II m Ë̂Vm^ V Ti ¦i ® MJS'̂  ""
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETI.
La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche pour le
service administratif de sa division réseaux de lignes

une employée de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme d'une école
de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure d'exécuter un
travail précis, avoir de l'intérêt pour les chiffres et des connaissan-
ces d'informatique.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des renseignements

; complémentaires au N" de tél. (038) 221410 ou alors, adressez
î directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-

cats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-majoruiw.ii* p|ace de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 538492 36

^̂ ^̂ ^̂ ^ .|̂«^n.ll .̂.;i*IIII.IH .̂II*IIH.IIIHH.HV
Entreprise industrielle de moyenne importance fabriquant des \

ARTICLES DE LUXE
| cherche, pour faire face à son expansion, un cadre de ven te expérim en té en

tant que

SALES MANAGER
à même de prendre en charge l'ensemble des activités de marketing et de

| vente au niveau international.

Nous demandons :

| - vaste expérience dans des activités de marketing et de vente sur le plan
international et succès prouvés comme vendeur ou chef de vente

- connaissances de la mise en place d'un réseau d'agents étrangers
! - maîtrise des langues, notamment française, allemande et anglaise

- autonomie, dynamisme et qualités de chef
- âge 30-40 ans.

Nous offrons:

; - poste de cadre supérieur, dépendant directement du jeune patron de
l'entreprise

- position autonome et à responsabilités
- rémunération attractive à la hauteur de la fonction
- prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées à cette position d'avenir dans une entreprise
! dynamique et en pleine expansion sont priées de faire parvenir leurs offres
i manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à notre conseiller:

i PGP S.A., rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève. 537707 35
mu*um^l̂m-V
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Notre maison avec siège principal à l'étranger. Nous ]

i nous occ upons à Neuchâtel de la vente de notre
! produit dans certains pays de l'Europe et d'outre-

mer.

Vous êtes
- titulaire d'un CF.C. d'employée de commerce ou

du di plôm e (ma t u r ité) de l 'écol e de commerce
avec ex périence

- bilingue français-allemand avec bonnes con-
naissances de l 'angla is

- à la reche rche d 'une activité variée et intéressan-
te et vous aimez travailler d'une façon indépen-
dante dans un cadre où vous êtes parfois seule.

Vous êtes bi en dans ce cas la personn e qu'il nous
faut, en quali té de

secrétaire/
collaboratrice

Nous attendons avec intérêts votre candidature.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

Ecrire à SKG -S E M P E R I T , 51, rue de l'Evole.
2000 Neuchâtel ou contactez-nous par télé-

phone au (038) 24 08 87. 539521.36 
J

Baux à loyer
en renie

à l'Im primerie Centrale

Vue du Château du côté du jardin et du couchant

Suite à la démission honorable des titulaires actuels, le

château de Coppet
cherche

couple de gardiens
quarantaine environ, bonne présentation, caractère agréable et accueillant ,
nationalité suisse ou permis C, langue maternelle française.
Pour entretien extérieur et intérieur, visites guidées et surveillance.
Le poste demande beaucoup de disponibilité, avec des horaires irréguliers.
Travaux très variés , nécessitant des aptitudes manuelles, du soin, éventuellement
le goût des jolies choses.
Appartement de 4 pièces et jardin à disposition.
Caisse -de pension, assurances, etc.
Sérieuses références exigées, date d'entrée 1er mai 1988 ou à convenir.

Envoyer offres par écrit uniquement, avec photos et prétentions de
salaire au Château de Coppet, 1296 Coppet. 533580 35

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs en
génie civil et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au :
Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler.
Rue de la Chapelle 27.
2034 Peseux. Tél. 31 71 81. 539370 35

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique
2400 Le Locle
cherche

éducateur
ou éducatrice

formé(e) ou ayant une expérience de vie,
pour la prise en charge en internat de jeunes
adolescents.

Faire offres écrites à la Direction. 53869* 35

Cherchons

vendeurs ou vendeuses
pour le porte-à-port e STOP - Avez-
vous le contact facile? STOP - La vente
dans le sang ? STOP - Voulez-vous
construire vos journées comme bon vous
semble? STOP - Vous offrons d'excel-
lentes conditions STOP - Ainsi qu'une
formation gratuite STOP.
Prenez l'initiative de nous télépho-
ner au (039) 28 10 21 et demandez
Monsieur Boillat le soir dès 19 h
STOP.
Nous vous fournirons de plus amples
renseignements STOP. 538603 36

il LMNÊKA 5M
J
/jL  ̂ sr NOUVELLE
L-=fJ — CLINIQUE

/gs. Montbrillant
cherche tout de suite

aide de salle
d'opérations

avec expérience.
Faire offres écrites, à la direction
de Lanixa S.A., case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds. 533451 36
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Il arrive au Val-de-Travers,
le spectacle qui a déjà fait

éclater de rire
plus de 3500 Neuchàtelois!

COUVET - Salle de spectacles
Samedi 19 mars, 20 h 30

Le Vison
voyageur
Comédie très drôle en 2 actes

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet , tél. 63 11 13 533734 .s.

Les Amis U£Ude la Scène
Compagnie .P8* théâtrale, Boudry

/

Home La Pergola
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements:
M™ CLAUDEL - (038) 45 13 22 sune-asv -

LE FOYER DU BONHEUR
J. et S. BOILLAT - Tél. (038) 65 11 05

2117 La Côte-aux-Fées

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 12 lits

Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 5252*8-86

N

MENUISERIE
Kurt Schloeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER, RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 .7,9*1-us

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BÊUmia Qy VOLVO
Ml VI I 14 - f l(\/

0Mmm* GARAGE TOURING
t̂ffJSW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tel 1038) 63 13 32
536148-84

Belles prises
VÂL-DI-ÏS5ÂV1RS

Judo-club sur le «tatami»

Quelque 150 judokas s'entraînent chaque semaine au Val-
de-Travers. Dimanche dernier, deux jeunes filles ont obtenu
une médaille de bronze au championnat cantonal.

On ne recommandera jamais assez
aux jeunes de pratiquer au moins un
sport. A plus forte raison lorsque la
possibilité leur en est offerte dans leur
région. A en juger par l' effectif du Judo-
club du Val-de-Travers , l'appel est en-
tendu. Garçons et filles confondus , cet-
te société compte actuellement 144
membres. Une remarquable participa-
tion due surtout à la disponibilité et aux
qualifications des entraîneurs.

Depuis sa fondation en 1961 à Cou-
vet , le Judo-club va crescendo. L'af-
fluence était telle que dès 1979, on
organisait des entraînements aux Verriè-
res. Le club des «Samouraï » de Fleurier
fusionnait avec la société trois ans plus
tard. Afi n de répondre aux exigences,
une section de self-défense et d'arts
martiaux était créée en 1986.

Du bronze
Président et entraîneur à la fois, Jo-

seph Délia Ricca orchestre la vie du
club. Pour assurer l'encadrement à rai-
son d'une quinzaine d'heures par se-
maine, il est efficacement secondé par
une équipe de ceintures noires formée
de Claude Balmelli , François Faivre,

Will y Dreyer et René Scheidegger. Il
règne une telle ambiance au sein du
Judo-club que le taux d'absentéisme est
réduit à sa plus simple expression. Et les
entraîneurs récoltent chaque année le
fruit de leur travail. C'est ainsi que di-
manche dern ier, Karine Stauffer et Sa-
rah Cimador ont obtenu chacune une
médaille de bronze au championnat
cantonal (catégori e des moins de 54
kg). André Héritier et Carole Cimador
en avaient fait de même l'année précé-
dente.

Pour 1988, le comité du Judo-club
du Val-de-Travers est formé de Joseph
Délia Pietra , président ; Bernard Borel ,
vice-président; Will y Dreyer , trésorier ;
Caroline Mandekic , secrétaire et Fran-
çois Faivre, rédacteur des procès-ver-
baux. A fin 1987, les nouvelles ceintures
se répartissent comme suit :

Ecoliers : 12 jaunes , 4 oranges, 6 ver-
tes, 1 bleue, 2 marrons (Sarah Cimador
et Karine Stauffer) .

Seniors et espoirs : 3 jaunes, 2 mar-
rons (Sabine Schmutz et Bertrand Kil-
chôer) .

Do. C.

¦ CreSSier m-————————m-mmm---———————--—mm.

Les Fribourgeois se retrouvent

Nombreux étaient les Fribourgeois qui , samedi soir, assis-
taient à l'assemblée générale de leur amicale et dont l'acti-
vité concerne principalement les communes de Saint-Biai-
se, Cornaux, Le Landeron, Enges, Cressier, Lignières, Marin
et Cerlier.

Dans son rapport , le président André
Chassot rappela la Fête du vin nouveau
à Cressier, pour laquelle une commis-
sion spéciale œuvre avec beaucoup de
persévérance, ce qui lui a permis de
monter , en 1987, un beau char tiré par
deux chevaux, avec armaillis , enfants en
costume, etc.

Le 14 juin dernier , une quinzaine de
membres se sont déplacés aux Colom-
bettes pour le pique-nique annuel de
l'Association Joseph Bovet ; pique-ni-
que toujours , mais cette fois sur le plan
cantonal , le 16 août à Cressier, avec
138 participants.

Le cercle a été représenté le 26 sep-
tembre à Sion à une journée de l'amitié
des Fribourgeois du Valais. L'année
s'est terminée par le traditionnel souper
de la Saint Nicolas, à Cressier, avec la
participation de 75 membres.

Pour le Noël des enfants, le comité a
innové. A titre d'essai, le Père Noël et le
Père Fouettard sont allés trouver les
enfants à domicile, le 19 décembre,
dans une tournée qui les a conduits
selon les invitations reçues dans les vil-
lage de Cornaux, Cressier et même Lu-
gnorre.

Le comité ne chôme pas ; il a été
engagé en 1987 dans pas moins de 30
manifestations. Le président termina
son rapport en remerciant ses collègues
du comité de leur dévouement.

Quatre membres sont décédés en
1987 : MM. Jean Vallélian , Charles Gi-
rard , Edmond Blanchard et Mme Ger-
trude Blanchard. L'Association Joseph
Bovet a été frappée par un grand deuil ,

le décès de son président Raymond
Perroud, de Bâle. Le président rendit
hommage aux disparus et donna con-
naissance de la liste de 20 nouveaux
membres.

M. Marcel Clément présenta ensuite
les comptes de l'amicale qui bouclent
par un déficit de 2410 fr 55. Ce déficit
s'explique par l'achat d'une nouvelle
part à la Fondation des Colombettes,
un don à la fanfare de Cressier, un
geste aussi à l'égard de l'école de musi-
que et l'absence de loto en 1987. A la
fin de l'année, la fortune du Cercle La
Berra se monte à 25.004 fr 30. Mme
Marguerite Berger présenta le rapport
des vérificateurs pour les comptes qui
ont été acceptés à l'unanimité.

Au chapitre des manifestations 1988,
il a été signalé : la participation à la Fête
du vin nouveau; le loto et le pique-
nique des 11 et 12 juin , le pique-nique
cantonal du 3 juillet et la célébration du
15me anniversaire de La Berra. La date
du 28 août a été réservée pour une
course qui se déroulera dans le canton
de Fribourg, en train , en car et en ba-
teau. Le 19 novembre, deuxième loto
de l'année et le 9 décembre, fête de la
Saint-Nicolas.

Pour terminer, le président donna
quelques informations sur le complexe
des Colombettes. Nous relèverons,
dans les «divers » des remerciements
mérités adressés au président et au co-
mité du Cercle La Berra par le prési-
dent d'honneur M. René Ropraz.

A. G.

Cercle La BerraRire à gogo

¦ Couvet ——___-____
Une étape du «Vison voyageur»

Le Vison voyageur fera halte samedi soir à Couvet. Une
bonne occasion de se divertir avec les Amis de la Scène de
Boudry.

Amateurs de théâtre, préparez-vous à
rire tout votre saoul! Les Amis de la
Scène de Boudry occuperont la scène
de la Salle des Spectacles de Couvet
samedi soir. Et de fort belle manière aux
dires des 3500 Neuchàtelois qui se sont
déjà tordu de rire en regardant Le Vi-
son voyageur. Ecrite par Ray Cooney et
John Chapman , cette pièce en deux
actes est adaptée en français par Jean-
Loup Dabadie.

Spectacle hilarant s 'il en est, Le Vison
voyageur s 'inscrit dans la tradition des
grands comiques populaires. Un maga-
sin de fourrures londonien très chic sert
de cadre à une cascade de quiproquos.
Steve Bodley et Arnold Crouch — deux
associés aux idées totalement opposés
— tiennent la boutique. Le plus volage
des deux tient absolument à offrir un

vison à la femme de ses rêves. Il s ensuit
une série de malentendus et de situa-
tions dignes des meilleurs vaudevilles et
auxquelles le spectateur ne résiste pas.

Henry Falik a signé la mise en scène
du Vison voyageur, version boudrysane.
Il a dirigé une dizaine de comédiens ,
amateurs certes, mais qui n 'en sont pas
à leur coup d'essai. Ce n 'est d'ailleurs
pas sans raison que la Compagnie de
Scaramouche a demandé aux Amis de
la Scène de dérouler son... écharpe au
Théâtre de Neuchâtel , le soir de Sylves-
tre. Les spectateurs vallonniers ne se
priveront sans doute pas d 'une pinte de
bon sang.

Do. C.

• Samedi à 20 h 30, Salle des Spectacles
de Couvet (location: pharmacie Bour-
quin, téléphone 038/63.11.13).

Vente catholique

SYMPATHIQUE RENCONTRE - L ambiance était au beau f ixe diman-
che à Noiraigue, à l 'occasion du traditionnel thé-vente de la paroisse
catholique. Les gens venus de Brot-Dessous, Champ-du-Moulin , Travers
et Couvet se pressaient à la Salle des Spectacles. Le Chœur catholique
de Travers et la f anf are L 'Espérance de Noiraigue étaient associés à la
manif estation. Devant les stands, les visiteurs n'avaient que l 'embarras
du choix. Nombre d'entre eux ne sont pas rentrés chez eux sans avoir
dégusté les vol-au-vent aux champignons de... Noiraigue, n'en déplaise
aux Parisiens! Le bénéf ice de cette journée servira à la rénovation de la
Chapelle, /doc fan-Treuthardt

Record taquiné
m BUtteS __..____.,.......... _

Deuxième manche du Robella-Schuss

La deuxième manche du Robella-
Schuss - édition 1988 - s'est déroulée
dimanche dernier à Buttes, sur la piste
des Chamois.

Rappelons qu 'il s'agit d'une épreuve
populaire de vitesse disputée en trois
manche. La vitesse des concurrents est
calculée sur une distance de dix mètres,
au passage le plus rapide.

Chronométré à 118,6 km/h., Steve
Filippi a frisé son record absolu de l'an
dernier (118,811 km/h) . Il essaiera en-
core une fois .de le battre dimanche qui.
vient , pour autant que les conditions de
glisse.'le permettent. Comme d'habitu-
de, la piste sera ouverte de 10 h à midi.

Do. C.

Catégorie OJ filles (1972 à 1976): 1

Manon Siegenthaler , 107,2 km/h; 2. Fabienne
Simonin , 92,0; 3. Karine Sahli , 89,5.

Catégorie OJ garçons (1972 à 1976): 1
Fabrice Sahli, 95,7 km/h ; 2. Claudi Schenk (né
en 1979), 86,6.

Catégorie messieurs (dès 1971): 1. Ste-
ve Filippi , 118,6 km/h ; 2. Jean-François Dellen-
bach , 115,4; 3. Bertrand Robert, 109,9; 4.
Gilles Reymond, 109,8; 5. Christian Leder-
mann , 109,1; 6. Frédy Pilet , 108,8; 7. Fabien
Leuba, 108,5; 8. Pierre-Yves Grandjean,
107,7; 9. Pierre-Alain Vuille , 107,4; 10. Sté-
phane Simonin (sur monoski), 102,5.

Catégori e dames: 1. Anouchka Goetz,
y 112 km/h; 2. Fanny Minder , 111,6; 3. Sylvie

Favre, 105,5; 4. Nicole Zurbuchen , 101,0; 5.
Isabelle Maurer, 97 J7. I

Catégorie vétérans (dès 1948): 1. Char-
les Haertel , 113,6 km/h ; 2. Gino Filippi , 113,0;
3. Claude-Michel Juvet , 107,9; 4. Gilbert Gue-
not , 106.2 ; 5. Jean-Louis Pétremand , 106,0; 6.
Maurice Favre, 86,5.

Candidats Siberaux-PPN
D Le Landeron et Hauterive

Les Partis libéraux-PPN du
Landeron et d'Hauterive ont
présenté chacun leur liste :

\WWNÂI£J7
e Quatorze candidats aux prochai-

nes élections ont été présentés, hier
soir, par les libéraux-PPN du Landeron,
lors de leur assemblée générale qui s'est
tenue à l'Hôtel de ville. Ce sont: Ma-
rianne Kohler-Schwery (ancienne), en-
seignante ; Anne-Marie Strausack (nou-
velle), enseignante ; Denise Veuthey
(nouvelle), mandataire commerciale;
René Braillard (nouveau), directeur
commercial ; Pierre-André Ducommun
(ancien), conseiller en personnel ; Pierre
Girard (conseiller communal), écono-
miste ; Eugène Herschdorfer (ancien),
expert-comptable; Raphaël Houlmann ,
(nouveau), opticien ; Pierre-Albert Man-
nera (ancien), commerçant ; Noël Muri-
set (ancien), agriculteur ; Philippe Nico-
let (nouveau), employé de commerce ;
Pierre-Alain Perret-Gentil (ancien), em-
ployé de banque; Georges Rais (an-
cien), employé d'assurance ; Pierre Sta-

delmann (nouveau), maître-mécanicien.
Le conseiller communal Charles Girard
ne se représente pas.

L'assemblée était présidée par Geor- ,
ges Schaller. Après avoir entendu un '
exposé du conseiller . d'Etat Jean-Clau- ,
de Jaggi, les membres et sympathisants
du parti ont été invités à visiter l'exposi-
tion «Mémoires de pierres », organisée
par la Fondation de l'Hôtel de ville./at
0 Le Parti libéral d'Hauterive a

constitué pour sa part une liste de 21
candidats, dont 7 femmes. Il s'agit de
Mmes et MM. : Claudine Botteron , se-
crétaire ; Bernard Cattin, mandataire
commercial ; François Christe, ingénieur
ETS ; Pierre Fahrni , architecte GAN-
UTS-GPA ; Frank Gerhard, étudiant en
droit ; Geneviève Joly, présidente de tri-
bunal ; Gérard Kaiser, commerçant ; In-
grid Maire, ingénieur-diplômée ; Marlyse
Meylan , laborantine; André Monnier ,
commerçant ; Michel Montfort, division-
naire ; Jacques de Palézieux, ingénieur
EPFZ; Michel Richner , directeur; Syl-
vette Riesen, ménagère ; Yolande Ro-
bert, ménagère ; François Rytz, profes-
seur ; François Schelling, artisan-com-
merçant ; Hugues Scheurer, étudiant en
lettres ; Rémy Scheurer , professeur ; Da-
niele Steiner, couturière ; Gilbert Stei-
ner, technicien, /comm

¦ ANNULÉ - Comme cha-
que année, le Service cantonal des
sports a organisé différentes compé-
titions scolaires. Une course de ski
de fond devait se dérouler hier
après-midi , à la Nouvelle Censière
sur Couvet. Las ! Cette compétition
a été purement et simplement annu-
lée, faute d'un nombre suffisant de
participants. Les organisateurs at-
tendaient plus de 100 inscriptions et
ils n 'en ont enregistré qu 'une sep-
tantaine. Dommage pour les uns, la
défection des autres étant due sans
doute à la proximité des camps de
ski. /doc
¦ CITOYENS - Les autorités
de Fleurier ont pris la bonne habitu-
de d'organiser chaque année une
réception à l'intention des nouveaux
citoyens de la commune. Toute de
simplicité, la cérémonie aura lieu
demain soir à la salle du Conseil
général, rue du Grenier. Après une
brève partie officielle , un repas sera
offert à tous les participants. Ces
derniers seront ensuite invités à par-
ticiper au Bal du Carnaval , à l'an-
cienne salle de gymnastique. Une
manière comme une autre de join-
dre l'agréable à l'utile, /doc
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Place du Marché 11 - Fleurier
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¦ Saint-Biaise -------- -----------------

EXERCICES — Commandé par le capitaine Daniel Rochat, le cours
intercommunal, qui vient d'avoir lieu, a réuni une quarantaine de sa-
peurs-pompiers. A l 'aff iche de cet exercice, les techniques de sauvetage,
la police de route, la tactique et surtout la triple protection avec trois
éléments: l 'eau, la mousse et la poudre , / cz  f an

Cours intercommunal
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 1 5 58 474338 8BV n n. ï A
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SEAT
Garage A. Racine

Meuniers 9, Peseux
cherche

mécanicien auto
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou tél. 31 72 60. 531013 36

Institut Le Rosey à Rolle
(hiver à Gstaad) cherche

jeune garçon
de cuisine

avec expérience.
Suisse ou permis B/C.
Entrée tout de suite.

Offres à M. Kleyn. tél. (030)
4 3515. Tél. (021) 82515 37
après 22.03.88. 538691 3e

Posez-nous Mandatés par un client, nous sommes à
des questions ,a recherche d'un(e)
sur ce poste plein
de responsabilités •» / \employe(e)

de commerce
de langue maternelle allemande , bon-
nes connaissances du français , mini-
mum 5 années d'expérience, pour trai-
tements des commandes, contacts
clients , travail sur traitement de texte à
IBM.

Contactez M"e Chantai Tomasoni.
538730 36
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Cherchons

sommelière
pour 1e' avril ou date
à convenir.
S'adresser au
Restaurant de la
Couronne
Av. Bachelin 4
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 39.

536543 36

GyWAGES*
Nous offrons pour
ENTRÉE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR
un emploi de

CHAUFFEUR
- possédant permis D
- parlant français/allemand
- avec expérience de quelques années dans les

voyages avec sociétés
- possédant des connaissances en mécanique.
Si vous êtes intéressé, nous attendons votre offre de
service à
VOYAGES ERGUEL S.A.
Gare 24. 2610 SAINT-IMIER ssssss se

Nous cherchons pour une entreprise en dévelop-
pement de Neuchâtel une

SECRÉTAIRE
ANGLAIS/FRANÇAIS

âgée de 23 à 35 ans, se sentant à l'aise lors
de contacts avec des Américains, ayant une
bonne connaissance en comptabilité simple, du
dynamisme et de l'initiative à revendre.
Vous vous sentez concernée, n'attendez
plus, contacter Danielle Frachebourg.

*1a«!l*  ̂ 538746-36
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yiStmll' Le travail dans le bon sens 038/252800

^P̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

La Fiduciaire Horlogère Suisse
cherche pour son département de révisions

jeune comptable ou
employé de commerce

ayant quelques années de pratique.

Domicile: La Chaux-de-Fonds/Le Locle.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à

Fiduciaire Horlogère Suisse,
case postale 811, 2501 Bienne
Téléphone (032) 22 79 71. 53787 , 36

Nous cherchons une

secrétaire
français / allemand.

TEMPORIS S.A.
2, rue du Pommier
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 24. 53534, 36

ERCO ELECTRONIC S.A. 2603 PERY.
(032) 96 18 82/83
cherche pour son département VIDEO-MAT
(distributeur automatique de K7 vidéo)

1 mécanicien-électronicien
avec CFC

ou formation équivalente pour test , mise au
point, installation et entretien de nos appareils.
Connaissances d'allemand, d'anglais et de
micro-informatique souhaitées. Permis de
conduire indispensable.

Nous offrons:
Ambiance de travail agréable dans petite
entreprise.
Horaire libre.
Indépendance dans le travail.
Salaire en fonction des capacités.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Si ce poste de travail vous intéresse, veuillez
nous contacter par téléphone pour fixer un
rendez-vous. ssasso.
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Noue Centre de recherche souhaite engager pour son
service Biolog ie du Développement à ORBE , plusieurs

laborants/
laborantines

en biologie, auxquels/elles différentes activités sont
proposées
- dans notre laboratoire de biochimie : anal yses d'en-

zymes, hormones et mélabolites extraits d'échantil-
lons biologiques, assistance dans les techniques de
préparation des hepatocites

- dans notre laboratoire de gérontologie: analyses,
dosages immunologiques et participation aux tra-
vaux de culture de cellules

- dans notre laboratoire de neurochimie: analyses
radioenzymatiques. HPLC. études de récepteurs,
électrophorèse.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae à Mmo M. Germanier-Audrin, Service
du Personnel . Centre de Recherche Nestlé, Case
Postale 353. CH-1800 Vevey. 5387,9.36

Employée de bureau
sociable, énerg ique et
consciencieuse trouverait

emploi à temps complet
Réception téléphonique,
établissement d'offres et de
commandes.
Connaissances d'allemand
souhaitables.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7701. 53,282 35

Kiosque
cherche
remplaçante
Téléphone
31 28 59 de
19 h 30 à
20 h 30. 536524 36

Mcisserey
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Cherche un

poseur de
revêtements de sols

Vous cherchez une ambiance de
travail agréable dans une entre-
prise jeune et sympathique?

Nous vous offrons une place sta-
ble et des prestations de travail
sérieuses (13e salaire , participa-
tion). 537735 36

Tél6phonQi-nous au

(038) 25 59 12.// LANIXA SA
jj NOUVELLE
Zîttf S5" CLINIQUE
\¥ ¦ Montbrillant

cherche tout de suite
ou à convenir

aide en pharmacie
avec bonnes connaissances en dac-
tylographie.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de diplô-
mes, références et copies de
certificats à la direction de
Lanixa S.A., case postale 10.
2300 La Chaux-de-Fonds.

5385,3-36

A remettre

MAGASIN
avec arrière-magasin pour personne
intéressée: stock marchandise,
habits rétro plus décorations à un
prix très bas.

Pour cause de départ.

Guernica, rue du Progrès 2a,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 28 56 49, après-midi.

538368-52

ZINAL, station du Valais central
A vendre

discothèque Alambic
et son

restaurant incorporé La Baratte
2 caves et garage de plain-pied.

A l'étage: grand appartement, 2 studios.

Visites sur rendez-vous.

Documents et renseignements à disposition à
toutes personnes sérieuses.

Urbain Salamin, tél. (027) 65 17 76,
16 SOIT. 538578 5» !

URGENT
cherche chauffeur
international
pour pays de l'Est.
Tél. (038) 41 11 65.

506052-36
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m fÊmTL WIË- fTTTL Libre Emploi S.A . i j
OrO Grand-Rue 1A
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¦ A la demande de nos clients, H
H nous cherchons: ! i

! 1 TECHNICIEN ET I
i j ÉLECTRONIQUE I

1 ÉLECTRONICIEN
1 DESSINATEUR «A» â

} j Pour place stable. 5352*5.36 ! .]
! | D'autres ollres sur Télélexte ¦

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

un responsable
des soins intensifs
une infirmière
en soins intensifs

Nous demandons:
diplôme d'infirmière en soins géné-
raux
certificat de capacité d'infirmière dé-
livré par l'ASI
aptitudes à travailler en équipe.
Date d'entrée: à convenir.
Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers, tél . (027) 24 41 16.
Les offres d'emploi accompa-
gnées des diplômes et certificats
sont à envoyer à: Hôpital de
Sion. service des soins infir-
miers, 1951 Sion. 538612 36

- Les célèbres breaks de luxe avec la traction 4 x 4 sur mesure. 98 ch, 2 x 5 vitesses, 4WD
permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 ch Turbo, 2x5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic électro-
nique permanente. Modèles Turbo avec suspension électropneumatique. Tous les modèles avec
catalyseur (US '83). 5w,„ En avant pour un essai sur route !
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/ Nous engageons pour notre boutique située dans
i ' X le centre commercial de Cortaillod

W une VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
(pour environ 30 heures par semaine) ,.:•:
Nous souhaitons une personne connaissant par- .:';:::::::
(alternent la confection et apte à travailler de Xvx^x
manière indépendante. v ..yyy_+yy&:
Adresser offres écrites avec photo, curricu V̂ j: '. '
lum vitae et prétentions de salaire à: \/ ;:v:::::::;:-x
Boutique PATSY, Littoral-Centre, \?SWx
.2016 Cortaillod 539116-36 \J:?:-:

f̂flS y MODE POUR ELLE S. LUI

1 JE | :X CORTAILLOD Littoral-C^ïïFi~

^
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PATRONAGE I ST Ĵ

Chacun peut participer à cette foire,
pas besoin de s'inscrire à l'avance, il
suffit , pour obtenir une place, de se
rendre samedi matin à Dombresson ; les
portes de la salle de gymnastique seront

«Le conseil de famille»
¦ FOntainemelOn ™-_™--___>-= Mra_M_MM_«_-_-m-«»I™œ«-«.

Conférence à l'Ecole des parents du district

Pour la dernière conférence de l'hiver, l'Ecole des parents
du district avait invité le professeur Luc Wenger, de Cortail-
lod, pour parler d'un problème qu'il connaît fort bien : «Le
conseil de famille».

Directeur d'une école secondaire ré-
gionale à Neuchâtel , l'orateur est en
contact permanent avec ce genre de
problèmes où l'ouverture n'est pas tou-
jours facile. «Je ne peux plus faire façon
de ma fille» ou encore «Mes parents
sont vieux jeux», voilà des termes qui
reviennent souvent. Comment résoudre
ensemble ces difficultés ? L'orateur a dé-
veloppé quelques techniques pour la
résolution des conflits et le maintien de
l'harmonie familiale.

. L'ouverture n'est pas toujours facile,
mais nécessaire, car il faut donner l'oc-
casion de se parler et de gérer ensem-
ble (parents et enfants), tout ce qui est

en rapport avec la famille. Comment
faire ? Il faut fixer ensemble le bon mo-
ment, préparer un cahier dans lequel
on inscrira les décisions. Le conseil de
famille est la réunion de tous les mem-
bres dans le but de parler des différents
aspects de la vie en commun (relation,
besoins, souhaits, tâches).

La discussion ne doit pas se faire
dans un moment de tension et il faut
prendre le temps de se parler, prendre
position , car chacun doit assumer ses
responsabilités. Quant aux difficultés, el-
les résident dans la résistance aux chan-
gements, dans la peur de perdre son
«autorité», dans la peur d'exprimer ses

besoins, ses sentiments ou ses émotions
ou encore d'être contre ces réunions.
Pour les parents, il faut toujours veiller
à la sécurité de la famille : c'est essentiel.

Le secret du succès du conseil de
famille réside dans le désir de tous les
membres de considérer un problème
commun comme un problème de famil-
le. Ce fut une brillante causerie où cha-
cun pouvait en retirer quelque chose,
/mh

La loi de la jungle

MONTAGNES

Inquiétude et vigilance pour le CID

Heures difficiles en perspective pour le commerce de dé-
tail. La concurrence des grandes surfaces se fait plus dure.
C'est la loi de la jungle, estime le président sortant du CID
La Chaux-de-Fonds François Mottier. La vigilance est plus
que jamais de mise.

Assemblée générale du Commerce
indépendant de détail (CID) mardi soir
à La Chaux-de-Fonds, en présence no-
tamment de MM. Hubert Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l' industrie, François
Enghal , président de la FNCID, et Marc
Barbezat , directeur Fidélité CID et
SENJ.

Le président, François Mortier pré-
sentait son dernier rapport : il a donné
sa démission après huit ans d'activité à
la tête du CID et passe le relais à M.
Rémy Compagny.

Au terme de son mandat , M. Mottier
restait persuadé que la véritable force
de l'économie suisse, ce sont les com-
merçants de détail. « Nous faisons partie
des 97% des entreprises suisses qui
emploient moins de 50 personnes ». Et

d'insister sur le devoir de s'adapter aux
nouvelles technologies et surtout de
rester vigilants. «La loi de la jun gle
s 'installe ; un super centre Migros fera
bientôt le bonheur des consommateurs
chaux-de-fonniers ». La question de ce
futur centre est revenue dans la discus-
sion , et on a indiqué qu 'une commis-
sion d'étude a été constituée pour ré-
soudre certains problèmes, notamment
de circulation.

Autre préccupation : l' initiative dite
«pour la protection des consomma-
teurs » lancée par Denner , et sur laquel-
le le peuple se prononcera en fin d'an-
née. « On prétend que seule la politique
des bas prix est utile au consommateur,
c'est vraiment le considérer à un niveau
psychique nivelé par le bas!»

M. Mottier ajoutait que le marché de

l'offre domine maintenant celui de la
demande: le commerçant doit donc
s'efforcer de maintenir la fidélité de sa
clientèle.

Défense énergique
Autre menace planant sur le CID : les

ouvertures nocturnes généralisées, «le
beurre dans les épinards des grands
magasins». Le shopping semble consis-
ter en un loisir privilégié du Suisse
moyen ! Mais la Fédération neuchâteloi-
se « défendra le CID le couteau entre
les dents face à ce projet» .

Les activités du CID La Chaux-de-
Fonds ont également été passées en
revue; notons que le comité, composé
de 24 membres a été reconduit en bloc.
L'effecti f de l'association est de 248
membres, soit 10 de plus que l'année
précédente. Au terme de la réunion , M.
Mottier et son épouse ont été remerciés
pour le travail accompli et le président
sortant a été nommé membre d'hon-
neur, /cld

Drame devant la justice
Normes de sécurité sur un chantier

Accident- mortel sur un chantier évoqué au tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Et longs débats sur les mesu-
res de sécurité qui semble-t-il n'étaient pas adéquates.

En octobre 1986. un jeune manœu-
vre de 16 ans tombait du haut d'un
immeuble à La Chaux-de-Fonds et se
tuait. Hier au tribunal de police, au
cours de quelque quatre heures de dé-
bats, on a essayé d'y voir plus clair sur
les responsabilités de A.Q., entrepre-
neur du chantier , et de J.-P. P., architec-
te responable des travaux.

Personne n 'a vu ou entendu le jeune
homme tomber. L'un de ses collègues
travaillait au sud du toit lorsque l'acci-
dent est arrivé ; ce sont des maçons qui
sont venus l' avertir.

Les débats portaient principalement
sur les précautions adéquates qui sem-
ble-t-il n 'avaient pas été prises pour le
genre de travail que devait exécuter la
victime (du masticage sur les che-
neaux). Il ne devait du reste pas monter
sur le toit , mais on y aurait retrouvé ses
traces de pas.

Un ancien inspecteur du travail , qui
s'était rendu sur les lieux peu après
l'accident , signalait que les travaux
n 'avaient pas été annoncés, alors que
selon le règlement communal ils au-
raient dû l'être à fin de contrôle. L'ex-

pert , Philippe Donner, a indiqué que
selon les normes CNA, cet échafaudage
aurait dû être rehaussé de 60 cm. M. P
Chuat de l' inspection cantonale du tra-
vail , représentant le Ministère public a
relevé que cet échafaudage n 'était pas
conforme, que les plans n 'avaient pas
été déposés et les échafaudages
n'avaient pas été annoncés.

Quant aux avocats des prévenus, ils
rejettaient un lien de causalité entre la
non:conformité éventuelle de l'échafau-
dage et cet accident, arguant que le
jeune homme aurait basculé de toute
façon. Jugement le 13 avril, /cld

Composition du tribunal: président.
Frédy Boand. Grefflère, Pascale Tièche.

Voici le retour du Fou gris
Gérard William Muller au Centre ABC

Fou gris, suite , dès ce soir et jusqu 'à
dimanche au Centre de culture ABC, à
La Chaux-de-Fonds. Gérard William
Muller , un jeune Biennois originaire de
Saint- lmier est à la fois auteur, composi-
teur et interprète de « Touches noires et
blanches sur Fou gris », une première,
en quelque sorte dans le prolongement
du « Fou gris », présenté à l'ABC l 'au-
tomne dernier. C'était le premier one
man show de Gérard William Muller;

un autodidacte qui a tout de même une
bonne formation de comédien ama-
teur; il a joué notamment « la Cuisine »
avec la Théâtrale de Bienne. Ce Fou
gris a ensuite entamé une carrière pro-
metteuse : tournée en Suisse romande,
festival d 'Avignon en 87, et prochaine
représentation f in  mars à Vienne, Fran-
ce.

« Touches noires et blanches... » est
un spectacle plus élaboré , avec un fil

conducteur; Hugues Wùlser y a colla-
boré en tant qu interlocuteur à la mise
en scène. Douze nouvelles chansons et
autant de sketches. en une série de
tranches de vie : solitude , séquelles de
l 'éducation , l 'amour confortable et
l 'amour fou , les paumés ou les frimeurs,
l 'humour par l 'absurde, toute une gale-
rie de situations et de personnages défi-
lant par la grâce de cet artiste pas com-
me les autres, / cld
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Concert des enfants de la «Gerbe d'Or»

Fondé en 1980, à l'occasion
du centenaire du collège, le
chœur d'enfants «La Gerbe
d'Or» a donné son concert
annuel samedi soir à la salle
de gymnastique de Dom-
bresson. Un merveilleux
moment plein de fraîcheur
qui aurait mérité davantage
de monde.

' Comme l'a relevé la présidente, Mme
Monique Amez-Droz, ça marche bien
avec ces enfants puisque c'est déjà le
huitième concert. Pour la grande majo-
rité, ils chantent jusqu 'à leur sortie de
l'école primaire. Il faut  toutefois relever
que deux jeunes filles, Sy lvie Amez-
Droz et Stéphane Wertheimer sont fidè-
les depuis le début.

En chœur
Sous la-direction de M. J.R. Grossen-

bâcher, les petits, au nombre de 14, ont
chanté de tout leur cœur cinq jolis

chants. Puis ce fut  au tour des grands
de monter sur scène et d'interpréter,
très alertes et avec beaucoup d'entrain,
six chants que, parfois , les spectateurs
reprenaient en chœur. On a beaucoup
aimé ces chants à deux voix, comme
« Gottingen » ou « Mille Colombes », qui
ne se démodent pas et qui furent bissés
tout comme le final « O Suzanna »,
chant populaire américain, interprété
par l 'ensemble du chœur. L 'accompa-

gnement au piano a été très bien tenu
par Mme Yvette Froidevaux.

Pour la deuxième partie du concert,
le comité avait invité le chansonnier
Serge Heughebaert , d 'Orvin, qui , ac-
compagné de trois musiciens polyva-
lents, a offert plusieurs chansons sur le
thème de la terre, du pain , du vin et de
l'amitié. La richesse des textes et la
chaleur généreuse des musiques sor-
taient des sentiers battus, / mh

SUR SCENE — àLes 14 petits ont chanté de tout leur cœur, fan Treuthardt

Merveilleux moment

E33 Dombresson ,̂ —

Bis sont bien grands ces petits modèles

Amateurs de modèles réduits, réservez la date du 19 mars !
Ce samedi, en effet, aura lieu la quatrième foire et bourse
d'échange de modèles réduits organisée par le «Groupe
modèles réduits du Val-de-Ruz». La manifestation se dé-
roulera dans la salle de gymnastique de Dombresson et
l'exposition sera orientée sur le thème des hélicoptères.

Depuis six ans qu 'il existe, le «Grou-
pe modèles réduits du Val-de-Ruz » a
déjà organisé trois foires du modélisme.
Celle de samedi prochain sera donc la
quatrième édition et les organisateurs
espèrent bien qu 'elle connaîtra autant
de succès que celle de 1987. Cette
année-là , le niveau de l' exposition avait
été particulièrement élevé, grâce à la
qualité du matériel présenté ; gageons
qu 'il en ira de même cette année.

ouvertes dès 8h. et la bourse d'échan-
ges, de même que l'exposition se pro-
longeront jusqu 'à 18 heures. Comme
d'habitude , le groupe organisateur met-
tra à la disposition des participants des
tables où les exposants pourront louer
la place qu 'il leur sera nécessaire.

Venir dès le matin
Toutefois , M. Alain Favre, président

du Groupe modèle réduit du Val-de-
Ruz - club recensant 15 membres, en
majorité du vallon - tient à souligner
que c'est surtout le matin que la foire
marche bien et que le beau matériel est
présenté. Mais l'après-midi aura aussi
son attrait puisqu 'une vente aux enchè-
res sera organisée.

Des pièces rares
L'exposition de cette année, que le

club organisera sur la scène de la salle

de gymnastique, sera orientée sur le
thème de l'hélicoptère , domaine qui est
la spécialité des membres du club. On y
verra des pièces rares, comme, notam-
ment , le «Bell 47 G2»; un Lama; un
Ecureuil et l'on en passe. Mais les visi-
teurs et autres intéressés pourront éga-
lement admirer des avions - Pitts, Blé-
rioz - des voitures à moteur à explosion ,
trains, bateaux, planeurs, radios-com-
mandes et autres accessoires.

Tous les modèles qui seront exposés
sont pratiquement les derniers nés des
membres du club. Les visiteurs pourront
en connaître les caractéristiques grâce à
des fiches explicatives. Enfin , comme
attraction , l'exposition proposera le mo-
dèle réduit d'un ancien moteur : le
«Continental ». Bien entendu , il sera
possible de se restaurer et de se rafraî-
chir sur place grâce à la présence de la
cantine. Celle-ci proposera dès le matin ,
café et sandwiches et à midi , jambon
chaud et salade. Bon appétit et bon vol !

J. Psi

0 Foire du modélisme, samedi 19
mars, de 8h. à 18h., à la salle de gymnas-
tique de Dombresson.

L 'HÉLICOPTÈRE — Un domaine qui est la spécialité des membres du club. a-fan

Autour des helicos

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
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Aquarelles de Pia Gramm à la Sombaille

La galerie de la Sombaille à La
Chaux-de-Fonds présente jusqu 'au 22
avril les aquarelles de l'artiste biennoise
Pia Gramm ; 72 oeuvres (plus des lithos
et une série de cartes postales) faisant le
tour des saisons : des brassées de fleurs
sauvages, des fruits encore verts ou par-
venus à maturité, et toute une faune
familière à nos régions. Ce qui tire l'oeil
surtout, c'est une série d'oeuvres symbo-
lisant les quatre saisons en quatre por-
tails de femmes. De la fraîcheur du
printemps à la douceur de l'automne
en passant par la plénitude de l'été, on
arrive à un hiver fort séduisant, blanc de
givre et d'argent; une reine des neiges
coiffée de houx et de gui un brin fantas-
tique.

Pia Gramm est aussi minutieuse dans
le choix de ses sujets que dans sa tech-
nique: elle peint directement au pin-
ceau (toujours très fin) passant et repas-
sant sur la même feuille , le même fruit
jusqu 'à lui donner le relief recherché.
Ce qu'elle veut montrer, c'est l'évolu-
tion de la nature, en juxtaposant parfois
toutes les étapes, de l'éclosion d'un
bourgeon jusqu 'aux feuilles qui se fa-
nent. Tout aussi minutieusement, elle
décrit l' intérieur de ses sujets, décou-
pant les plantes au rasoir, observant les
graines à la loupe. Presque un travail de
naturaliste !

Autre facette de son œuvre : l'hu- PIA GRAMM — Presque un travail de naturaliste. fan Henry

mour, sous forme d'une série de petits
moinillons à l'expression presque hu-
maine ; là, c'est son fils qui lui a donné
son inspiration!

Pia Gramm vient pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Depuis
1975, cette autodidacte a déjà une
vingtaine d'expos à son acti f, /cld

VAL-DE-RUZ
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I8|§ l§si • Superbe son grâce au «Hyper B.i<,s Sound System- • Puis- \il ÉJ ^
^SPŷ % 

sance de sortie 16 + 24 watts • Lecteur CD programmable 
NSSIÉ̂  ^

^Sffl lllj incorporé • Platine a cassett e avec autoreverse o RadioFM/PO/ NpssiS ^

|| 
"l !""" """ Ffc §90rJ 11

I ¦ Avec \ùâ¥l lM%f VOTRE CONSEILLER || |
| ||||| ySA 1§1| ^

[¦ TOUJOURS GAGNANT!!! ¦ |
j ¦ VOTRE VISITE S'IMPOSE T̂ZTZ" É j

1 k l'Hôtel-de-Vil le 6 OflAfl IUPI SPUâTH ¦ I
| K Tél. 038 / 25 27 22 tiUUU IKUV/ïlA I CL

l'B -"ifjï flk 1 < ' ' W- I W -̂mvSSS—^m ̂ '' '- ' '
¦WBEETOiïïaTl gflffi"<Mrl»rBlfY'Hi v̂rmïïmfflF̂ ^ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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 sousienveloppe
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 NEUCHATEL

520704.10

l Bulletin d'abonnement | il
»¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦»¦¦¦¦¦¦——— » J

¦* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.-
n ? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
;j (abonnement annuel seulement) u

n H Marquer d'une croix ce qui convient p

Nom ,
I I
¦ Prénom . ¦

§ NT Rue ': '<

| hT Localité . 

¦ Date Signature [

:_ _ \p  

i | MENU SMRPR.SE F, 35.- [ j
t ] danse et entrée comprises 535496-10 I j

l '- "
i RÉSERVEZ AU PLUS VITE VOTRE TABLE |

î
it;

?e l'aekète I
mtMmmill
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538584-10

I Cours du soir
m Quel que soit votre âge, devenez

I ESTHÉTICIENNE
M un soir par semaine pendant un an, à Yverdon ou Bienne
N pour le diplôme de l'Association d'esthéticienne ASEPIB

|j Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnel-
M les d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530,

| 1701 Fribourg, <p (037) 28 55 88.

;J Nom et adresse : 

M Notre référence = LES FAITS : depuis 1965 nous avons déjà formé
Û avec succès, 1856 dames adultes au métier d'esthéticienne. 538720 10

PARANORMAL
COMMUNIQUE
À SES PASSIONS
M. RINALDO
SON NOUVEAU
TÉLÉPHONE (022)
46 38 37. 531264.10.

¦/ JOURNEES PORTES OUVERTES \
Vevey samedi 19 mars, de 9 h à 17 h
Lignières samedi 26 mars, de 9 h à 17 h

Ne prenez pas de décision, pour l'achat de votre cheminée
et des accessoires , avant d'avoir vu le plus grand choix actuellement

en Suisse romande.

Nouveaux foyers 1988

f 1 Caisson de réception _. ^V

Nos spécialistes, tant à Vevey qu'à Lignières/NE - notre principal centre
d'exposition - se tiennent à votre entière disposition pour vous démontrer

! les qualités de sécurité, de fiabilité, de récupération de chaleur ainsi que
les avantages multiples de nos foyers-inserts en fonte.

Ils vous montreront également notre important choix de cheminées de I
I salon (modèles exclusifs), de cheminées extérieures pour terrasses et
; ja rdins (barbecues), correspondant aux exi gences actuelles de la

construction et des dernières découvertes techniques et esthétiques.

Un four à pizza sera en démonstration à Lignières

\hes f û s  Sambiagio 538679-10

\ CH-1800 Vevey, av. du Général-Guisan 44, tél. 021/921 24 81 /
^

 ̂
CH-2523 Lignières, Hôtel de la Poste tél. 038/5 1 24 81 S

[1 RESTAURANT - BRASSERIE I I

CERCLE NATIONAL I
m Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 y '
• I •••• p' ';
' Samedi 19 mars dès 20 heures |

i GRAND GALA DE LA SAINT-JOSEPH 1
I | Danse et divertissements !'
1 I avec le grand orchestre

Ê «COMBO»

A vendre

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE Roctino
plateau 100 cm x 50 cm
montants diverses longueurs.

Armo Vidéo S.A., 3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 25 22. mi,

dlËcHNÛ—^ITEBNESAj
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

533295-10
ACT'ÈCOLE
2023 Gorgier

cours privés
Français pour étrangers.
Cours niveaux secondaires.
Préparations aux examens d'entrée.
Rattrapage scolaire. Devoirs.
Cours vacances.
Informatique.

Renseignements, tél. 55 28 37.
538581-10

PS ESt*?*#S'l '̂Siïï-r
LiSw o..».««»•*•

jjS pHB --% M̂ WL "
imlno"es .linIéé

- Livraison et service par les spécialistes Fust j i
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans | j
- Choix permanent de 1'000 appareils d'occasion
- Service par radio pour toutes les marques ! |
- Paiement contre facture ', '

Congélateur-armoire rmmm̂ ^m
BOSCH GSL 2610 L»̂  I
Grande contenance 210 I, 40h ¦ 

Pflllï 
" 

im
de durée de conservation en fe^^ffi y, M
cas de coupure de courant , t |̂ _ 

:
j I

économique 0,95 kWh par jour KtlâÉ

Prix choc Fust }Lr\t\ * m

ÉLECTROMÉNAGER ffjfHHL
CUISINES LUMINAIRES llli l 11ITffîT.?.f.7?f.1 ¦

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg. Cafrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-aur-Glane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 3/M4

mensuaVrtes de^ —^____  ̂|
HoW —— ' 

^____-——~" ~~~ 
%.

prénom —-̂ ^^___^—- I

frf»!-J-i*llti™Éjj[ mmW

536583-10

A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/22 81 11. ou a une
autre succursale du Crédit Suisse.

.—«I ^
qUO«en 

f^^^^
|Ml \l neuoHâ.e.ois 

W'VP^É /̂

lififfl i , - l^ms^Tadio
Présentent

Këmhà KAPFIi 'WT^,' 1 IIIIUCL
^m m  ̂" j 

Juste après 
son 

passage à
 ̂

 ̂
^̂ ^^̂ m_ ^ l'Olympia de Paris,

~ ^ -—-^s™1 pour une unique date
en Suisse.

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

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

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

534894 10
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Rien ne remplace =
#ïs le beurre!

, ° B 536048-10 7

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

DU 1" AU 4 AVRIL (4 JOURS)

Les fêles de Pâques sur In
CÔTE D'AZUR

de VINTIMILLE à MARSEILLE
Tout compris Fr. 525.-

DU 24 AU 30 AVRIL (7 JOURS)

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec parcours en bateau sur le Rhin.

Tout compris par personne : Fr. 1180.-

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MAI (6 JOURS)

LE TESSIN
dans son cadre printanier.

Voyage aller-retour et pension dans hôtel"" à Bissone
Fr. 515.-.

avec les excursions sur place Fr. 590.-.

DU DIMANCHE 22 AU SAMEDI 28 MAI
(7 JOURS)

Séjour à

CANET-PLAGE
en Roussillon, hôtel*" en bordure de mer avec plage.

Tout compris, par personne Fr. 775.-.

DU DIMANCHE 29 MAI AU SAMEDI 11 JUIN
(14 JOURS)

L'ESPAGNE À HOSPITALET
DEL INFANTE

sur la Costa Dorada, magnifique province appréciée pour
la douceur de son climat.

i Hôtel en bordure de mer.
Tout compris, par personne Fr. 1210. - avec excursions.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

539111-10

^^^/^\ Trouve- A

r

W$ÈÊÊi( ^ÉÊÈÈkl wmnî» fers^n
llPIIIl .̂ <e«<jjfl .̂J\ ¦¦¦%#¦• /

J fl ffe-jJÉpi^  ̂
«Je suis le lapin de Pâques en livrée

i *t*ffî pMjtèà blanche, et mon corps délicieux à
yi i «ïf ilsl la ill souhait est en chocolat au lait.»

i -̂ iff^TO ^i»w 
250 g 7.80 (ioo g 3.t2)

3 < :̂ :̂ ^ <̂ ŵ- mm
m\mr *

T%mr\.mT*

r~ 
Votre école pour votre avenir |

% Secrétaire de direction : bilingue, trilingue

# Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire '

9 Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil I

# Diplôme de commerce en deux ans Bff2SJT
4T

n
l
c
U
mTt

# Recyclage - cours partiels THJIIEMIHT K IHTt |
Ë) Français pour étrangers 1

L 0 Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 A

m^W!MMS_WS_^_u

RÉFRIGÉRATEUR
Miele

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
ïtfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

62325fJ-T0

i 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.
i La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99, tél. (039) 26 65 10.

533353-10

I-WMLIWLIMII ÎMMWBBBB MMMMI

AVISAUX JEUNES
T'as encore tes petites autos, ton train
électrique, tu veux les vendre?
Appelle-moi au tél. (038) 25 69 42,
dès 18 heures. 537946-10

j Jf CADEAUX DE PÂQUES 
^j Bijoux Dior - Bijoux étain

| Foulards pure soie, etc.

h Tl \| \ Il \ Rue du Seyon 6
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if LE JOURNAL \m
SJkW DES ENFANTS limmW
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En vente également dans les kiosques
r 1I BULLETIN D'ABONNEMENT I
n Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ï

J dans ma boîte aux lettres pendant i
n D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris) \\

I D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) \\
\ et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. n
: Nom 
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j Prénom Né(e) le u

| Rue li

| Localité [1

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D I
i Mettre une croix dans la case concernée oui non | j

I Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants \
! non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice \ '
; 528382 10 2001 Neuchâtel

\̂ j  - j ^r  Quelle
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(Solution en page
FAN-Club)

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un insecte.
Aar - Box - Boisson - Bille - Constellation -
Cendrier - Carnac - Car - Carcasse - Chat -
Ecorce - Garnement - Gosse - Granit - Gros -
Gazeuse - Houx - Houblon - Henri - Mur - j
Marche - Montagnard - Mouvement - Manger -
Marguerite - Moule - Margarine - Marne - Pollu-
tion - Poule - Poster - Passable - Roue - Subs ti-
tuer - Saut - Tome.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

G G NETTOYAGES
-Nettoyages en tous genres.
Débarras de caves et galetas.

Gérard Gisler - Les Isles 4.
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

525376-10

3> U/! TOUT DIRE 628920 10
/? ffi [/ TOUT ENTENDRE

j VJJ-jf Cartes de crédit acceptées

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

[LH Y Un *T i ; ' ¦

cic^ ii 1 r,JJJIJ^ - I VJ

ANGLAIS À LONDRES I
ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée - Membre ARELS

•^W
BBMkjw COURS INTENSIF. 30 leçons car semaine, débuts pendanl louie l'année

I NK mk COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Cerlificate. TOEFL , etc
,, > ] Fr 354 -*TVA par semaine, y compris cnambre el pension dans une famille

_tSSl » Chcsie 539057-10
j . ^H \ , 1 Possibilité 

de 
sport , excursions activités

Prospectus - Renseignements - Inscriptions
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY . Hofgutweg 3 d. 3400 Berthoud BE. tél. 034 222922

B -  
- a _ I [mwnl Sioniaj «̂r 
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i changement 4f| ̂ f^̂ jl^̂  !
| d'adresse *̂ g  ̂ o ĵ
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
i à l' avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ]

affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel a

i Nom : Prénom : ]

; Rue: N° : i

N° postal: Localité: :|

Nom : Prénom : :

î c/o : ii

Rue: N°: j

| N° postal: Localité: il

Pays: Valable dès le:

Reprise de la distribution au domicile le:

i, DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N' envoyez pas d' argent, les frais de !
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 5:0706 10 P

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

B 

stands et vitrines mi
vente et locationmn
montage en Suissen
et à l'étranger/mmii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
modernisation iiiiiiii n
intérieure et extérieure i

conseils en -éclairage!!.

publicité sur véhicules ¦¦¦¦

panneaux publicitaires ¦¦¦¦

panneaux de chantiersiiii
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
design et fabrications»»»!!!»!
de logotypes et de displays ai

40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦ !

528969-10
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Qui ne peut ne peut
Coupes des coupes : Young Boys impuissant face à Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam - Young Boys 1-0 (1-0)
Au stade olympique d'Amsterdam, préféré pour des raisons de sécurité au stade «De
Meer » appartenant à Ajax, les Young Boys ont fait meilleure figure qu'à l'aller au Wank-
dorf. Le capitaine Conz tint sa défense très haut dans le terrain, provoquant maints hors-
jeu des Bataves. Weber contrôlait parfaitement l'avant-centre Bosman, et Baumann profita
du recul étonnant de l'ailier droit et capitaine Johan Van't Schip. Mais les Young Boys ne
se créèrent quasiment pas d'occasion de but. Leur jeu stérile doit assurément quelque
chose au manque de compétition, mais aussi au manque de culot tactique de Mandziara.

Muselée , l'attaque d'Ajax était sup-
pléée par l'arrière central le plus offensif
d'Europe, le Suédois Peter Larsson. Ce
dernier avait été à l'origine du but bata-
ve au Wankdorf. Cette fois, John Bos-
man lui rendit la pareille. Sur la remise
du numéro 9 d'Ajax, Larsson profita de
la mésentente Conz-Weber , qui vou-
laient intervenir simultanément, pour ne
laisser aucune chance à Zurbuchen.

Cherchez l'Europe
Economes de leurs efforts , dans uri

match qui ne présenta guère les carac-
téristiques habituelles d'acharnement et

de débauche d'énergie d'un affronte-
ment européen , les hommes du triumvi-
rat Huslhoff/Kohn/Haarms paraissaient
même, parfois , à la limite de la désinvol-
ture , au grand dam de leurs supporters.
Les Bernois, plus offensifs qu 'à l'aller (il
fallait bien tenter quelque chose) n 'en
ont pas moins paru impuissants.

Et c'est finalement Urs Zurbuchen ,
leur portier , grâce à quelques parades
excellentes en seconde période, qui
peut être taxé de meilleur Bernois du
soir. Le rare danger bernois s'annonça
toujours par le flanc droit , où avec Witt-
wer, en passant par Jeitziner , Maissen et
Zuffi , quelques mouvements intéres-

sants ont été élaborés.
Sur le flanc gauche, en revanche, où

tout le monde a paru immature, inapte
à prendre la moindre responsabilité,
Alain Baumann , René et Alain Sutter
ont déçu.

Encore Larsson
Côté hollandais, Larsson a crevé

l'écran. Pas seulement à cause de son
but, mais aussi pour son talent d'organi-
sation. Bref , le brillant Suédois incarna
à la fois le rôle d'un défenseur intraita-
ble, celui d'un constructeur précieux et
intelligent , et, enfin , celui du buteur
plein de sang-froid.

Comme à l'aller , Aaron Winter , ce
demi originaire du Surinam (Amérique
du Sud) âgé de 21 ans, n 'a pas été
capable d'orienter la manoeuvre. Arnold
Muhren , lui , évolue de façon excentrée

DEGAT:, — Zurbuchen (à genoux) ne peut que le constater: Ajax mène
1 à O. ap

sur le flanc gauche, et n 'exerce guère
d'emprise sur le jeu. Mais heureuse
ment , il reste à Ajax ce diable de Lars-
son et Van't Schip, tant que ce dernier
en veut.

Il reste aussi à Ajax la fierté de n 'avoir
toujours pas encaissé de but en six ren
contres de la présente «édition » de la
Coupe des vainqueurs de coupe (4-0
+ 2-0 contre les Irlandais de Dundalk ,
deux fois 1-0 tant contre Hambourg
que YB). /si

¦ . .  yy ::,yyyyyy;:zyyy'~ ;, ;; :y;yyy _j .,^; yy ;i
;
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Ajax Amsterdam - Young Boys
1 - 0 (1-0)

Stade olympique: 28.000 spectateurs. -
Arbitre : Boutenko (URSS)

But : 39me Larsson 1-0.
Ajax: Menzo ; Spelbos ; Scholten, Larsson.

Verlaat ; Winter (82me Bergkamp), Muhren.
Wouters ; Van 't Schip, Bosman (85me Meijer).
Rob . Witschge. Entraîneurs : Huis
hoff/Kohn/Haarms.

YB: Zurbuchen , Conz , Wittwer. Weber , Bau
mann-, Jeitziner (75me Hànzi), Maissen, Holm
quist , R. Sutter (75me Frederiksen) ; Zuffi , A
Sutter. Entraîneur: Mandziara.

Notes : Ajax sans Hesp (blessé) et Blind
(suspendu), YB sans Nilsson et Hànzi (blessés)Nouveau crève-cœur

Pour Barcelone en Coupe UEFfî

Barcelone - Bayer Leverkusen 0-1 (0-0)
Il s'appelle Milton Queiroz, est Brésilien, plus connu sous
le nom d'artiste de «Tita ». C'est grâce à cette nouvelle
acquisition, qualifiée pour la première fois en Coupe d'Eu-
rope après un transfert tardif , que le Bayer Leverkusen
jouera les demi-finales de la Coupe UEFA.

Tita , en effet , a jeté la consternation
dans le stade du Nou Camp, en inscri-
vant le but de la victoire et de la qualifi -
cation pour Bayer Leverkusen face au
FC Barcelone de Bernd Schuster, de-
vant seulement 15.000 spectateurs,
après moins d'une heure de jeu. Que le
peuple catalan ait préféré suivre sur son
petit écran le grand rival de Madrid face
au Bayern , en dit asse2 sur le crédit
dont bénéficie encore le « Barça » dans
sa propre ville.

Pas nouveau
Après le 0-0 obtenu à l' aller , à Colo-

gne (question de capacité du stade,
Bayer s'était exilé), Barcelone paraissait
pourtant bien placé. Mais depuis le fa-
meux 4-0 encaissé à domicile face à
Metz, on savait que le club catalan pou-

vait , parfois, éprouver de grosses diffi-
cultés à évoluer devant son propre pu-
blic.

Ridicule
Le FC Barcelone atteignit le comble

du ridicule aux yeux de ses supporters,
lorsque le malheureux Bernd Schuster
tirait un penalty au-dessus du but gardé
par Vollborn. Devant ce dernier , le nou-
veau libero de l'équipe nationale alle-
mande , Hôrster , ainsi que Rolff , le demi
(ex-Hambourg) à l' abattage phénomé-
nal, bouclèrent parfaitement l'Anglais
Gary Lineker.

Le Coréen Cha Bum et le Polonais
Buncol , qui s'en vint relayer Tita à 12
minutes de la fin du match , furent d'au-
tres joyaux de cette équipe ouest-alle-
mande méconnue chez nous, /siLe PSV sans panache

Eindhoven - Bordeaux 0-0
Il n 'y a pas eu d'exploit bordelais au

Philips Stadion d'Eindhoven. En match
retour des quarts de finale de la Coupe
des Champions, Bordeaux a en effet dû
se contenter d'un partage des points ,
sur le score vierge de 0-0. face à PSV
Eindhoven , qui s'est ainsi qualifié pour
les demi-finales à la faveur du but obte-
nu à l'extérieur (1-1 au match aller).

Bez déçu
Le président Bez devra donc patien -

ter encore avant de donner à la France
sa première victoire dans une compéti-
tion européenne interclubs - son objec-
tif avoué depuis plusieurs saisons.

Cette qualification hollandaise, obte-
nue au terme d'une rencontre insipide,
apparaît logique. Entre une formation
- PSV Eindhoven - qui s'est le plus
souvent contentée de contrôler le jeu et
une autre - Bordeaux - qui a refusé
de prendre les risques que la situation
lui imposait, le débat est resté assez
mièvre.

Sans passion
Certes, le leader du championnat de

Hollande s'est' créé les occasions les
plus nettes. Mais , finalement , ce score
de 0-0 reflète assez bien ce que fut le
déroulement d'un match sans passion,
/si

Première pour Brème
Pour la première fois de son histoire ,

Werder Brème, leader de la Bundesliga
allemande , s'est qualifi é pour une demi-
finale européenne. Il l'a fait en Coupe
de l'UEFA , en obtenant le match nul
(1-1) face à Verona , qu 'il avait battu par
1-0 à l'aller.

Alors que les Brêmois semblaient
avoir fait le plus difficile il y a quinze
jours en s'imposant à Verona , ils ont
connu les pires difficultés lors de ce
match retour, face à un adversaire
pourtant privé de son arme maîtresse

en attaque, le Danois Elkjàr-Larsen
(suspendu).

Certes, Werder a dominé en première
mi-temps, ouvrant en toute logique le
score après 32 minutes de jeu sur un tir
des 25 mètres de son libero Sauer.

En seconde mi-temps cependant , les
Transalpins se montrèrent les plus dan-
gereux. Ils égalisèrent à la 54e minute
sur une reprise de la tête de Volpecina.
Tant bien que mal , l'équipe allemande
parvint pourtant à éviter le pire et à
assurer sa qualification , /si

Mauvaise nuit
La nuit précédant ce match

au sommet n'avait pas été par-
ticulièrement calme pour les
joueurs du Real, réunis dans un
hôtel de la capitale. L'équipe
fut en effet réveillée au milieu
de la nuit à la suite d'un appel
téléphonique annonçant
qu'une bombe avait été dépo-
sée à l'hôtel.

Après avoir fait évacuer réta-
blissement, la police a consta-
té, après une heure de recher-
ches, qu'il s'agissait d'une faus-
se alerte. Les joueurs ont passé
le reste de la nuit chez eux. /si

M m M -
|£%1 football Lucerne à la Maladière demain soir

Neuchàtelois, attention ! Les lions lucernois ont sorti leurs
griffes avant d'affronter Xamax demain soir à la Maladière.

Friedel Rausch. leur entraîneur, est
formel :

— Nous ne nous rendrons pas à
Neuchâtel pour faire simplement fig ure
honorable. Si nous voulons jouer un
rôle dans ce tour final , nous devons
empocher au moins un point. Mais
nous tenterons le tout pour le tour, avec
le secret espoir de rentrer à Lucerne
avec la totalité de l 'enjeu.

Pas d'excuses
Rausch , on le sait , n 'est pas un hom-

me qui cherche des excuses. Il a recon-
nu que la victoire de son équi pe en
coupe était «chanceuse, mais tout de
même méritée» .

Analysant cette rencontre après coup
(Lucerne a battu Locarno 3-2. le but
victorieux de Bernaschina n 'ayant été
marqué qu 'à la 87e minute) . Rausch
constate que ses joueurs méritent la
note six sur six en ce qui concerne
l' engagement physique et moral , mais
seulement trois sur six pour la réalisa -

tion. Andy Halter , l'international , qui a
fait sa réapparition après une très lon-
gue absence, a manqué toute une série
d'occasions. Mais là Rausch a une expli-
cation :
- // fallait s 'y attendre. Halter n 'a

pas encore « digéré » sa longue
absence.

Football attractif
La rencontre qui a opposé Lucerne à

Locarno dimanche dernier aura permis
à Rausch de tirer d'utiles enseigne-
ments.

C'est ainsi qu 'il aura constaté que
Gretarsson l' international islandais , est
loin de sa meilleure forme, que le jeune
gardien Tschudin est (encore) très ner -
veux, que Birrer est plus lent qu 'avant la
pause hivernale et que la défense a des
hésitations inquiétantes.

Lucerne est une formation dangereu-
se, qui joue , en outre , un football attrac-
tif. Les Lucernois savent qu 'ils doivent
prendre des risques , qu 'ils doivent jouer

vite, qu 'ils doivent faire circuler le ballon
et qu 'une tactique prudente ne leur
convient pas. Voilà aussi la raison pour
laquelle les spectateurs ne regretteront
pas leur déplacement à la Maladière
demain soir. Des Wehrli , Martin et René
Muller , des Marini et Halter sont syno-
nymes de football rapide et attractif.

Tschudin ou Brugger ?
Widmer, absent contre Locarno, fera

très probablement sa rentrée. Il rempla-
cera (peut-être) Kaufmann , touché con-
tre Locarno. Et , sur le banc des rem-
plaçants , il y aura encore des hommes
comme Esposito, Burri et Cie. des ac-
teurs capables de remplacer n 'importe
quel autre joueur.

Et si. d'aventure, Roger Tschudin
était trop nerveux avant le match ,
Rausch aura toujours la possibilité de le
remplacer par un certain Remo Brug-
ger , qui a failli signer un contrat avec
Galatasaray Istanbul , avant d'être enga-
gé en catastrophe pour remplacer Gody
Waser , toujours blessé.

Eric Eisner
RETROUVAILLES — Pour le Xamaxien Perret et les Lucernois Kauf mann et Marini demain soir à la Maladière.
/a -f an

Griffes dehors

Real en Coupe des champions

A qui le tour ?
Real Madrid - Bayern Munich 2-0 (2-0)
Le Real Madrid a pris sa revanche sur le Bayern Munich, qui
l'avait éliminé l'an dernier en demi-finale de la Coupe des
champions.

Au stade des quarts de finale
cette fois, les Espagnols ont pris le
meilleur sur les Bavarois par 2-0
(score acquis à la mi-temps) dans
un match retour joué devant
90.000 spectateurs. Battus par 3-2
seulement il y a quinze jours, les
Madrilènes ont ainsi réussi la
«passe de trois» puisqu'ils avaient
déjà éjecté de la compétition le
Napoli de Diego Maradona puis le
tenant du trophée, le FC Porto.

Voilà le Real fort bien placé pour
remporter un trophée qu'il n'a plus
gagné depuis vingt ans après
l'avoir remporté à six reprises en-
tre 1956 et 1966. Un record qui
tient toujours.

Devant un public enthousiaste
comme à son habitude, le Real a
pris la mesure de son adversaire
ouest-allemand durant la première
période, grâce à deux buts remar-
quables du Yougoslave Jankovic
et de Michel. U se contenta par la
suite de «laisser venir» le Bayern,
tout en ne manquant aucune occa-
sion de contre-attaquer.

C'est ainsi que, malgré toute
leur bonne volonté, les Allemands
se créèrent moins d'occasions en
seconde partie que les Espagnols,
qui auraient pu, en définitive, s'im-
poser beaucoup plus nettement.
/si

Coupe des champions
aller

PSV Eindhoven - Girondins de Bordeaux 0-0 (1-1)
RSC Anderlecht Benfica Lisbonne 1-0 (0-0) (0-2)
Glasgow Rangers - Steaua Bucarest 2-1 (2-1) (0-2)
Real Madrid - Bayern Munich 2-0 (2-0) (2-3)

Coupe des coupes
Olympique Marseille - Rovaniemi (Fin) 3-0 (2-0) (1-0)
Dinamo Minsk - FC Malines (Bel) 1-1 (0-1) (0-1)
Ajax Amsterdam - BSC Young Boys Berne 1-0 (1-0) (1-0)
Sporting Lisbonne - Atalanta Bergamo 1-1 (0-0) (0-2)

Coupe UEFA
TJ Vitkovice (Tch) - Espanol Barcelone 0-0 (0-2)
Werder Brème - Hellas-Verona 1-1 ( 1-0) (1-0)
FC Brugeois - Panathinaikos Athènes 1-0 (1-0) (2-2)
FC Barcelone - Bayer Leverkusen 0-1 (0-0) (0-0)
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Real Madrid - Bayern 2-0 (2-0)
Stade Santiago Bernabeu: 90 000 spec

tateurs. - Arbitre : Ponnet (Be).
Buts : 26. Jankovic 1-0; 41. Michel 2-0
Real: Boyo ; Chendo . Tendillo . Sanchis. Ca

macho; Michel , Gallego. Jankovic . Gordillo ,
Butragueno (90. Solana). Sanchez

Bayern : Pfaff ; Winklhofer (56. Rummenig
ge). Augenthaler. Eder , Pflùgler . Flick . Brehme .
Marthàus. Kog! (70. Eck) ; Wohlfarth . Hug hes

Avertissements à Camacho, Marthàus . Chen
do. Sanchis , Pflùgler , Eder et Pfaff ' -

QUALIFIES - Butragueno (7) et
ses coéquipiers f ace au Bayern de
Winklhof er. ap

Léo Beenhakker , entraîneur du Real :
- Cette victoire est très importante

pour nous, car nous avons vaincu enfin
ce soir le Bayern Munich , qui était notre
véritable bête noire. Je pense que notre
qualification pour les demi-finales est
très méritée sur l 'ensemble des deux
matches . Je voudrais tout de même dire
que les Allemands possèdent une gran-
de équipe , qu 'ils ont joué très offensive-
ment et qu 'ils ont sans doute payé très
cher leur relâchement des cinq derniè-
res minutes du match aller, /si
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• Les vols de ligne Genève-Amsterdam-Genève par DC 9 # Un accompagnateur de Swissair au départ de Suisse,
de Swissair.

 ̂
, , i. » ~ i. . . . • Un accompagnateur de « FAN-L' Express».

• Logement en chambre a 2 lits avec bain ou douche a I hôtel
Pulitzer de catégorie 1" classe. • Toutes les excursions et visites mentionnées, en car privé

• Les petits déjeuners buffet. avec guide spécialisé parlant français.

• 20 kg de franchise de bagages. • Les entrées au corso fleuri et au Keukenhof Garden.

• Les transports aéroport-hôtel et retour. • Les taxes et services. BMBBS- IO
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Pour notre service technique de vente
nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant.
Langue maternelle: français et/ou alle-
mand. Connaissances de l'anglais.
Entrée en activité : tout de suite ou à
convenir.
Si vous avez à cœur de résoudre de
façon indépendante les problèmes
techniques que posent l'application
des roulements à billes dans des do-
maines aussi variés que la mécanique
de précision, l'électronique, l'aviation
et la recherche spatiale, nous vous
prions d'adresser votre offre manuscri-
te avec curriculum vitae et certificats à

RMB
ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21 int. 55,
service du personnel. 538705-36

// LANIKA SA I
// NOUVELLE
ti5y  ̂ CLINIQUE

JE—r Montbrillant

cherche tout de suite ou à
convenir

INFIRMIÈRE HMP
Faire offres écrites avec
curriculum vitae, copies de
diplômes, références et
copies de certificats, à la
Direction de Lanixa S.A.,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds.

538693-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
l convenir « Département des ventes »

Éj UN(E) RESPONSABLE DE MARCHÉS ¦
| I l  Activités: Ventes au Moyen et Extrême-

Orient. Océanie et Afrique
j  (50% externe). Organisation et ;
I administration de ces pays

i I (50% interne à Bienne).
! j Exigences : F o r m a t i o n  c o m m e r c i a -  ;
j | le/technique. Bilingue: fran- j
! ! çais/anglais. Connaissances de j :

I la fonction marketing. i J
j Bonne présentation, sérieux , i j
I contact aisé, dynamique et sens ! J
| de la compétition. Intérêt pour |
| la technique.
|| ; Prestations sociales modernes, horaire varia- i
I ble, ambiance agréable, nouvelle usine et très I
| i bon salaire pour bon vendeur. I j

| ! Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire
j i !  parvenir leur offre d'emploi, copies de j
! j certificats, curriculum vitae et préten- i
j ! tions de salaire à l'adresse ci-dessus. i |
I ! } 538687-36 j . j

fJV^J PERSONNEL SERVICE le leader romand du placement fixe et
vi/j  ̂temporaire lance son département OK INFORMATIQUE.
- Vous qui êtes un familier de l'informatique, qui désirez progresser dans votre vie professionnelle ...
- Vous qui êtes à la recherche de spécialistes en informatique ... _ n /rs . ^- APPELEZ notre responsable de département M. Alain ARNOULD tél.: 03o/24 31 76
ou une de nos agences les plus proches. 5383a,36 ;
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_____ KPT;^WM _̂M CPT
Appréciez-vous le travail indépendant dans une petite équipe?

Bl Nous sommes une des huit plus grandes caisses-maladie exerçant leur
activité dans l'ensemble de la Suisse et nous cherchons actuellement une

| collaboratrice
consciencieuse et sachant faire preuve d'initiative, pour la division des Hp
assurances dans notre administration centrale sise à la Tellstrasse 18, à jjjj

y " Berne. =
Vous serez responsable de la bonne marche du secteur des cotisations et ¦{
vous contribuerez à liquider les problèmes qui se présentent grâce à vos Ijj
contacts téléphoniques et épistolaires avec nos sociétaires et nos fonction- jjjj
naires de section. jK
Vous avez effectué un apprentissage de commerce, vous possédez de =
bonnes connaissances d'une autre langue nationale, vous aimez le contact ja
avec les sociétaires et les fonctionnaires de section, vous acceptez de jjjj
travailler par intermittence sur écran, vous êtes intéressée par les chiffres et |§|

B vous êtes capable de travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons une acitvité variée et pleine de responsabilités, une mise |S
au courant approfondie, une ambiance de travail agréable, un salaire adapté m
aux conditions actuelles, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, Hjj
l'horaire et la semaine de 40 heures. j|j
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour un entretien jH
confidentiel et sans engagement. Prière d'adresser vos offres à: §jj
Caisse-maladie CPT, à l'attention de M. P. Fischer, Tellstrasse 18, E
3000 Berne 22. 538688 36 =

^t LE JOURNAL \M
\JU  ̂ DES ENFANTS ttu.. i-t

j 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 j J
Nous cherchons un ; j

dessinateur constructeur
Exigences :
- expérience de quelques années j \
- aptitude à diriger du personnel j |- entregent j
- langue maternelle française , connais- j

sances d'anglais et d'allemand. ' j

Nous offrons: j
- un poste stable dans une équipe

dynamique [ !
- bonnes possibilités de promotion j ¦ ¦
- un salaire en rapport avec vos capaci- j ' j

tés. j
i Veuillez contacter M. Fazio qui vous ]

fournira tous les renseignements j
i nécessaires. 538517-36

D'autres offres sur Télétexte j I

^a 038 / 246124 -^

IIA<î RnrmmPPQ s CROISI èRE MUSICALE I 'AVFIVITIIRF LES IN DES AVEClies Dorromees .f SUR LE DANUBE L AVtiMlUKt SON TRIANGLE DOR
Le printemps chez les princes m*APKJ?' AVEC L'ORCH ESTRE DE • Descente de la Sarine en.bateau 12 jours dans le Raj asthan avec en prime une
et une nuit au Palace Hôtel (JJ \^^

 ̂ CHAMBRE DE NEUCHÂTEL pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une
(-. ¦ 

C A M  i 'c y*rr Organisation ! nuitsurganisation: I-AIN - L express- L- I- I- Organisation : KUONI FAN-L'Express et KUONI Organisation : Wagons-lits Tourisme

Voyages lecteurs à AMSTERDAM
Nom 

| I¦ Prénom Date de naissance I

Rue Nf 

Localité TéL 

Je désire chambre(s) individuelle(s)

m |e Signature _L_ _ _ _ _ _ _ ._ _ - ._ _  —>£— -A adresser à: SWISSAIR , 2 rue de Flandres - 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 65 65

22 avril 12 h 00 Rendez-vous à l'aéroport de Genève-Cointrin
au guichet no 45 pour les formalités d'enregistrement.
13 h 30 Départ du vol Swissair 788 pour Amsterdam,
repas servi à bord.
14 h 55 Arrivée à Amsterdam et transport à l'hôtel
Pulitzer, qui est un hôtel central et tranquille de 1 "
classe, situé au bord de l'un des plus beaux canaux de .t, '..»
la ville.
Soirée libre.

23 avril Excursion à Haarlem, à 20 km d'Amsterdam.
Cette petite ville pittoresque et ancienne, parmi les plus
caractéristiques des Pays-Bas se trouve au milieu
d'immenses champs de tulipes, jonquilles, jacinthes et
narcisses en fleurs.
Dans ses ruelles piétonnes et entre ses façades du XVII e
siècle, vous assisterez au célèbre corso fleuri annuel.
Après-midi libre.

24 avril Excursion au Keukenhof Garden, qui est le plus grand
jardin du monde, il s'étend sur 28 hectares, on y plante
chaque année, 6 à 7 millions de bulbes de tulipes,
jonquilles, jacinthes et narcisses qui seront justement en
pleine floraison, les arbres fruitiers étant aussi en fleurs
à ce moment là, autant dire que ce sera là un véritable
paradis pour le photographe !
Transport du Keulenhof à l'aéroport pour les formalités
d'enregistrement.
15 h 35 Départ du vol Swissair 789 pour Genève, repas
servi à bord.
16 h 55 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Adultes Fr. t}«k#U*.

Enfants jusqu'à 11 ans Fr. HUOi*

Supplément chambre individuelle Fr. 70.-

ATTENTIOIM : Formalités : carte d'identité valable ou passeport
même périmé, mais de moins de cinq ans.

Denier délai d'inscription : 31 mars Nombre de places limité !



Dorflinger ambitieux
^_?1 motocyclisme | te Bâlois courra deux lièvres à la fois cette saison

Avec ses quatre titres mondiaux, Stefan Dorflinger est l'un
des coureurs suisses les plus capes avec le side-cariste Rolf
Biland. A 39 ans, Dorflinger ne songe aucunement à la
retraite. Au contraire, il vise deux nouvelles couronnes
mondiales, en 80 et en 125 cmc.

Le pilote bâlois aurait d'ailleurs tort
de se gêner : l'Allemand Anton Mang
n 'a-t-il pas conquis le titre mondial des
250 cmc à 39 ans ? Alors que, dans

certains sports, on est déjà «vieux » à 20
ans, c'est lorsqu 'il a la trentaine bien
sonnée qu 'un motard exprime le plus
pleinement son talent.

Encore faut-il avoir les moyens de ses

MOTIVE — Stef an Dorf linger l 'est, au guidon de sa Honda 125. macs

ambitions. Ce sera le cas pour Dorflin-
ger : grâce à l'appui de Philip Morris
Europe et de quelques autres «spon-
sors », le Bâlois disposera de matériel
compétitif , tant dans la catégorie des 80
cmc que dans celle des 125 cmc.

— Les saisons précédentes, j 'étais
simp lement pilote d'usine chez Krauser
(le fabricant des 80 cmc) , relève Dorflin-
ger. Cette saison, je loue deux machi-
nes d'usine. Cela me permet de faire
rouler ces motos sous les couleurs de
mon écurie, qui sont les mêmes, soit dit
en passant , que celles de l 'écurie Agos-
Uni.

Par rapport à la saison dernière, les
Krauser ont été totalement revues. II
faut dire que, dans cette catégorie, le
défi à relever face à la marque espagno-
le Derbi est de taille. En 1986 et 1987,
l'Espagnol Jorge Martinez a dominé ou-
trageusement. Dorflinger espère bien
pouvoir lui damer le pion cette saison.
Si la mécanique est à la hauteur , il est
indéniable que l'expérience du Bâlois
sera déterminante.

Pièces d'usine
En plus des 80 cmc, Dorflinger s'ali-

gnera aussi en 125. Là aussi, il dispose-
ra d'un matériel de pointe : deux Honda
compétition-client et des pièces d'usine :

— En réalité, avec les pièces d'usine,
il n 'y a pratiquement plus que le cadre
qui reste le même, relève Dorflinger.
Cette saison, une dizaine de pilotes bé-
néficieront de ces kits d'usine. Mais
seuls l 'Italien Enzio Gianola — qui a

couru la saison dernière avec la premiè-
re Honda monocy lindre et a activement
participé à son développement — et
moi-même en auront deux à disposi-
tion.

Par ailleurs, une des deux machines
confiées au Bâlois sera équipée d'un
cadre monocoque LCR, auquel le Suis-
se Louis Christen met la dernière main.
Bref, Dorflinger sera très bien servi dans
cette catégorie des quarts de litre qui ,
rappelons-le, sont obligatoirement mo-
nocylindres depuis cette année.

— J 'ai déjà couru en 125cmc, se
souvient Dorflinger. C'était en 1983.
Mais alors, c'était plutôt pour m'amuser
car ma moto n 'était pas compétitive.
Cette saison, ce sera différent. Bien sûr,
comme en 80 cmc, mon objectif est de
conquérir le titre. Mais il faudra attendre
quelques courses pour faire le point, car
on ne sait pas à l'heure actuelle où en
est la concurrence. Ce qui est sûr, c'est
que c'est la première fois que je dispose
d 'une pareille organisation, d 'une in-
frastructure aussi développée.

Pour Stefan Dorflinger comme pour
les autres pilotes des petites cylindrées,
le premier rendez-vous de la saison est
fixé au 24 avril, au Grand Prix d'Espa-
gne à Jarama. Ils y retrouveront les 250
et 500 cmc qui auront déjà deux grands
prix derrière eux (Japon et USA). Une
semaine plus tard , à Jerez (Espagne) et
non à Estoril, ce sera au tour des side-
cars de faire leur première apparition ,
lors du Grand Prix du Portugal.

Pierre-André Romy

Aucun problème
[ cyclisme ~| Pour Machler
M ! n i

Seuls deux coureurs pouvaient priver Machler de la victoire
finale dans le Tirreno-Adriatico : Rominger et Sorensen, qui
avait remporté cette course l'an dernier. On n'accordait en
effet guère de crédit à l'Australien Phil Anderson, à Giusep-
pe Saronni et au grand espoir Italien Maurizio Fondriest
qui, tous trois, ne pouvaient s'opposer à la puissance de
Machler.

— Je n ai connu aucun problème lors
de ce contre la montre, relevait Mach-
ler. Le Lucernois, comme tous ses ri-
vaux, n'a utilisé qu 'une seule roue lenti-
culaire en raison d'un fort vent latéral.
Le vent ne m'a pas gêné. Au contraire,
je  suis toujours à l 'aise dans de telles
conditions. L'an dernier, lors d'un con-
tre la montre du Dauphiné Libéré de
Valence, n 'avait-il pas dominé ses ad-
versaires et le Mistral ?

Totale confiance
Même si les écarts étaient minimes,

Erich Machler a abordé ce contre-la-
montre armé d'une confiance totale. Le
fait de porter le maillot de leader lui
conférait un avantage psychologique
énorme et aussi pratique.

— En partant dernier, j 'étais parfaite-
ment renseigné sur le comportement de
mes adversaires, relevait-il.

Toni Rominger quant à lui , déçu
d'échouer une nouvelle fois sur le fil
dans la Course des Deux Mers après sa
troisième place de l'an dernier, était
conscient d'avoir laissé passer sa chan-
ce dans l'ascension vers Paglieta.

Hier, Erich Machler a signé son cin-
quième succès de la saison. Il est le
coureur le plus titré depuis le début de
l'année avec deux victoires dans des
courses par étapes, au Tour de Valence
et Tirreno - Adriatico. Et samedi, lors de
Milan - San Remo, il pourra mesurer

tout le chemin parcouru en une année.
C'est bien sur le Corso Cavallotti , le 21
mars 1987, que la carrière d'Erich Ma-
chler a pris une nouvelle dimension, /si

Sixième étape. Premier tronçon, Grot-
tammare - San Benedetto del Tronto : 1.
Baffi (Ita) les 82 km en 2h.03'48" (39,742 km/
h)(5" de bon.); 2. Van der Poel (Hol) (3") ; 3.
Chesini (Ita) ( 1") ; 4. Giannelli (Ita ) ; 5. Boffo
(Ita) ; 6. Manders (Hol); 7. Gavazzi (Ita) ; 8.
Verhoeven (Hol); 9. Tomasini (Ita ); 10. Joho
(S). Puis: 32. Màrki (S) ; 38. Machler (S) ; 44.
Muller (S) ; 46. Rominger (S) ; 80. Kùttel (S),
tous m.t. ; 137. Demierre (S) à 45". 160 classés.
Vainqueur du sprint, le Belge Eric Vanderaer-
den a été déclassé à la dernière place du pelo-
ton pour «n 'avoir pas tenu sa ligne et son
comportement dangereux ».

Sixième étape, second tronçon, contre
la montre de 18,3 km à San Benedetto
del Tronto : 1. Machler 22'52" (48,017
km/h) ; 2. Sorensen (Dan) à 3" ; 3. Van Hooy-
donck (Bel) à 6"; 4. Vanderaerden (Bel) à 8";
5. Rominger (S) à 10" ; 6. Golz (RFA) à 11" ; 7.
Gelfi (Ita) à 15" ; 8. LeMond (EU ) à 23" ; 9.
Wilson (Aus) à 27" ; 10. Fondriest (Ita) à 27" ;
11. Frison (Bel) à 29"; 12. Muller (S) à 31".
Puis: 42. Joho à l'17"; 50. Kùttel à l'32" ; 95.
Mârki à 3' 17" ; Serge Demierre est arrivé hors
des délais (156me à 5'40").

Classement général final: 1. Machler
24h 46'34" (37 .532 km/h); 2. Rominger à
16"; 3. Sorensen à 21"; 4. Vanderaerden à
28" ; 5. Van Hooydonck à 36" ; 6. Fondriest à
41"; 7. Anderson à 43" ; 8. Wilson à 49" ; 9.
Gelfi à 52"; 10. Petito à 56" ; 11. Saronni à
57" ; 12. Van der Poel à l'Ol" ; 13. MûUer à
l'02"; 14. Steven Rooks (Hol) à 1*10"; 15.
Giuseppe Calcaterra (Ita) à l'17". Puis: 44.
Greg LeMond (EU ) à 4'04"; 50. Joho à 6'03";
51. Kùttel à 6'18": 93. Màrki à 16'25".

Zola Budd cède
ES3cross I Mondiaux

L athlète britannique —
d'origine sud-africaine —
Zola Budd a décidé hier de
se retirer de la sélection bri-
tannique pour les cham-
pionnats du monde de cross
d'Auckland (26 mars).

Elle était au cœur d'une polémique
depuis plusieurs jours, la Fédération in-
ternationale (IAAF) l'accusant d'avoir
participé à une ou plusieurs rencontres
sportives l'an dernier en Afrique du
Sud, pays exclu de l'IAAF.

Peu de liens
Zola Budd, 21 ans, qui possède une

maison à Guilford (sud-ouest de Lon-
dres), a déclaré avoir rompu tout lien
avec l'Afrique du Sud, excepté ceux qui
la lient à sa famille, ajoutant qu'elle
passait la plus grande partie de son
temps en Grande-Bretagne. Des propos
insuffisants pour faire cesser les protes-
tations de ceux qui considèrent qu'elle
détient un passeport britannique de
complaisance.

Au printemps 1984, le quotidien po-
pulaire Daily Mail avait financé la venue
à Londres de la «championne aux
pieds nus». Zola Budd, originaire de

Bloemfontein («capitale» de l'Etat Libre
d'Orange) mais de sang anglais par son
grand-père, qui émigra en 1924 en Afri-
que du Sud , avait obtenu la citoyenneté
britannique en dix jours. Un record.

En janvier dernier, Zola Budd avait
gagné sa place pour Auckland en termi-
nant 4me des championnats de Gran-
de-Bretagne. Depuis lors, les groupes
anti-apartheid , le Conseil supérieur du
sport en Afrique (CSSA) et les autorités
néo-zélandaises n 'avaient cessé de de-
mander son retrait de la sélection bri-
tannique. Les assurances orales et écri-
tes de l'athlète quant à son attachement
à la Grande-Bretagne, données le 1er
mars, ne suffisaient à apaiser la situa-
tion.

«Mon pays d'abord»
Des rumeurs sur sa participation à

une course en Afrique du Sud en juin
1987 conduisaient l'IAAF, qui affirme
détenir des preuves, à demander le 11
mars à la fédération britannique
(BAAB) le retrait de Zola Budd de la
sélection. Le BAAB avait refusé d'ob-
tempérer, mais l'athlète a fini par céder.

— Mon pays et mes coéquipiers
d'abord. J 'ai pris cette décision avec
tristesse et regret, a déclaré Zola Budd.
/si

«E.T.» s'est-il évaporé?
Freddie «E.T.» Spencer ren-
tre à la maison! Selon le
manager du pilote améri-
cain, Spencer aurait décidé
de mettre un terme à sa car-
rière sportive. C'est du
moins ce qu'un télex reçu
hier à Genève par Honda
(Suisse) SA laisse entendre.

— Nous n 'avons pu obtenir aucune
information auprès de HRC (réd Hon-
da Racing Corporation, le département
courses du constructeur japonais ), indi-
quait hier Jean-Pierre Gantner, le res-
ponsable des relations publiques de
Honda (Suisse) SA.

Au conditionnel
HRC étant l'employeur principal de

Freddie Spencer, la nouvelle est donc
encore à mettre au conditionnel. Ce qui

est sûr, c'est que l'Américain devait par-
ticiper le week-end dernier au Japon à
une course inter et qu 'il n'a pas daigné
faire le déplacement. L'année dernière
déjà , «Fast Freddie» n'avait fait que de
courtes apparitions sur la scène du
championnat du monde, mettant à
rude épreuve les nerfs de ses em-
ployeurs.

Pirouette ?
La patience des Japonais est grande,

mais il semble que Spencer, champion
du monde des 500 cmc en 1983 et
double champion du monde 250 et
500 en 1985, ait réussi à dépasser les
limites... L'extra-terrestre, comme on
l'avait surnommé tant il dominait ses
adversaires, retourne donc chez lui. Ou
n'est-ce encore qu'une nouvelle pi-
rouette ? Réponse au départ des pre-
miers grands prix de la saison.

P.-A. R. SPENCER - Plus jamais No 1 comme en 1985? asl

La fausse note finale
[jjj£§| hockey / glace | Défaite des juniors il de YS

NS Young Sprinters -
Viège 5-7 (4-1 1-4 0-2)

Patinoire du Littoral - 105 spec-
tateurs. Arbitres : Gross et Collaud.

Buts : 6me Gross 1-0 ; 6me Moser
(Dùrig) 2-0 ; 8me Vogel 2-1 ; 8me Mo-
ser 3-1 ; Mme Moser (Dùrig) 4-1 ;
28me Ritler 4-2 ; 38me A. Volken 4-3 ;
38me Zurbriggen 4-4 ; 39me Manz 4-5 ;
40me I. Lutz 5-5; 46me Antonioli 5-6;
60me Zurbriggen 5-7.- Pénalités :
7 x 2' à NS Young Sprinters plus 5' +
10' à Pahud; 5x2 '  à Viège.

Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters : Schorpp ; S. Lutz, Moser ; Hom-
berger, Favre ; Roethlisberger , Pahud , I.
Lutz ; Luggen, Gross, Schmid; Jungo,
Monney, Dûrig. Entraîneur : Libora.

Note : NS Young Sprinters sans
Chappuis, suspendu.

A l'occasion de leur dernier match de
la saison, les poulains de Vaclav Libora
accueillaient le dernier du classement.
Eux qui étaient sûrs de terminer en tête
du tour de relégation ont visiblement
pris leurs hôtes à la légère. Erreur fata-
le! Après un départ en force (4-1 en un
quart d'heure), ils se sont totalement
déconcentrés, manquant ainsi des occa-
sions faciles de creuser l'écart.

La pénalisation de Pahud a, en outre,
désorganisé le jeu des Neuchàtelois qui ,
bien que complets dans l'ultime quart
d'heure, n'ont pas été en mesure de
briser la belle résistance adverse.

Relevons qu'en gagnant à Neuchâtel,
Viège, qui n'avait alors que 2 pts à son

actif , pouvait espérer sauver sa place en
juniors A, pour autant que Jonction
Genève (3 pts) perde. Or, c'est chose
faite, Sion ayant battu Jonction 9-5.
L'exploit viégeois n'aura donc pas été
vain, /int

Tournoi de Key Biscayne

Deux Suisses
passent

GSi tennis

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir,
tenant du titre et tête de série numéro
3, a dû batailler près de trois heures
pour éliminer l'Américain George Be-
zecny, 418me joueur mondial , au pre-
mier tour du tournoi du Grand Prix de
Key Biscayne (Floride), tandis que
l'Américain Jimmy Connors (No 2) dis-
posait facilement de l'Australien Brode-
rick Dyke.

Opposé à l'Américain Bill Scanlon,
Claudio Mezzadri a mené une lutte de
longue haleine avant d'obtenir son billet
pour le deuxième tour. L'Italo-Tessinois
s'est en effet imposé au terme de cinq
sets âprement disputés, sur le score de
7-6 4-6 6-3 5-7 6-4. Au deuxième tour,
il affrontera le Français Guy Forget.

Christiane Jolissaint a également pas-
sé victorieusement ce premier tour. Op-
posée à la Tchécoslovaque Iva Budaro-
va, la Suissesse s'est imposée en trois
manches, 2-6 6-0 6-2. Céline Cohen
par contre a été éliminée, /si

Key Biscayne (Floride). Tournoi du
Grand Prix et du circuit féminin
(2.100.000 dollars). Principaux résultats :
simple messieurs, 1er tour: Mezzadri (S)
bat Scanlon (EU) 7-6 4-6 6-3 5-7 6-4 ;
Nystroem (SU/No 10) bat Jelen (RFA) 6-1 6-1
4-6 6-2; Tuslane (Fr) bat Korda (Tch) 6-3 6-7
6-4 4-6 7-6; Purcell (EU ) bat Vilas (Arg) 6-2 6-4
6-2 ; Zivojinovic (You) bat Holmes (EU ) 6-3 6-3
6-4 ; Connors ( EU/No 2) bat Dyke (Aus) 6-2
6-2 6-0 ; Gomez (Equ/No 5) bat Cassidy (EU)
6-2 2-6 6-3 6-2; Seguso (EU) bat de la Pena
(Arg) 3-6 4-6 6-2 6-4 6-2 ; Cane (It) bat Saad
(Arg) 7-6 6-7 6-4 3-6 6-3 ; Forget (Fr) bat Potier
(Fr) 6-3 6-2 6-4 ; Yzaga (Per ) bat Arias (EU ) 6-7
6-3 7-6 6-4 ; Berger (EU) bat Kriek (EU) 6-2 64
6-2.

Simple dames, 1er tour: Ch. Jollissaint
(S) bat I. Budarova (Tch) 2-6 6-0 6-2; L
Allen (EU) bat C. Cohen (S) 6-3 7-6 ; G
Sabatini (Arg/No 3) bat Kelesi (Can) 6-3 6-1 ; Z.
Garrison (EU/No 8) bat P. Huber (Aut) 6-1 6-1 ;
Cl. Kohde-Kilsch (RFA/No 6) bat M. Werdel
(EU ) 6-4 6-1 ; Ch. Evert (EU/No 2) bat Moulton
(EU) 6-0 6-0

¦ PAS DE SKIS - Les deux pre-
miers entraînements en vue de la dernière
descente de Coupe du monde de la saison,
qui aura lieu samedi à Are, ont dû être
annulés hier. Non pas en raison d'une mé-
téorologie capricieuse, mais parce que les
skis des concurrents n'étaient pas encore
arrivés en provenance de Vail ! /si
¦ SAN REMO - 30 équipes (199
cyclistes au total ) seront samedi matin au
départ de la 79me «édition» de Milan -
San Remo, parmi lesquelles la formation
helvétique Weinmann-La Suisse-SMM Us-
ter. /si
¦ ENCORE! - Le Soviétique Igor
Polianski a établi, en 55" 16, un nouveau
record du monde du 100 m dos, à Tallin
(URSS), lors du relais 4 x 100 m 4 nages
de la rencontre URSS - RDA Polianski
avait établi la veille le précédent record en
55" 17. Dans cette même course, l'URSS a
battu le record d'Europe en 3' 40" 66. /si
¦ MOINS DE 16 - Sassari (Ita) .
Eliminatoires du championnat d'Europe de
football des moins de 16ans: Italie - Suisse
3-0 (1-0), match aller 0-3. La Suisse quali-
fiée aux penalties (9-8) pour le tour final
qui aura lieu du 9 au 22 mai en Espagne,
/si
¦ BYE BYE - La skieuse canadienne
Laurie Graham (27 ans) a annoncé à To-
ronto son retrait de la compétition pour la
fin de la saison. A l'occasion des épreuves
de Saalbach, la descendeuse d'Inglewood
mettra un terme à une carrière qui lui a
permis de fêter six victoires en Coupe du
monde, ainsi qu 'une médaille de bronze
aux mondiaux de Schladming en 1982. /si

¦ MANAGER - Walter Seller
(34 ans) sera la saison prochai-
ne le successeur d'Erich Vogel,
qui passera aux Grasshopper,
au poste de manager du FC Aa-
rau. L'engagement de Seiler,
présentement entraîneur de Du-
bendorf (Ire ligue), devrait por-
ter sur cinq ans. Avec le club
argovien, dont il a porté les cou-
leurs de 1983 à 1986, il a rem-
porté la Coupe de Suisse en
1985. /si

SEILER — Retour à Aarau. asl

¦ FINALE - La station ber-
noise de Meiringen/Hasllberg
accueillera de vendredi à di-
manche, sur les hauteurs du
Mâgisalp, la finale de la Coupe
du monde de ski acrobatique.
/si

Eaua

Champions
romands

Organisées samedi et dimanche der-
nier à Tramelan, les finales romandes
des catégories piccolos et moskitos se
sont déroulées à la perfection.

Les deux matches décisifs, entre Sier-
re et Fleurier chez les moskitos et entre
Genève Servette et Martigny chez les
piccolos, ont donné lieu à d'excellents
spectacles. A noter qu 'en catégorie
moskitos, il a fallu le «goalaverage »
pour départager Sierre et Fleurier.
L'équipe neuchâteloise a dû se conten-
ter de la 2me place alors qu 'à quelques
minutes de la fin de son match contre
Sierre, elle menait par 3 buts d'écart...
Les poulains de Jeannin avaient de
quoi être déçus !

En règle générale, le niveau de ces
poules finales a prouvé que le hockey
romand est sur la bonne voie.

Piccolos A; Fleurier-Forward Morges 6-2;
Forward-Sierre 1-8; Fleurier-Sierre 5-5.- Clas-
sement: 1.- Sierre 3 pts (13-6) ; 2.- Fleurier 3
(11-7); 3.- Forward Morges 0.

Moskitos : La Chaux-de-Fonds-Genève Ser-
vette 1-8; GS-Martigny 4-3; Chaux-de-Fonds-
Martigny 1-9.- Classement: 1.- Genève Ser-
vette 4 pts , 2.- Martigny 2 , 3. La Chaux-de-
Fonds 0

Resega
# Après le match Lugano-Bienne,

Fausto Cenni , commissaire technique
luganais, préférait ne pas porter de ju-
gement sur la performance de son équi-
pe (défaite 3-6). Car, disait-il , «je ne
pourrais qu 'être méchant». Et d'ajou-
ter :

— J 'ai parlé avec l 'entraîneur. Com-
me moi, il ne peut expliquer l 'apathie et
le manque de concentration affichés
par tous les joueurs. Il faut espérer que
dès samedi un déclic se fe ra dans leur
tête et qu 'ils retrouveront l 'envie de
jouer.

0 Début mi-figue mi-raisin du Sué-
dois Kent Nilsson à la Resega. Patineur
rapide, au tir puissant, il ne possède
tout de même pas la finesse ni la rou-
blardise de son compatriote Johansson.

Pour les play-off , 1 entraîneur Slettvoll
n 'a pas d'hésitation. C'est Johansson
qui jouera .
# Les Biennois n'attachaient

qu 'une importance relative à leur suc-
cès. Il est vrai que c'est toujours plus
beau quand c'est inutile! Les Seelan-
dais s'intéressaient surtout au résultat
de Fribourg et ils cherchaient à savoir
combien de buts avait réussi Sauvé, le
concurrent principal de Dupont pour le
titre de meilleur compteur.

© Commentaire d'un Biennois à la
sortie du vestiaire :

— Après un tel spectacle, si Lugano
est champion de Suisse. Bienne mérite-
rait d'être champion d 'Europe!

On ne pourrait pas être plus modes-
te...

D. C.
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I ^ î̂^^^ ŜSSBSRHBHBBflHHHHSSSPB¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ y " ' " ". ' "::. ':" " ¦ ' . ¦ ' . ¦• ¦" y . . . y- : *; • S Si y 1 î y
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Klopfstein Laupen
Agence de voyages , service de car , garage

Notre maison d'importance moyenne travaille
dans différents secteurs et a besoin de renfort !
Nous cherchons pour notre département voyages
en car , date d'entrée à convenir ,

chauffeurs pour cars
pour emploi stable ou saison.

Téléphonez-nous sans aucun engagement de votre part
(tél. (031 ) 949 404).
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Externat pour des handicapés mentaux au
Mont-sur-Lausanne cherche

physiothérapeute
diplômé(e)

avec formation Bobath.
Traitements individuels et travail en équipe
pluridisciplinaire.
Horaire : 40 heures par semaine, 10 semai-
nes de vacances.
Salaire selon barème des traitements de l'Etat
de Vaud.
Entrée en fonctions : 1e' mai 1988 ou à
convenir .
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à la Fonda-
tion R. Delafontaine, route de la Clo-
chatte, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

538574-36

\
Société d'ingénieurs civils cherche
pour date à convenir

2 DESSINATEURS
en génie civil et béton armé.

1 INGÉNIEUR EPF ou ETS
en génie civil
- avec quelques années de pratique.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- salaire au-dessus de la moyenne
- indépendance dans le travail
- projets importants et variés
- ambiance agréable au sein d'une équipe jeune.
Secteur d'activité: cantons NE/JU.

Faire offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres 36-1946 au bureau du journal. 535735 36 ,

Restauration sur les bateaux de
la Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat
cherche pour la saison 1988 :

Cuisiniers,
commis de cuisine
Sommeliers/ères

fixes
Sommeliers/ères

extra
Prendre contact avec
M. Ph. Robert,
tél. (038) 24 40 33 ou
(038) 24 00 74. 531419.3e

IBS 
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I Kflt) niifl if'Tn Libre Emploi S.A. j {
¦filH -P-** Grand-Ruo 1A

Ilvl ̂ËmË* 2000 NEUCHÂTEL j {

 ̂
Au nom d'une grande entreprise d'électricité, j

! nous cherchons: ' j

1 chef monteur électricien i i
! sachant diriger du personnel et traiter avec i

les clients H

j 1 monteur électricien avec CFC j j
| Pour tous renseignements demandez I

M. CRUCIATO. 534575-36 ï i
H D'autres offres sur Télétexta i ;

Cherchons

CAISSIÈRE
Pour notre station Autocentre Peseux.
Personne rapide et précise.
Heures de travail (semaine alternée) 6 h 30 - 13 h ou 13
h - 20 h; 1 dimanche s/2 8 h-12 h.
Heures de travail par semaine: environ 40 heures.

Offres à Autocentre, Rue du Tombet 24,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 84 84. 539105.3s |1



«Champions 87», de B. Thurnheer
Le livre « Champions

87» *, écrit par le journalis-
te sportif et animateur à la
TV alémanique Bernard
Thurnheer, vient de sortir
de presse.

Une édition française/italienne a été
spécialement éditée pour le canton de
Neuchâtel , le canton du Jura et le Jura
bernois. Outre les 192 pages consa-
crées au sport international , avec des
reportages sur les exploits ayant mar-
qué l'année 1987, une partie régionale
de 48 pages complète le bouquin.

Cette partie traitant du sport neu-
chàtelois et jurassien, réalisée par Fa-
bio Payot, journaliste à la «FAN-L'Ex-
press» de Neuchâtel , et Pierre Arlettaz,
journaliste au «Journal du Jura » de
Bienne, comprend entre autres sept
pages richement illustrées sur Neuchâ-
tel Xamax, champion de Suisse, ainsi
que des protraits du motocycliste Jac-

COUVERTURE - Tous les hauts
f aits réunis. fan-Treuthardt

ques Cornu et du nageur Stefan Vole-
ry-

On trouve également dans cette par-
tie régionale de «Champions 87» la
présentation de 92 équipes de football
et de hockey sur glace neuchâteloises
ou jurassiennes, de la ligue A à la IIIe

ligue , avec photo pour chacune d'elle.
Au total, ce sont 240 pages sur pa-

pier glacé, illustrées par plus de 300
photos (dont une centaine en cou-
leur), qui composent ce livre «Cham-
pions 87 ».

"«Champions 87», par Bernard

Thurnheer, aux éditions «Weltrunds-
chau Verlag AG », à Baar.

Pour acquérir cet ouvrage, s'adresser
au bureau régional de Bienne de la
«Weltrundschau Verlag AG», 4, rue
Karl Neuhaus, 2502 Bienne. Tél. (032)
2337 38.

TOUS LA — Une large place pour les clubs de l 'ACNF. fan Treuthardt

Communiqué officiel No 20
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« Coupe neuchâteloise »
Vz finales des juniors «A»
26/27.03.88 : St-Blaise/ Fontaine-
melon - Colombier ; Comète - Super-
ga.
7* finales des juniors « B »
19/20.03.88 : Geneveys-sur-Coffra-
ne - St-lmier ; Marin - Corcelles.
Coupe neuchâteloise des vété-
rans
26.03.88 (1er tour) : Boudry - Fon-
tainemelon ; NE Xamax - Floria.
09.04.88 (matches retours ) : Ticino -
Le Locle ; Fontainemelon - Boudry ;
La Sagne - Superga ; Floria - NE Xa-
max.

Matches en retards
19/20.03.88
2e ligue : Bôle I - Corcelles I ; Marin
I - Audax I.
4e ligue: Marin II - Colombier II.

Modification de classements
Classement «juniors A» 2e degré
1. Superga 10 8 1 1 34-12 17
2. Fleurier 10 7 2 1 33-15 16
3. Marin 10 4 1 5 16-22 9
4. Floria 10 3 1 6 24-28 7
5. Cortaillod 10 2 1 7 19-31 5
6. Cornaux 10 1 2 7 11-29 4
SUPERGA est promu en 1er degré.
Classement «juniors F»
Après enquête, et suite à un résultai
qui ne nous a pas été communiqué,
nous avons dû modifier le classement
du groupe 1 2e degré comme suit :
1. Châtelard I 7 7 0 0 48-14 14
2. Dombresson 7 6 0 1 43-12 12
3. Marin I 7 5 0 2 46- 6 10
4. Bôle 7 4 0 3 28-13 8
5. Colombier II 7 2 0 5 13-43 4

„6,- Lignières 7 ,2 0 5 10-42 4
7. Béroche 7 1 0  6 12-34 2
8. St-Blaise 7 0 0 7 8-44 C
Promus en 1er degré: Châtelard I
et Dombresson.

Formation des groupes ju-
niors, pour le 2e tour du
championnat 87/88

Juniors «A»
1er degré : (matches simples)
Colombier - Fontainemelon - Le Lo-
cle - Comète - Hauterive - Le Parc -
Serrières - Superga.
2e degré : (matches simples)
Fleurier - Marin - Cortaillod - Floria -
Cornaux - Boudry - St-Blaise.

Juniors «B»
1er degré : (10 équipes, matches
simples)
Hauterive - Marin - Dombresson - Le
Parc - Floria - Fleurier - St-lmier -
Geneveys-sur-Coffrane - Audax - Tra-
vers.
2e degré, groupe I: (matches aller
et retour)
Ticino - Deportivo - Sonvilier - Etoile
- Colombier.
2e degré, groupe II: (matches aller
et retour)

Lignières - Corcelles - St-Blaise - Au-
vernier - NE Xamax.

Juniors «C»
1er degré : (matches aller)
NE Xamax - Cornaux - St-Blaise -
Chaux-de-Fonds - Marin - Châtelard -
Hauterive - St-lmier.
2e degré: (matches aller)
Groupe I: Serrières - Boudry II -
Cortaillod - Fleurier - Béroche - Ponts-
de-Martel - Colombier - Couvet.
Groupe II : Boudry I - NE Xamax II -
Dombresson - Fontainemelon - Cres-
sier - Comète - Corcelles - Geneveys-
sur-Coffrane.
Groupe III : Ticino - La Sagne - De-
portivo - Floria - Superga - Les Bois -
Le Parc.

Juniors «D»
1er degré : (matches aller)
Hauterive - Le Locle - NE Xamax I -
Marin - Chaux-de-Fonds - Colombier -
Cornaux - Corcelles.
2e degré : (matches aller).
Groupe I : Couvet - Fleurier - Auver-
nier - Noiraigue - Boudry - Cortaillod
- Gorgier - Béroche - Môtiers.
Groupe II : Châtelard - NE Xamax II
- Le Landeron - St-Blaise - Lignières -
Fontainemelon - Dombresson - Cres-
sier - Comète.
Groupe III: Superga - Le Parc -
Etoile - Deportivo - St-lmier - Sonvilier
- Ticino - Ponts-de-Martel - Bôle.

Juniors «E»
1er degré : (matches simples)
Groupe I: Le Parc I - Couvet - St-
lmier - Fleurier - NE Xamax I - Etoile
- Ticino - Deportivo II. 
Groupe II: Le Landeron - Colom-
bier I - NE Xamax II - Cornaux I -
Marin I - Cortaillod - Hauterive I.
2e degré : (matches simples)
Groupe I: Les Bois - Chaux-de-
Fonds - Le Parc II - Deportivo I - Le
Locle - Le Parc III - Les Brenets - La
Sagne.
Groupe II: Boudry II - Comète I -
Coffrane - Dombresson II - Corcelles -
Ponts-de-Martel - Colombier III.
Groupe III : Gorgier - Comète II -
Hauterive II - Auvernier - Colombier II
- Béroche - Boudry I - Châtelard .
Groupe IV: St-Blaise - Cressier I -
Lignières - Marin II - Cornaux II - Le
Landeron II - Cressier II - Marin III.

Juniors «F»
1er degré : (matches simples)
Chaux-de-Fonds I - NE Xamax I - NE
Xamax II - Colombier I - Châtelard I •
Dombresson I - Fleurier - Etoile.
2e degré: (matches simples)
Groupe I: Boudry I - Cortaillod -
Marin I - Bôle - Colombier II - Ligniè-
res - Béroche - St-Blaise - Corcelles II.
Groupe II: Corcelles I - Gorgier -
Marin II - Couvet - Geneveys-sur-Cof-
frane - Chaux-de-Fonds II - Châtelard
II - Boudry II - Dombresson II.
Commission des juniors de l'ACNF

A.C.N.F. - Comité Central

Ligue nationale A
NE Xamax - Lucerne 20 h 30 Vendredi 18
Ligue nationale C
NE Xamax - Lucerne 14 h 30 Samedi 19

1 '* ligue
Boudry - Grand-Lancy 14 h 30 Dimanche 20

Inter A I
NE Xamax -Aarau 14 h 30 Dimanche 20

Juniors inter A II rapport
La Chaux-de-Fonds - Dùdingen 14 h 45 Dimanche 27

Juniors inter B
La Chaux-de-Fonds - Bienne 13 h Dimanche 20
Boudry - Yverdon 15 h Samedi 19
NE Xamax - Gossau 14 h 30 Samedi 19

Juniors inter C I
NE Xamax - Lancy
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 78 16 h 30 Dimanche 27

Talents D rapport LN
La Chaux-de-Fonds - Concordia 16 h 30 Samedi 26
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 19

Juniors Ea Ligue nationale
NE Xamax - Bumpliz 16 h 30 Samedi 19
NE Xamax - Bumpliz 16 h 30 Samedi 19

2' ligue
Bôle 1 - Corcelles 1 14 h 30 Dimanche 20
Marin - Audax 1 15 h Dimanche 20

3' ligue
7. Pal Friul I - noria I 15 h Dimanche 27

11. Hauterive II - Le Landeron I 15 h Dimanche 27
12. Deportivo I - Le Parc I 15 h Dimanche 27
4e ligue
22. Azzuri I - Corcelles II 15 h Dimanche 27
24. La Sagne Ib - Môtiers I 14 h Dimanche 27
29. Colombier II - Lignières I 9 h 45 Dimanche 27
32. Salento I - Audax II 10 h Dimanche 27
34. Boudry II - Auvernier I 16 h 45 Samedi 19
Ligue féminine

NE Xamax - Niederpip 14 h 30 Dimanche 20
Juniors B 2 x 40 minutes
40. Hauterive - Audax 15 h 30 Samedi 26
45. St-Blaise - Auvernier 15 h Samedi 26

Libre : NE Xamax
Juniors D 2 x 30 minutes
46. Couvet - Béroche 14 h 30 Samedi 26
53. Le Landeron - St-Blaise 16 h Samedi 26

Libre : Fontainemelon
Libre: Deportivo

Juniors F
58. St-Blaise - Corcelles II 10 h Samedi 26
60. Colombier II - Bôle 10 h 30 Samedi 26

Libre : Lignières
63. Gorgier - La Chaux-de-Fonds II 10 h Samedi 26
64. Couvet - Châtelard II 10 h Samedi 26

Libre: Gen.s/Coffrane
Coupe neuchâteloise juniors A
Saint-Biaise - Fontainemelon 15 h Samedi 19

Coups d'envois
_ wm

W_ \SSL___1
Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

534255-92
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R34254-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I
MIL

BIERE H FELDSŒIL08SCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 2)
53.251-92
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ÊBBHIlHEBir NEUCH ST EL
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 C (038) 41 27 12

534257-92
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Gloor
|H CERNIER

H£S m_M_^_W_M Photo Ciné Schneider
WÊ 534253 92

Le spécialiste
pour vos

SPORTS D'HIVER
534256-92



./©> i CRANS-MONTANA
LsA f̂l -, Pour des vacances
wpf^Tv d'hiver idéales au pays
£̂fl~sJ- du soleil et des sports

L'HÔTEL ELDORADO***
vous propose son confort moderne,
sa cuisine fine et soignée dans une
ambiance familiale.
Fam. F. Bonvin, tél. (027) 41 13 33.

515684-10

Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité
Le service de distribution j oue un rôle toujours
plus important  dans notre économie. Parmi ses
exi gences fi gure certainement l'app ort de véhicu-
les pol yvalents. En lançant l'Eco liner , Mercedes-
Benz y ré pond avec son brio habituel .
Le programme de motorisation , respectueux de
l'environnement, comprend des groupes dévelop-
pant entre 97 kW (132 ch DIN) et 150 kW (204 ch
DIN , resp. 211 ch ECE). Avec des caractéristi ques
de puissance et de coup le déj à avantageuses à bas
régime. Résultat: moins de changements de rap-
ports pour le conducteur et plus de rentabilité
pour l'entreprise!
Les trains de roulement , d'un poids optimisé , sont
conçus pour supporter d'importantes charges uti -
les. Et les empattements, disponibles en plusieurs
dimensions , permettent la solution sur mesure de

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

' 538606-10

co

m
«s
I

n 'importe quel problème de transport. D'un entre-
tien aisé , l'Ecoliner de Mercedes-Benz ouvre de
nouveaux horizons dans la caté gorie de poids de
7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
marche ont été étudiées en fonction des sp écifici-
tés du service de distribution. A cet atout s'en
ajoute d'ailleurs un autre: l'exceptionnelle palette
de prestations en matière d'assistance. A ce sujet ,
nous vous en dirons volont iers davantage à l'occa-
sion d'une course d'essai sans engagement. Car il
serait dommage de passer sous silence les possibi-
lités de financement et de leasing, le réseau de ser-
vice et d'entretien fort dense ou les prestat ions de
garantie très généreuses - autant d'éléments qui ,
mis bout à bout , font de l'Ecoliner un champ ion de
la rentabilité.

528507-10

COIFFEUR, maîtrise fédérale .
CHERCHE GÉRANCE

éventuellement reprise de commerce.
Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 87-848 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

538740-38

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations divers.
Tél. 24 65 45. le soir.

531312-38

Opel Commodore
Break
options, expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

538367-42

Honda
VF 500 F2
14.000 km,
expertisée. Bas prix.
Téléphone
61 33 61/61 39 92.

531492-42

Arts

0

graphiques

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

537533-42

Range mm
Vogue
1984, expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

538594-42

Expertisée belle

Alfa Roméo
Giulietta
2000
Modèle 1 982.
Fr. 3500.-.
Tél. 25 22 87.

539088-42

/* N/ A vendre

Fiai Uno Turbo
41.000 km, 5.86,

Fr. 12.900.-.
Tél. 41 27 47.

V 538676-42 /

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

Mercedes 250
1978, options,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

538591-42

Ford Orion 1.6
inj. Ghia, expertisée,
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 26 34 54.

538590-42

VW Golf GLS
automatic,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. -138. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

538593-42

A vendre

Renault 14 H
1979, expertisée,
Fr. 2400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.531478-42

f A vendre i

VW Golf C !
33.000 km, 8.86,

Fr. 12.800.-.
Tél. 41 27 47.

V 538675-42 A

A vendre

Lancia
YIOFire
Tél. 25 78 70.

531293-42

Coccinelle
Expertisée le
14.3.1988.
Fr. 2800.-.
Tél. (038) 33 70 30.

539113-42

Peugeot
505 G L
1983. Fr. 8900.-
ou Fr. 220.-
par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon. Av. de
Grandson 84. Tél.
(024) 24 37 17 (de
8 à 20 h.) 538708-42

Ford XR2
1985. Fr. 9400.-,
Fr. 221.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

538703-42

Toyota Celica
2000 GT
1986. Fr. 21.900.-.
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

538702-42

A vendre

Volvo 244 DL
1975, expertisée,
Fr. 2600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.531475-42

Taras 1,6
spacieuse, 8 roues,
expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 33 70 30.

539112-42

Mercedes 250 T
break
1983. Fr. 440.-
par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon.
Avenue de
Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.)

538709-42

Auto-Location
20 et le kilomètre.

Tél. (038) 63 34 53/54.
Réserver 24 h à l'avance.

531476-42

A vendre

Alfa 1,8 Turbo
12.000 km, expertisée, garantie usi-
ne, couleur grise, options + Kit
Evolution. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 59 35 le soir.

531296-42

A vendre

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

531092-42

Pour cause départ , à
vendre tout de suite

Toyota
Starlet S
état neuf, 17.500 km,
modèle 1987.
Tél. 25 18 28.

536534-42

Visa Club
1985, rouge

CX 2400 GTI
1982, beige

met.

Renault 4 GTL
1983, bleu

BX 16TRS
1984, gris met.

BX 19GT
1985 gris met.

538723-42

A vendre

Golf 011 1300
12-1983, noire,
expertisée.
Fr. 9600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.531474-42

A vendre

Renault 4 GTL
1984,86.000 km,
expertisée,
Fr. 4400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.rs3i477 ;42 1'

M venure

Mazda 323
1980. 80.000 km,
expertisée,
Fr. 3300.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.531480-42

A vendre

Renault 5 GTL
1980,
expertisée du jour.
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.531479-42
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G Micci 523259-42
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel t̂ l̂W^WŴî lffW^WiV 1̂ -WJ8

033 257010 JËÉÉJRBBf^
K Hertz loue des Ford el d'autres Donnes voitures. ^M'™ffiOTMWT.rlffiÉ

RENAULT 5 GTX

LA NO UVELLE COLLECTION.
La mode en avance sur la mode: la nouvelle Renault

Super 5 GTX , 3 ou 5 portes , moteur à inj ection 1721 cm 3

(75 ch/55 kW) . Autres modèles avec moteurs à injection
1397cm 3 (60 ch/44 kW), 1721 cm 3 (95 ch/70 kW) ou Diesel
1596 cm 3 (55ch/40 kW) -tous normes US 83. Boîte automa-
tique en option. 11 modèles dès Fr. 12690.-.

Grand Garage Robert É\ ^voffuREs
34-36, Champ-Bougin, %|/ A VIVRF
Neuchâtel, (038) 25 31 08 W/ V I V | \ L 

Boudry Garage des Tilles S.A., F 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, <p 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières,
ffy 25 70 10
Saint-Aubin Garage de la Béroche, >' 55 13 52
Travers Garage C. Hotz, >' 63 34 63 BSBBOO - IO
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V-_fv 250 g +V2kg gratuit t
LUXE agt#%90 «chocolat #|35 4 ft^*®
200 g 1 —m m o vanille é—® m %mW H

irJ^lgl.% mmri MÊLE
Cornichons ,,,og1.,5 Moutarde, mi-forte Mayonnaise
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160 ^^"  ̂ ^sO
¦ 200 g ¦¦ 265 g ¦¦

I S  ̂ " «nl?^̂Café en grains 250 g ™̂^
^* Pr™a g- aux oeufs .15 <<CAMARILLA» DO
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• Spécial 3I5 Cornettes 500 g "1B5 
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ÏICS 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. 5308*1 10

k. J



PROVOCANT - Des f rises
d 'autos pour un petit lapin.

fan-Givord

¦ NAÏVE EXPRES - Vivia
ne Pearson peint au Centre culturel
veaux, vaches, cochons couvées, ou
plutôt elle raconte le rêve des nuits
de Perette et le pot au lait et son
promis, avec tabouret à traire , bret-
zon , chapeau de fête, nuits d'étoiles
et de chacals: c'est une toute jeune
Canadienne, qui fait autour de ses
images naïves exprès des frises
d'instuments ménagers, de fers à
repasser , de bouteilles. Elle monte
aussi de drôles de sculptures, du
papier mâché peint dirait-on , à mi-
chemin entre la ruche primitive et le
masque africain , complètement
époustouflantes : l'une figure Vin-
cent van Gogh au fond d'un panier ,
un poisson figé à l'horizontale sur le
bord . On doit pouvoir détester, mais
sans aller jusque là , si l' on reste
insensible à la dimension narrative,
on peut se laiser séduire par le côté
provocant de l'entreprise. 11 convient
de se dépêcher : le CCN a avancé
d'une semaine la date de fermeture
initialement prévue pour la fin du
mois.

% Centre culturel neuchàtelois. Rue
du Pommier, Neuchâtel, Viviane
Pearson jusqu'au 25 mars.

¦ DESSIN NU - Jean-Mi-
chel Jaquet , dessinateur neuchàte-
lois, expose à Saint-Gall. Partie pre-
nante l'an dernier de l'exposition
«Des animaux et des hommes » au
musée d'ethnographie et à Numa-
ga, galerie d'Auvernier , Jean-Michel
Jaquet est un explorateur passionné
et passionnant des dimensions am-
biguës et formidables de la nature. Il
y met sous des apparences primiti-
ves une profonde culture, un huma-
nisme frémissant de profonde émo-
tion et compassion. Par l'épuration
de ses signes, il atteint à un rare
universalisme du discours sur la
condition humaine, /chg

0 Jean-Michel Jaquet, Galerie Aga-
the Nisple, Saint-Gall, jusqu'au 23
avril.

RITUàUS - Les gestes et les
f orces en présence.

M COMÉDIEN - Le dis
cours aux animaux» un spectade à la
force tellurçrjque est né de la complicité
d'un poète, peintre et metteur en
scène et d'un comédien parvenu à
la plénitude de son art. En fait les
animaux dont il est question se ca-
chent sous l'apparence de l'homme.
Né à Thonon , Valère Novarina suit
la ligne d'un langage exploratoire ,
foisonnant , baroque, défiant tous les
codes. Il a quarante ans, âge de la
terreur comique. Son comédien et
presque contemporain , André Mar-
con joue en solo dans «Le discours
aux animaux » le rôle d'un clochard
prophète qui erre dans un cimetière
pour animaux. Est-il là pour faire
mesurer la vanité de la rage humai-
ne à l'approche du tombeau. La
quête originelle avant le néant?
André Marcon a créé lui-même sa
mise en scène, aidé par Alain Fran-
çon. Ce spectacle est une produc-
tion du «Théâtre de la Bastille» ,
Paris/comm
© Théâtre de Neuchâtel, 25 mars à
20h30.
¦ ÉCLIPSE - La Luna, gale-
rie d'art, récemment ouverte à Cor-
mondrèche change de nom. Il existe
déjà une autre Luna qui gravite au-
tour de Vevey, il a donc fallu trouver
autre chose. Le firmament reste en
toile de fond , la galerie de Cormon-
drèche s'appellera désormais «Au-
rora ». La lune à peine disparue à
l'horizon , apparaissent les promes-
ses d'une nouvelle naissance /la.

Restauration entamée
Renouveau pour le cycle Dessoulavy de Neuchâtel

Un peu à la manière des statues gothiques, rendues invisi-
bles par la distance, les fresques des gares sont là comme
des messages révélateurs d'un moment de société. On ne
les regarde plus, on perçoit pourtant leur présence, elles
marquent le vécu d'une région. A travers un seul peintre
s'exprimant à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel à quelque
vingt ans de distance, le canton de Neuchâtel illustre bien
deux aspects de ce genre d'expression. Après 4 ou 5 ans de
préparatifs, la restauration des fresques de Neuchâtel a
débuté.

MÉLANCOLIQUE PÂLEUR — Présence de plus en plus f antomatique,
mais leur avenir est assuré. fan Treuthardt

Lorsqu 'en 1938, Dessoulavy réalise la
commande de l'Office de propagande
touristique, l'ADEN de l'époque, à la
gare de Neuchâtel , il vivait encore sous
l' influence de Renoir. Un style et une
vision qui correspondaient parfaitement
aux désirs de ses commanditaires qui
tenaient à présenter le bonheur de vivre
sur les rives du lac. Il s'agissait pour une
fois d'un thème en prise directe sur le
quotidien. La gare de Bienne, par
exemple, avec sa Ronde des âges, pein-
te en 1923 par Philippe Robert restait
dans les allégories tant appréciées de
l'art officiel.

Sécher les baigneuses
Grâce au talent du peintre, la lumière

irisée du lac règne dans le hall de la
gare de Neuchâtel. Une lumière qui
devient malheureusement de plus en
plus impalpable sous l'effet des salissu-
res et de l'humidité. La fresque des
baigneuses, à l'est de la paroi sud, a
subi des infiltrations d'eau amenant un
inquiétant blanchiment.

Les fresques de Neuchâtel avaient été
voulues et payées conjointement par
l'Office du tourisme de la ville et les
CFF pour un prix de 12.000 francs.
Actuellement, il faut multiplier ce chiffre
par 10 pour les restaurer. Malgré tout , à
aucun moment, il n 'a été sérieusement
question de les supprimer. Les travaux
de restauration ont commencé cette se-
maine.

Les CFF sont prêts à assumer le fi-
nancement pour la moitié, les instances
locales doivent encore manifester leur
intention de participer aux frais.

L'ADEN de son côté essaie de recueillir
des fonds auprès de la Ville , de l'Etat et
de privés. On espère aussi obtenir des
subsides de la Confédération.

Discrètement et par étape, mais de
façon certaine les restaurations ont
donc commencé. Elles s'appliquent aux
« Pêcheurs » dans un premier temps. Le
«Port et la plage» viendront ensuite.
Les baigneuses, plus délicates à sauver,
bénéficieront des expériences faites sur
les deux premières séries de restaura-
tion.

Carlo Baratelli sur le pont
Neveu de Georges Dessoulavy, Carlo

Baratelli a vu naître les fresques de
Neuchâtel , le nez en l'air , alors qu 'il
était encore en culottes courtes. Par
contre, il a collaboré à l'exécution de
celles de La Chaux-de-Fonds, dans les
années 50. On y lit clairement la révolu-
tion de Lurçat , un ami de la famille qui
avait fortement impressionné le peintre
neuchàtelois. A partir de lui , les murs
s'imposent et ne sont plus simplement

G. DESSOULAVY - Devant le
projet de La Chaux-de-Fonds.

fan-Perret

la transposition de la peinture de cheva-
let. C'est sur le pont , à 5 m de haut que
Carlo Baratelli s'est senti définitivement
accroché par le besoin de peindre. Pour
Georges Dessoulavy, atteint dans sa
santé, ces fresques ont été un accom-
plissement. Il est mort à la fin de ce
travail considérable, à 54 ans.

Un peu surpris, mais finalement com-
blés, les maîtres de l'ouvrage qui s'atten-
daient à des peintures semblables à cel-
les de Neuchâtel et présentées comme
telles, dans les projets du concours ont
été mis devant le fait accompli. A La
Chaux-de-Fonds aussi , la présence d'un
trésor du patrimoine pictural suisse im-
plique des contraintes. Impossible après
cela de modifier les locaux ou de placer
des panneaux publicitaires tapageurs.

Laurence Aragno

Invisible
Le restaurateur d'oeuvre d'art ac-

tuel a le devoir absolu de rester
invisible, rien ne doit transparaître
de sa sensibilité personnelle. Certes,
elle doit le guider parfois, mais il
travaille essentiellement par des mé-
thodes scientifiques. Toutes les pré-
cautions semblent avoir été prises
pour les fresques de Neuchâtel. Une
étude préalable du support et des
pigments à été faite par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Marc Stâhli , restaurateur d'art à
Auvernier qui a été chargé de cette
mission délicate commence les tra-
vaux en sourdine du côté des «Pê-
cheurs ». Travail voilé, un peu secret,
à l'abri des indiscrets. Dans l'état
actuel des projets de transforma-
tions de la gare, on peut affirmer
que les fresques resteront visibles de
la même manière qu'actuellement,
/la

Plume en liberté
Un soir avec Georges Borgeaud, François Berger et Roger Favre au Centre culturel

Réanimer la littérature. En a-t-elle besoin? Les titres se
multiplient, se vendent bien, la radio et la TV font leur
promotion. Mais les écrivains ont peut-être un autre rôle à
jouer. «Plume en liberté» veut créer pour eux la place de
cette autre parole. Première soirée au Centre culturel, avec
Georges Borgeaud.

Donner aux écrivains romands l'occa-
sion de rencontrer leurs lecteurs, ou de
s'en faire, par un autre canal que l'écrit :
le Crédit suisse a fondé «Plume en
liberté», il y a invité pour une première
Georges Haldas, il y recevra la semaine
prochaine Georges Borgeaud au Cen-
tre culturel neuchàtelois, pour une soi-
rée de lecture, musique et discussion.

L'entreprise en est encore à ses dé-
buts , et pour se faire connaître , asseoir
sa crédibilité , elle met au pupitre les
pères spirituels de la littérature roman-
de. Mais elle a l' ambition de toucher au
fil de l'exercice tous les cantons et tou-
tes les générations , voire les inconnus.
A la cadence d'un tour de Romandie
par année, ce qui veut dire 5 ou 7
manifestations, elle se veut une stimula-
tion de longue haleine qui prenne des
airs de rendez-vous.

A venir , Lausanne avec Nicolas Bou-
ger, puis Genève et Bulle , simultané-
ment avec un prix littéraire dns la pre-
mière ville , avec l'anniversaire du musée
gruérien dans la seconde: deux accents
différents , la formule reste souple.

Longue haleine , mais pas figé pour
autant : après la première rencontre , Es-
pace 2 s'est joint à l'organisation , en
amenant le stimulus d'une radiodiffu -

sion. La soirée y gagne un présentateur,
Gérad Valbert, et quelques idées : Jean-
François Panet, comédien et directeur
des Faux-Nez, lira un passage du «So-
leil sur Aubiac », le dernier livre de
Georges Borgeaud; Alain Corbellari ,
piano, et Sylvie Thorens, deux jeunes
musiciens neuchàtelois, feront de la
musique , et l'auteur sera encadré pour
le plaisir de la discussion par deux écri-
vains neuchàtelois, Roger Favre et
François Berger.

Citation
«L'agrément de voyager confortable-

ment n 'est point à dédaigner et je ne
suis pas indifférent au roulement forcé
d'une locomotrice, mais ma préférence
va à une certaine retenue dans la vites-
se. Il m'arrive même d'espérer qu 'un
jour une panne permettra à mon con-
voi de s'arrêter au bord d'une rivière, en
plein champ, pour permettre à ses usa-
gers d'écouter le jaillissement de l' eau
sur une pierre au milieu de son lit , de
cueillir quelques jonquilles dans un
sous-bois.(...) Il nous prend envie de
converser avec la feuille blanche, de
noter l' intensité de sensations si subtiles
qu 'elles laissent en définitive sur le pa-
pier une trace à peine visible, comme

l'eau évaporée au fond du récipient. »

Ce passage extrait de «Le soleil sur
Aubiac » en dit beaucoup sur le rythme,
sur le regard , sur la couleur d'un écri-
vain peu prolixe — il a publié 5 romans
en 35 ans. L'événement organisé au-
tour de lui veut lui donner l'occasion
d'en révéler davantage, et peut-être
d'une nature différente.

Ch. G.

0 Centre culturel neuchàtelois, Neu-
châtel , le 24 mars à 20hl5, réservations
au CCN
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PEU PROLIXE - Georges Bor-
geaud, des textes polis comme
pierre sous le torrent.

Isabelle Roth, peintre du dépassement chez Ditesheim
¦1 A 

¦ ' •¦' :  ̂ ' •-

MESSAGE — Personnalité double. fan Treuthardt

Elle a le style des natures secrètes, les tons lumineux et
doux d'un Morandi et, un peu, la sensibilité rare d'un Paul
Klee. Une nature intelligente et fine à découvrir.

Dans le brouillard d'une prison dou-
ce, de subtiles barrières retiennent les
élans , parfois le dessin d'une porte sou-
ligne ce sentiment de passivité. Mais des
échappées sont suggérées par des sor-
tes de fils d'Ariane qui se promènent
sur la surface de l'œuvre et dessinent
de mystérieux labyrinthes. C'est un art
de la résignation ou peut-être du dépas-
sement contemplatif qui baigne dans
une opalescence d'éternelle aurore.

Cette sérénité s'agite parfois. Dans le

puzzle tranquille , jaillit un triangle noir
inattendu qui apparaît comme un trou.
Une pluie lourde désespérée semble
envahir une des œuvres. Ailleurs, le gra-
phisme rageur apporte la stridence d'un
geste griffu.

Isabelle Roth est née à Lausanne et
vit à Prilly, elle a déjà exposé à la Gale-
rie Ditesheim en 1985.

LA.
• Galerie Ditesheim, Château 8, jus-

qu 'au 9 avril.

Fil à suivre

La page Arts et Culture paraît
chaque semaine La semaine pro-
chaine, Pierrette Gonseth-Favre aux
Amis des Arts, la chronique de J.-B.
Vuillème, Claire Wermeille-Gervaso-
ni, une carrure de théâtre.

Pantins de poésie
Les marionnettes du Triangle explorent le fantastique

Le fantastique de Jérôme Bosch , la sombre songerie des
peintres du nord, le sourire décapant de Bruegel habitent le
spectacle de marionnettes hollandaises du Triangle. Elles
seront prochainement à la Tarentule.

Pantins et masques, marionnettes
d'une grande beauté : le « Figuren Thea-
ter Triangle» de Hollande révèle un
style très personnel. Le spectacle se dé-
roule dans une ambiance poétique et
spontanée sur un ton plutôt bouffo n et
paysan. L'utilisation de diverses techni-
ques de mouvement donne un pro-
gramme riche en contrastes et exerce
un effet surprenant sur le spectateur. La
semaine prochaine, il fera halte à la
Tarentule.

La présentation et le contenu très
fouillés de ces 15 sketches sans paroles
a suscité partout des critiques très élo-
gieuses. Ils mettent en scène des situa-
tions de la vie, chargées de très fortes
émotions. Les créatures prennent l'as-
pect d'aimables monstres qui flirtent
plus avec la tendresse qu 'avec la ter-
reur.

Le père de ces étranges créatures,
Henk Boerwinkel, né en 1937 à Alk-

CONCENTRE D 'EXPRESSION -
Sculpture, peinture, philosophie.

fan-triangle

maar, est graphiste et illustrateur à l'ori-
gine. C'est en 1956 qu'apparaissent ses
premières marionnettes de sources
d'inspiration diverses. Après avoir expé-
rimenté d'autres techniques de mouve-
ment , il crée en 1963 le Figurentheater
Triangel, avec sa femme Ans. En 1975,
la petite troupe s'était fait une place au
soleil. Le nombre des représentations
n'a cessé d'augmenter d'années en an-
nées.

Ans et Henk Boerwinkel sont bien
plus que des marionnettistes ordinaires.
Leur spectacle de caractères est au-des-
sus de toutes les catégories. Il tient un
peu de la sculpture, de la peinture, de
la littérature fantastique, de la philoso-
phie , du cinéma muet. Un mélange ex-
traordinaire, une récréation totale
éblouissante qu 'il ne faut pas manquer,
/comm.

Ë) Théâtre de la Tarentule, St-Aubin,
mardi et mercredi 22 et 23 mars



Bouée financière
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BIENNE
Le ticket pour les JO, c'est la mer à boire

«Dis papa , c'est encore loin Séoul ? Tais-toi et récoltes des
fonds». 100.000 francs ! C'est le prix du rêve olympique que
caressent les régatiers biennois Edi Rôthlisberger et Ray-
mond Cattin. Un comité de soutien s'est créé. Bon vent !

L'important, c'est peut-être de partici-
per aux Jeux olympiques, mais encore
faut-il avoir les moyens de s'y préparer
et d'y aller. Demandez-le à Edi Rôthlis-
berger (29) et à Raymond Cattin (35)
du Yacht Club Bienne. Ils forment ac-
tuellement le meilleur équipage suisse
en classe «Tornado» et sont prêts de
décrocher leur ticket pour les prochains
JO de Séoul , en Corée du Sud: « Tout
va se jouer dans les prochaines semai-
nes ». Mais leur impressionnant palma-
rès parle déjà pour eux. Séoul pointe à
l'horizon. Coût de l'aventure:
100.000 francs.

L'enveloppe olympique comprend
frais de bateau (environ 30.000 fr.) , de
matériel supplémentaire, de voyage et
la perte de salaire. La phase de sélec-
tion coûte cher aussi. Trop cher pour
les régatiers biennois. Et l'aide des asso-
ciations et du Yacht Club (20.000 fr. )
ne suffit pas. Que faire ? Pourquoi pas
un comité de soutien.

Fehlmann à la barre
Constitué en janvier, le CSCR «Co-

mité de soutien Cattin-Rôthlisberger »
part aujourd 'hui en quête de fonds. A
sa barre, Pierre Fehlmann en personne !

Une référence pour un beau geste du
célèbre navigateur romand : « Raymond
et Edi ne veulent pas doubler le Cap
Hom; ils veulent aller aux Jeux olympi-
ques et ça. c'est le Cap Hom du rêga-
tier en 1988» . Les «marins» biennois
avouent d'ailleurs ne pas naviguer pour

PIERRE FEHLMANN — A la barre du comité de soutien. bild & news

devenir riches. En revanche, une mé-
daille aux JO... Et ce dans une des
classes reine de la voile qu 'est le torna-
do, un multicoque racé et très rapide.

Que Raymond Cattin et Edi Rôthlis-
berger — en démonstration hier matin
sur le lac de Bienne — ont dompté
avec maestria. Et le vent soufflait fort ,
très fort... Aux supporters maintenant
de gonfler la bouée financière. Puis cap
sur Séoul !

D. Gis.

Beatles live

¦ i r w kfl _irai 
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Grandcour
Chaude soirée de «La Lyre»

La société de musique «La Lyre» de Grandcour est en
passe de devenir une véritable formation de jazz band.
Samedi, lors de sa soirée annuelle, elle a envoûté son fidèle
public en rappelant le souvenir des Beatles.

Un souffle musical nouveau, apprécié
à sa juste valeur , anime les différents
registres de «La Lyre». Pistons, bugles,
barytons et autres basses, précis dans
leurs prestations, ont fait valoir leur plai-
sir d'interpréter des pièces modernes. A
l' image de «The Beatles in concert » ou
de « Rock around the clock » qui , toutes
deux, ont ensorcelé un public chaleu-
reux et enthousiasme. Un dessert musi-
cal inattendu qui — c'est le moins
qu'on puisse en dire — a été fort bien
digéré par les mélomanes. Qui , d'ail-
leurs, en a redemandé. C'est tout à
l'honneur de «La Lyre» et de M. Michel
Bugnon, chef de pupitre.

Le classique aussi
Si les musiciens ont réveillé avec suc-

cès la grande époque du rock des an-
nées 60, ils n 'en ont pas moins exécuté
avec brio des pièces classiques de Pur-

cell , Mozart et autres tonitruantes mar-
ches et légère polka. La troupe théâtra-
le « Les jeunes du coin » a apporté son
traditionnel éclat de rire en interprétant
une pièce en 2 actes de fort bon goût.

Médaille de vermeil
M. Michel Pradervand, président de

«La Lyre», a remis une distinction à M.
Jean-Claude Jaques pour 15 ans de
service ainsi qu'une à M. Pierre Oulevey
pour 35 ans. M. Robert Combremont,
qui totalise 61 d'activité et de dévoue-
ment à la cause de la société, se verra
prochainement délivrer la médaille de
vermeil de la Fédération internationale
des musiques. MM. Pierre Combremont
et René Mayor ont tous deux été élevés
membres d'honneur de la société de
musique «La Lyre».

G. F

Vuillerains
voyageurs

¦ Môtier__

Nombreux sont les Vuillerains à voya-
ger de par le monde. Pas seulement
pour faire du tourisme, mais également
pour partager les problèmes des popu-
lations d'autres pays et leur apporter un
peu de réconfort. Placée sous le thème
« Des liens existent », une conférence est
organisée ce soir à la Maison de parois-
se de Môtier.

La population aura tout le loisir de
faire un grand voyage autour du monde
en compagnies des orateurs qui livre-
ront leurs impressions sur leurs divers
périples à l'étranger.

Le Nicarague sera commenté par C.
Ruegsegger et J. Hurn i, de Sugiez ; D.
Guillod et A Singer, de Praz, parleront
d'Israël; A. Loup et M. Cressier, de
Lugnorre, feront découvrir l'île Maurice.
Les poches pleines de souvenirs, J.-M.
et Chr. Noyer, de Sugiez, feront escale
à Tahiti ; Chr. et E. Poffet , de Nant ,
sillonneront le Rwanda; alors que Ro-
semarie Laurent, de Praz, parcourera le
Pérou.

Une soirée au cours de laquelle les
orateurs se prêteront volontiers au jeu
des questions-réponses. M. Matthey, du
Département missionnaire, tentera d'en
dégager le sens communautaire, /gf

NEUVEVILLE
¦ Lamboing _
Caisse Raiffeisen
Saine gestion
Diagnostic clair à Lam-
boing: la caisse Raiffeisen
est en bonne santé. Ses coo-
pérateurs, satisfaits, ont réé-
lu les organes directeurs
sans discuter.

Le mouvement Raiffeisen connaît un
essor un peu partout en Suisse. Les
coopérateurs de la caisse de Lamboing,
réunis en assemblée générale, auront
pu constater que leur succursale bancai-
re locale n'échappait pas à la règle. Le
rapport présenté par la gérante Mireille
Spart est en effet des plus positifs.

Favorisées par une bonne conjonctu-
re économique, les affaires se portent
bien , comme le prouvent les chiffres
présentés. A fin 87, le total du bilan
frôlait les cinq millions de fr., alors que
le roulement dépassait 10 millions.
Quant au bénéfice net, il s'élevait à
17.400 francs. Tant les fonds déposés
que les avances et crédits faits aux
clients de la banque sont en hausse de
près de 4 pour cent.

Un habitant sur cinq
Une clientèle assez nombreuse, puis-

que la caisse Raiffeisen compte 77 coo-
pérateurs et gère 328 livrets d'épargne.
Actuellement, un habitant de Lamboing
sur cinq est sociétaire ! Dans ces condi-
tions, ie président Théodore Muller n 'a
pu qu 'exprimer son entière satisfaction.
L'avenir? Il est synonyme de sécurité et
d'informatique. Alors que le guichet de
la caisse sera doté d'un verre pare-bal-
les, il est aussi de plus en plus question
d'introduire la gestion par ordinateur.
On en reparlera . Enfin , réélection en
bloc de tous les organes de la caisse,
/sd

-I- .. CINÉMAS : v 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite : en permanence dès 14h30, LES
STOPPEUSES.

¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, DIRTY DAN-
CING; 18 h 30, LE TERRORISTE SUISSE.
2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, MAN SPRICHT
DEUTSCH.

¦ Rex: 15 h , 20 h 15, NINJA 2; 17 h 45,
LA LÉGENDE DE LA FORTERESSE DE
SOURAM (cycle «Nouveaux films soviéti-
ques»).

¦ 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 : <p 231 231 (24
heures sur 24).

n^ Agenda -

I EXPOSITIONS j 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.

¦ Magasin de l'architecture : matériaux
de construction biologiques.

¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner, ta-
bleaux et dessins.

¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli, huiles
et dessins.
¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Caves du Ring : Tristan Solier : « Eclair
obscur».
¦ Ancienne Couronne : travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.

/ ;.' ¦;; ¦- MUSÉES \v.  ;.
"""""" 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XKe siècle
- Habitat et économie ménagère.
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M Service des soins à domicile: <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <Z 032/97 27 97.

S;L: AUJOURD'HUI - 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 7 7132 00.
¦ Ambulance: <jt 71 25 25.
¦ Aide familiale: <p 63 1841.
¦ Sœur visitante : 0 73 14 76.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <P 117.
¦ Ambulance et urgences : <p 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ A la Chapelle: cours organisé par la
section des samaritains.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'f> 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.
¦ Grande salle : don du sang.

J MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour-
geois réunis. De 14 h à 18 h.

CANTON DU JURA
Bureau pour Accueil-frontière

Aide et soutien

COUPEZl — L 'abbé Cornélius Koch (à gauche) et le clown Dimitri (à
droite) inaugurent le bureau d'accueil situé à 200 m de la f rontière
suisse de Boncourt. ap

Un bureau d'accueil de demandeurs d'asile a été inauguré
par le groupe Accueil-frontière mercredi à Délie (France) à
200 m de la douane suisse de Boncourt (JU). Ce bureau a
pour but de prendre en charge les demandeurs d'asile avant
leur arrivée à la frontière suisse, de les accompagner et
d'aider les personnes éventuellement refoulées.

Dans un premier temps, le bureau de
Délie sera ouvert deux fois par semaine.
Il est confié aux soins du groupe Ac-
cueil-frontière , sous-groupe de SOS-
Asile Jura. Le reste du temps sera con-
sacré à la création de liens avec d'autres
associations humanitaires françaises,
comme SOS-Racisme ou les Eglises.

Une fois ces liens tissés, l'accompa-
gnement des demandeurs d'asile à la
frontière se fera de façon systématique.
S'il devait y avoir refoulement d'un de-
mandeur d'asile , le bureau de Délie ten-
tera d'atténuer autant que possible la
sensation d'abandon , de peur et de dé-
tresse dans laquelle se trouvent ces per-
sonnes, ont précisé les responsables,
/ats

De nombreuses personnalités ont
participé à cette inauguration et ont
témoigné de leur solidarité pour tous
ceux qui tentent de venir en aide aux
demandeurs d'asile. Etaient présents
l'ancien hauteommissaire aux réfugiés
de l'ONU Auguste Lindt, l'architecte
tessinois Mario Botta, le clown Dimitri et
l' ancienne conseillère nationale juras -
sienne Valentine Friedli , ainsi que des
députés jurassiens.

L'abbé Cornélius Koch a souligné
que toute l'action de ce bureau d'ac-
cueil , second du genre avec celui de
Ponte-Chiasso (Italie) ouvert en juin
1987, se fera dans la plus stricte légali-
té. La fermeture quasi automatique des
frontières suisses aux demandeurs d'asi-
le et leur renvoi a provoqué un grossis-
sement de la population des bidonvilles
de Lyon et des quartiers pauvres de
Belfort et Besançon, a-t-il ajouté. Ce
même phénomène a été constaté en
Lombardie (région de Milan).

Dans un cahier de doléances en 16
points adressé au Conseil fédéral et
présenté mercredi à la presse, le bureau
de Ponte-Chiasso exige notamment l' in-
terdiction d'interner des réfugiés et de-
mandeurs d'asile dans des camps, le
droit à une audience publique au cours
de la procédure de demande d'asile , le
droit à une information juridique gratui-
te. Il demande également la création
d'un poste de médiateur qui aura pour
mission de protéger les étrangers contre
toute discrimination et de défendre
leurs droits.

Les responsables du bureau de Pon-
te-Chiasso ont également rendu publi-
que une lettre de Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés, qui répond à une deman-
de de collaboration entre le bureau et
ses services. Dans cette lettre , Peter Ar-
benz explique qu 'il ne peut y avoir de
collaboration , le bureau se trouvant sur
territoire italien.

CINÉMA > 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
~~" 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ SELECTIONNEURS -
Le syndicat des sélectionneurs de la
Broyé a tenu son assemblée générale
à Portalban sous la présidence de M.
Henri Pillonel , d'Estavayer-le-Lac. Des
résultats de l'exercice écoulé com-
mentés par M. Eugène Maeder, il est
apparu que les sélectionneurs se dé-
sintéressent de la production du sei-
gle. Bien que la demande s'en fasse
sentir.

Par rapport à 1986, les semences
commercialisées l'année dernière ont
été inférieures de quelque 49.000 kg.
L'avoine et l'orge de la récolte 1987
non prises en charge pour des raison
de germination insuffisante représen-

tent un poids total de 60 tonnes. Le
triage et le conditionnement des se-
mences ont atteint 720.000 kg. /gf

¦ RÉCOMPENSÉS - Les
communes de Dompierre et Russy,
respectivement par leur syndic MM.
Pascal Pochon et Georges Savary, ont
récompensé deux citoyens méritants.
A savoir MM. Louis Bardey, pour
avoir assumé la tâche d'officier d'étal
civil à Russy durant 23 ans, et Emile
Pochon, huissier communal de Dom-
pierre durant 27 ans.

L'un et l'autre se sont vus remettre un
plateau en étain. /gf

¦ Sugiez __.._

Samedi, à Hockenheim (Allemagne),
s'est disputée la première manche du
Championnat suisse de formule Ford
1600 ce sur circuit. Au volant de sa
«Van Diemen 86», le pilote de Sugiez
Christian Pantillon , alias «Max », y a
remporté une brillante neuvième place.
Un rang que l'on peut qualifier de pro-
metteur si l'on considère que 30 pilotes
étaient sur la grille de départ. Toute la
course s'est disputée sous la pluie. Les
2me et 3me manches se disputeront les
2 et 3 avril prochains, à Monza (Italie).
/gf

Max
la menace
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RÉDACTION
du district de la Neuveville
STS^̂ fi Dominique GISIGER
r] jjfo.iB>yi Rue du Tempe, 14
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Nos dernières nouveautés 1988 sont déjà exposées en magasin.

Jeudi 7ma s OUVERTURES NOCTURNES
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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.

ARMOIRE chambre à coucher, bois acajou,
copie directoire, longueur 180 cm. Tél. (032)
22 03 59. 531438-61

PAROI MURALE 240 x 180 cm, démontable
280 fr. ; 1 bureau pour enfants avec chaise 40 fr. ;
1 canoë gonflable avec rames 40 fr.; skis «La-
croix» 185 cm avec fixations 150 f r. ; 2 armoires
80 fr. Tél. (038) 25 29 88. 535535.51

SALON OSIER à bas prix. Tél. (038) 25 43 54
le soir dès 18 h 30. 535503-61

PAROI MURALE moderne, blanche et noire,
avec bar et lumière. Prix à discuter. Tél.
25 67 57. 531315-61

TABLE LOUIS XIII cop ie. Tél. 24 18 08.
536529-61

SUPERBE IMPRIMANTE Brother 1409, état
neuf , valeur 1100 fr., cédé 800 fr. Tél. (038)
33 71 65. 536542-61

PAROI MURALE 250 fr., canapé + 2 fauteuils
tissu + table 150 fr., piano droit 600 fr. Tél.
25 75 40. 536511-61

1 TELESCOPE Steiner 24 x 80 + tous les
accessoires. 900 fr. Tél. (038) 31 61 82536520-61

BEAU SALON 3 pièces, velours beige, cous-
sins amovibles. Prix intéressant. Tél. 24 12 75.

531301-61

ORDINATEUR OL SINCLAIR , avec impriman-
te Brother et divers programmes. Prix: 300 fr.
Tél. (038) 53 36 51 le soir. 533377-61

AMPLI AUTO RADIO Carver M 240 ,
2 x 120 watts RMS. très bon prix. Tél. (038)
53 36 51 le soir. 538697-61

BELLE PAROI MURALE en chêne rustique et
table de salon «roue de char». Prix à discuter.
Tél . 3310 03. 536530-61

PUCH VELUX , refait à neuf, toutes options.
Tél. (038) 31 89 52 repas. 531306-61

CHERCHE REMORQUE à un essieu , grandeur
environ 300 * 125 cm. Tél. 24 66 00 heures de
bureaux. 538677 -62

CHERCHE A ACHETER bon piano droit.
Tél. 42 53 83. 531270 -62

COLLECTIONNEUR ACHÈTE anciennes pla-
ques émaillèes avec réclames de chocolat , tabac ,
bière ou autres. Tél. (038) 53 11 68. 537955-62

PESEUX DANS VILLA magnifique situation,
chambre meublée indépendante, cuisine pour
monsieu,. Tél. 31 69 13. 536536-63

CENTRE DE VERBIER , appartement 2 pièces ,
4 personnes , à la semaine. Tél. (038) 53 32 50.

531241-63

LIGNIERES dans ferme rénovée, duplex
luxueux de 110 m2 avec poutres apparentes,
cheminée de salon 1450 f r. par mois charges
comprises. Libre fin mai. Bureau : Tél. 51 42 66.
Privé : 51 15 28 dès 12 h. 536527-63

APPARTEMENT EN DUPLEX de 4% pièces,
au Landeron. Prix: 1600fr. charges comprises.
Diminution de loyer pour personne assurant
conciergerie. Tél. 24 66 00 heures du bureau.

538678-63

URGENT Parcs 115, 3V, pièces, fin mars.
Tél. 25 75 28 le soir. 536507-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES dans maison
villageoise mitoyenne entièrement rénovée, avec
verger, au Vully. Tél. (038) 31 90 31. 531445-53

JEUNE HOMME cherchechambre meublée ou
studio à Serrières ou environs pour début mai ou
date à convenir. Tél. (039) 28 30 70 heures
repas. 538365-64

URGENT cherche appartement 2 pièces, région
Monruz et environs pour début avril. Tél. (038)
41 32 39. 531498-64

FAMILLE SERIEUSE cherche appartement de
5 pièces à Neuchâtel, région gare-le lac. Tél.
(032) 22 43 03. 539091 64

JEUNE FILLE cherche appartement 1 ou 1 %
pièce, cuisine agencée, tout de suite ou à
convenir. Tél. (039) 41 22 77. 538466-64

OUVRIER SUISSE 25 ans, cherche d'urgence
CHAMBRE à Neuchâtel ou direction Bevaix.
Tél. (021) 36 55 06. 538684-64

COUPLE RETRAITE cherche appartement
3 pièces 800 fr. environ. Tél. 42 16 81. 536518-64

HOMME cinquante ans, tranquille, réservé,
cherche chambre. Ecrire à case postale 191 ,
2074 Marin. 531453-64

JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces, ré-
gion Marin, Saint-Biaise. Tél. (038) 51 10 92 de
11 h 30 à 13 h et 17 h 30 à 20 h. 531285-64

FAMILLE AMERICAINE 1 enfants, proximité
Chicago cherche jeune fille au pair ayant notions
d'anglais. Salaire mensuel 300 dollars. Au plus
vite ou à convenir. Tél. (039) 23 64 6853 1308-55

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage mercredi après-midi et samedi matin . Tél.
31 1 7 70. 531302-66

SCHWEIZERKELLNER sucht ab 1. April 88
eine Stelle in Neuchâtel . Entweder in einem
Hôtel oder Restaurantbetrieb. Sehr gute Refe-
renzen sind vorhanden. Tel. (032) 51 98 41 fur
weitere Auskûnfte. 536517 -66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
41 34 90. 539089-66

JEUNE MAMAN garderait enfant(s) à son
domicile (Areuse). Tél. (038) 42 59 04.536533-66

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 , rég ion Colombier
Tél. 41 28 87. 531191-66

L'ECOLE MODERNE cherche familles-hôtes-
ses, pension complète, pour étudiants suédois
du 13juin au 1er juillet 1988. Tél. (038)
24 15 15 le matin. 531091-57

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: cours accé-
léré pour le permis de conduire à partir du lundi
21 mars. Inscriptions: Tél. 3317 01 / 33 17 09.

531175-67

m1 ___ m
m pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'effica cité de votre publicité
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

A QUELLE PERSONNE ayant permis de con-
duire, connaissant et aimant les chiens, pourrais-
je, en cas de besoin, confier mon Berger belge
pour une promenade d'une heure, le matin, en
forêt? Tél. 25 34 26. 638351-67

1 CHIOT FEMELLE berger allemand. Tél.
(037) 77 24 48. 531295-69

PERDU CHAT NOIR avec collier rouge, ré-
pondant au nom de Noiraud. Tél. 33 72 22 ou
24 40 36 le soir. 531226-69

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Comment perdre 300 millions de DM ou les ennuis de TV SAT 1

C'est désormais officiel : TV SAT 1, le premier satellite de télévision ouest-allemand, ne
fonctionnera jamais. L'ultime tentative pour le mettre en route a eu lieu fin février, en vain :
TV/ SAT 1 a été déclaré hors d'usage par la Bundespost, et 300 millions de DM se sont
envolés en fumée, ou plutôt dans l'espace.

Marie-Noëlle
Blessig

L aventure de Tv SAT 1 avait com-
mencé par un lancement en fanfare
dans la nuit du 20 au 21 novembre
dernier effectué par la fusée Ariane, qui
avait amené le satellite sur son orbite
géostationnaire. Pour l'occasion , la
Bundespost avait organisé une gigan-
tesque fête au centre spatial d'Oberpfaf-
fenhofe n , près de Munich , où le banc et

l'arrière-banc du monde scientifique et
des médias avaient été invités.

Le lancement a été parfaitement
réussi, si ce n'est un «petit accroc »,
dont l' importance n 'a pas été complète-
ment saisie à l'époque : un des deux
panneaux solaires du satellite a refusé
de se déployer, pour des raisons incon-
nues.

Deux sur quatre
Aussitôt, de nombreuses tentatives fu-

rent tentées, mais rien n'y fit: le deuxiè-
me panneau solaire est resté obstiné-
ment bloqué, empêchant tout fonction-
nement , même à moitié de sa puissan-
ce, du satellite. En effet , ce fameux pan-
neau bloqué empêchait d'orienter l'an-
tenne de réception du satellite.

A l'exception de ce blocage, tous les
autres équipements du TV SAT 1 fonc-
tionnaient normalement. Seule son ali-
mentation en énergie électrique était
diminuée de moitié et limitait à deux
sur quatre le nombre de canaux TV
utilisables théoriquement.

TV SAT 1 a été construit par le con-
sortium franco-allemand Eurosatellite,
et aujourd'hui tout le monde cherche le
coupable de la panne.

Le programme de coopération fran-
co-allemand avait commencé en 1980
et avait conduit à la construction de
quatre satellites pratiquement indenti-
ques, deux allemands (TV SAT 1 et TV
SAT 2) et deux français (TDF 1 et
TDF2). Chacun pouvait diffuser quatre
programmes de télévision captés par
des téléspectateurs équipés d'antennes
paraboliques de 50 cm.

TV SAT 1 aurait dû arroser une bon-
ne partie de l'Europe avec quatre pro-
grammes de télévision, et s'adresser à
un public potentiel de 300 millions de
téléspectateurs. L'attribution de ces
quatre canaux de diffusion avait néces-
sité plusieurs années de négociations.
Les locataires de ces quatre canaux
étaient deux chaînes publiques, Eins
Plus et Drei Sat, ainsi que deux chaînes
privées, RTL Plus et Satl.

On continue
Que va-t-il se passer à présent pour

TV SAT 2 ? L'échec de TV SAT 1 aurait
pu entraîner sa remise en cause. Ce
n'est pas le point de vue du ministre

TV SAT 1 — Une perte sèche, ap

ouest-allemand des PTT Schwarz-Schil-
ling, qui vient de déclarer que le pro-
gramme franco-allemand continue, et
que TV SAT 2 serait lancé comme pré-
vu en 1990. Trop d'argent a déjà été
investi, et TV SAT 2, achevé aux deux-
tiers, sera terminé et mis sur orbite.

D'ici là, les scientifiques allemands
observeront avec intérêt les lancements
de TDF 1 et TDF 2 en octobre prochain
et en 1989. Peut-être que cette fois-ci,
les panneaux solaires se déployèrent
normalement...

M.-N. B. Athéisme oblige
Prénoms religieux interdits en Albanie

Une loi interdisant aux parents
de donner à leurs enfants des pré-
noms chrétiens ou musulmans est
récemment entrée en vigueur en
Albanie, a annoncé hier l'agence
catholique autrichienne Kathpress
à Vienne.

Les prénoms donnés aux enfants
albanais devront désormais être
« politiquement, idéologiquement
et ethniquement » conformes à la
nouvelle loi, a indiqué Kathpress.
Les autorités avaient proposé, en
présentant en février 1987 le pro-
jet de loi correspondant, des pré-

UNE RUE DE TIRANA — La statue de Staline, au loin une mosquée.
a-as

noms comme Illy (étoile) ou Miri
(le bon). En 1975 les autorités al-
banaises avaient publié un pre-
mier décret sur les prénoms, dans
lequel elles avaient simplement
conseillé aux parents de ne pas
utiliser de prénoms religieux.

L'Albanie s'est proclamée le pre-
mier Etat officiellement athée
dans le monde en 1967. Le pays
comptait à cette époque quelque
70% de musulmans, 20% de chré-
tiens orthodoxes et 10% de catho-
liques parmi ses 3 millions d'habi-
tants, /afp

Sirop d'érable, caviar, fusil...
Ces cadeaux officiels que reçoivent les dirigeants américains

Avoir des amis haut placés, partout dans le monde, rapporte des cadeaux parfois insolites.
L'an dernier, les hauts dirigeants de l'administration américaine ont reçu pour 232.404
dollars (environs 300.000 fr.) de dons et de cadeaux de toutes sortes.

Quand le chef de l'Etat soviétique
Mikhail Gorbatchev est venu à Was-
hington en décembre pour signer le
traité sur les missiles à moyenne portée,
il a offert au président Reagan un kilo
de caviar noir de Russie, d'une valeur
de 875 dollars (1250 fr. environ).

De la part du chancelier de RFA Hel-
mut Kohi , R. Reagan a reçu une caisse
de vin allemand , d'une valeur de 300
dollars (420 fr.) ; du gouverneur général
du Canada Jeanne Sauvé, une bouteille
de sirop d'érable de 10 dollars (12,50
fr.) ; et du roi Hassan II du Maroc, «une

grande corbeille de produits comesti-
bles et de desserts» estimés à 100 dol-
lars (125 fr.).

De son côté Mme Nancy Reagan a
reçu deux agrandissements de photos
du ranch présidentiel en Californie, pri-
se par un satellite français, et d'autres
cadeaux d'une valeur totale de 1500
dollars (2000 fr.) ; le tout était offert par
le premier ministre français Jacques
Chrirac.

Au musée
Les cadeaux périssables, comme le

caviar ou le sirop d'érable, peuvent être
consommés. Les cadeaux les moins
chers peuvent également être conser-
vés. Mais la loi américaine oblige les
hauts dirigeants à remettre à l'adminis-
tration les cadeaux de plus de 180 dol-
lars (250 fr.) , qui sont ensuite gardés
dans un musée ou vendus aux enchè-
res. Souvent, cependant, les cadeaux
sont gardés pour « usage officiel » dans
les bureaux des personnalités qui les
ont reçus.

A chaque fois, les cadeaux sont ac-
ceptés car «un refus placerait dans
l'embarras le donateur et le gouverne-
ment américain», précise le Départe-
ment d'Etat.

Parmi les cadeaux reçus officielle-
ment en 1987, et dont le Département
d'Etat a donné la liste vendredi , on
trouve un fusil automatique AK-47,
« avec cartouche et munitions », offert à

l'ex-secrétaire à la défense Caspar
Weinberger par le général chinois Yang
Shangkun.

La femme du secrétaire d'Etat, Hele-
na Schultz, a reçu une «tapette anti-
mouches en queue de cheval», d'une
valeur de 20 dollars (28 fr.), offerte par
des femmes du Mouvement démocrati-
que populaire du Cameroun.

Quant au général panaméen Manuel
Antonio Noriega, qui fait beaucoup par-
ler de lui en ce moment, il a envoyé une
douzaine de bouteilles de Champagne
au commandant des forces américaines
à Panama le 4 juillet , jour de la fête
nationale américaine.

Robe en cuir
Au total , le couple Reagan a reçu

pour 81.178 dollars (112.000 fr. envi-
ron) de cadeaux. Le plus cher était un
plateau et une boule de cristal, d'une
valeur de 12.600 dollars (17.000 fr.)
offerts par le premier ministre suédois
Ingvar Carlsson.

Connaissant le goût de M™ Reagan
pour les vêtements élégants, la femme
du premier ministre turc, M™ Semra
Ozal, lui a offert une robe en cuir brun,
avec cape noire, parements dorés et
veste en fourrure, d'une valeur de 700
dollars (1000 fr.).

La plupart des dons sont caractéristi-
ques de ceux qui les offrent. Les diri-
geants africains donnent souvent des
cadeaux de fabrication artisanale, les
dirigeants du Moyen-Orient des tapis —
et certains dirigeants, des photos d'eux-
mêmes... /ap

Europe
et démographie

KHHÏ
(...) S'agissant de la démographie, les

spécialistes ont maintenant bien étudié
la dérive propre aux sociétés dévelop-
pées qu 'ils appellent « implosion démo-
graphique». (...) Elle se définit avec une
simplicité lumineuse : c'est la diminution
simultanée de la mortalité et de la nata -
lité. Autrement dit , avec la baisse des
naissances, la population stagne ou ré-
gresse, et, en même temps, avec l'allon-
gement de la vie humaine, elle vieillit.
Tous les pays européens en sont à ce
stade, ainsi que l'Amérique du Nord et
le Japon. (...)

Le cas le plus grave est sans aucun
doute celui de la République fédérale
d'Allemagne, pour laquelle on peut pré-
voir , vers 2025, un recul démographi-
que net et un vieillissement presque
irréversible. (...)

Jean-François Revel

Mitterrand:
œcuménique

CH
(...) François Mitterrand nous prépa-

re, semble-t-il, une campagne de style
oecuménique dont le mot socialiste se-
rait pour ainsi dire banni. Voyant le
danger, la droite va être obligée de radi-
caliser son discours, de reparler de
choix de société, de libertés en danger,
etc.

Par rapport à 1981, le seul absent de
ce discours sera le croquemitaine com-
muniste. Le Président , lui , devra propo-
ser quelque chose de nouveau puisqu 'il
reconnaît qu 'il n 'y a pas de majorité de
gauche. (...) il semble déjà prêt à se
lancer dans cette nouvelle bataille qui
- insiste-t-il — n 'est pas son ambition
mais devant laquelle il ne peut pas se
dérober afi n de défendre ses idées et
pour réussir sa troisième alternance.

Michel Gonod

Couleur de saison
CUiMJ

Comme le poussin sort de l 'œuf,
les bourgeons éclatent de toutes parts.
D 'un vert très tendre ou strié de p our-
pre, ils font songer, tandis qu ils se
déroulent, à la chevelure d 'une belle
rousse.'

Eclosion, renouveau : derrière la gri-
saille de lourds nuages chargés de
pluie, se prépare la fête , celle qui
revient fidèle au rendez-vous, à travers
le temps ! Et c'est une merveille in-
comparable que celle que nous ap-
porte cette saison. Où que le regard
se pose, il découvre les prémices de
l 'éclata nte parure que tisse le prin-
temps. Aux pieds des brins d 'herbe
encore jaunis , la violette envelopp e
son parfu m dans ses pétales à peine
formés ; demain , elle offrira sa corolle
éléga nte et violacée. La primevère aux
feuilles arrondies étale la fraîcheur de
ses fleurs en couronne jaune pâle ou
couleur de miel.

L 'hépatique perdue dans les sous-
bois et les feuilles oubliées de l 'autom-

ne, hausse sa tête au mauve délicat,
tandis qu 'en son cœur une blancheur
nuancée a l 'air de tourner son regard
vers le ciel !

Au jardin les perce-neige ont bravé
les froidures pour se marier au vert
naissant du gazon; les muscaris pré -
sentent leurs grappes serrées au bleu
profond. Les narcisses et les tulipes
n 'en finissent pas de nous émerveiller
par la diversité de leurs teintes, arran-
gées de façon à créer une éclata nte
hamnonie de couleurs. Les forsythias
semblent protéger les fleurs écloses à
leurs pieds par leurs rameaux d 'or
penchés, telle une main protectrice
vers le sol.

Admirer les beautés de la nature,
c'est se sentir étroitement liés à la
terre, et dép endant du Dieu qui l 'a
créée. Et c est encore goûter à des
bonheurs au 'ignorent ceux qui pas-
sent sans s y arrêter.

Anne des Racailles

La douloureuse
Environ un milliard de DM ont été

investis par la Bundespost pour finan-
cer le progamme franco-allemand de
coopération. Des assurances spéciales
ont été conclues auprès d'une dizaine
de compagnies d'assurances et de
réassurances. Les primes s'élèvent à
25 % du coût du programme, soit
250 millions de DM.

Pour TV SAT 1, deux contrats ont
été conclus : l'un de 180 millions de
DM pour la phase de lancement, qui
s'est bien déroulée, et l'autre de 95
millions de DM pour la phase de
fonctionnement, qui a échoué. Théo-

riquement la Bundespost devrait
donc être indemnisée à hauteur de
95 millions de DM, ce qui est large-
ment en dessous des pertes réelles.

La Bundespost estime officielle-
ment ses pertes à 300 millions de DM,
contestés par des experts scientifiques
qui eux parlent d'environ 1 milliard de
DM.

Les deux estimations sont ; sans
doute sous et sur-estimées. Il est ce-
pendant sûr que la Bundespost a con-
clu une police d'assurance fortement
sous-évaluée, ce qui aujourd'hui se
retourne contre elle, /mnb

Coups d'œil
«Pouvoirs» et « GEO » sont des

revues qui ont un point commun (le
seul) : elles équivalent , en page ou en
densité , à un petit livre ou à un essai.
# « La Suisse est passionnante à

étudier» . C'est la très sérieuse et aus-
tère Revue française d 'études consti-
tutionnelles et politiques « Pouvoirs»
qui le dit. Dix professeurs ou politi-
ciens suisses — parmi lesquels les
Neuchàtelois Jean-François Aubert et
Ernest Weibel — ont contribué à
éclairer en des chapitres courts et
denses la complexité de nos institu-
tions. Pour le lecteur suisse, le chapi-
tre le p lus excitant est peut-être celui
de Dusan Sidjanski qui avance l 'hypo-
thèse d 'une adhésion de la Suisse à la
CEE et ses principaux obstacles : fédé-
ralisme, démocratie directe et neutrali-
té. Le professeur genevois met en
lumière l 'ambiguïté de la position mé-
diane de Berne entre isolement et
adhésion. Certes, sur le plan écono-
mique, il se dessine une adhésion de
fait , tant l 'économie helvétique est in-
tégrée à celle des Douze. Mais le pro-
grès de l 'union politique de ceux-ci va
rendre difficile notre entrée dans la
CEE. «Doutant qu 'en se maintenant
en dehors, écrit le professeur , la Suis-
se n 'a que peu de chance d 'infléchir
le processus d 'union de la CE. Dès
lors, une adhésion éventuelle tardive
pourrait avoir un impact encore plus
perturbateur sur le système suisse. » A
méditer...
# « GEO» mêle avec talent le rêve

à l 'information. Du rêve, vous en au-
rez pour votre argent en découvrant
Rome. Ou plutôt les différentes Rome
qui se sont sont succédé au cours des
siècles. A lire l 'article de l'écrivain Do-
minique Femandez qui se livre à une

introspection gentiment ironique de
l'esprit des Romains d 'aujourd 'hui.
Pourquoi un tel tollé lors de la créa-
tion d 'un fast food? «Il heurtait pro-
fondément leurs habitudes alimentai-
res et sentimentales », écrit Femandez.
C'est que le repas du milieu de la
journée est sacré. Sacrées aussi les
heures qui suivent , entre une et qua-
tre, où l 'on goûte la douceur de vivre,
douceur qui prend souvent une sa-
veur toute chamelle. « C'est le fast qui
a choqué le plus dans l 'affaire , com-
mente l 'écrivain. Inviter les Romains à
manger a toute vitesse (...) sans espoir
de sieste ni de récréation erotique,
c'était commettre à leur égard la pire
des agressions.» Là aussi, méditons...

J.-B. B.
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Pellet

Cecite
hypocrite

La majorité bourgeoise du National
est-elle atteinte de cécité ou souffre-t-
elle d'hypocrisie? C'est la question qui
se pose après le débat sur l'Afrique du
Sud. Les élus de la droite prônent le
dialogue au lieu de la confrontation. Or.
parmi les partisans de la discussion , il
en existe plusieurs qui ont critiqué la
participation financière de la Suisse lors
de la rencontre de l'ANC avec des dissi-
dents sud-africains à Dakar. (...)

René Felber a, lui , bien compris l'évo-
lution de la situation. Avec prudence, il
a annoncé qu 'un changement de notre
attitude à l'égard de l'Afrique du Sud
n'est pas impossible, si Pretoria ne fait
pas d'effort. Plus énergique , il n 'est pas
prêt à accorder aveuglément sa confian-
ce à M. Botha.

Anne Dousse

La Suisse
et la Communauté

MXTjjLLERtVl'E f m-EÈ__ \

(...) Il serait , de notre part, à la fois
déraisonnable et contraire à nos intérêts
de nous élever contre la grande entre-
prise de cohésion européenne qui
prend corps à nos frontières. (...)

Mais notre adhésion de plein droit
desservirait aussi bien la Communauté
que nous-mêmes. La Communauté (...)
estime sans doute utile , à ses portes,
l'existence d'Etats neutres, tels la Suède,
la Finlande et l'Autriche, qui peuvent
jouer le rôle de lieux de rencontre ,
d'échanges et de transits dans les affai-
res politiques , économiques et financiè-
res des deux Europes et du monde.

Quant à nous nous ne saurions nous
abandonner à des vibrations sentimen-
tales ou aux intérêts sectoriels ou provi-
soires de telle ou telle entreprise.

Georges-André Chevallaz

C-HMI
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Nous offrons dès le 10r mai ou à convenir, un
emploi d'

AGENT(E) DE VOYAGES
pour le service à la clientèle, vente de forfaits,
organisation de voyages.
Connaissance PARS désirée.
LANGUES : français, allemand et anglais ou italien.
Cet emploi conviendrait à personne dynamique,
aimant travail varié et indépendant.
Si vous êtes intéressé(e), nous attendons votre
offre de service à VOYAGES ERGUEL S.A.,
Gare 24 - 2610 Saint-lmier. 538337 36

Fluid Air Energy - 1723 Marly
Entreprise de taille moyenne en pleine expansion déve-
loppe et produit le tube «multicouches» de haute techno-
logie MEPLA. Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
engageons

CHEF
DE FABRICATION
Excellente qualification en extrusion des matières plasti-
ques indispensable, en mécanique souhaitée.

La personne de notre choix aura pour tâche d'assurer et
de surveiller le bon fonctionnement de toutes les opéra-
tions inhérentes à la fabrication en continu.

Travail intéressant sur un produit d'avenir , excellentes
chances de promotion pour personne motivée et capable.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier détaillé à la direction de
Fluid Air Energy à 1723 Marly, route de Fribourg.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus en téléphonant à la direction
(037) 85 11 41.

W<$> 1
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES OE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

EMPLOYÉE DE BUREAU
FABRICATION

pour travaux variés de planning, tenue carto- |
thèques, contrôles, petites correspondances \
dactylographiées, etc.
Connaissances des rubriques ci-dessus sou-
haitées.
Offres et curriculum vitae à la direc-
tion de l'entreprise. 53372* 36 ;

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

BBBB&. TÉL. 03B SI 32 32-33 _____
i

Maison privée de La Côte (près de Lausanne) cherche
une

femme de chambre
nourrie-logée

Expérience préalable en maison privée, bonne éduca-
tion, discrétion et dévouement sont indispensables

pour occuper ce poste.
1 Références et permis de travail valable exigés.

Nous offrons un emploi stable avec avantages sociaux
modernes. Excellent cadre de travail.
Veuillez faire parvenir vos offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffre 83-95/JP assa case postale 2073,
1002 Lausanne. i

\̂ 633373-36 M

Montages i » % .
externes 1

Nous cherchons pour notre service de révision
et d'entretien des pompes, en Suisse romande,

> un

¦ MONTEUR DE SERVICE I
(mécanicien-ajusteur qualifié)

Activité : étendue et variée , réparation et
montage de différents types de
pompes pour distribution d'eau, in-
dustrie, service à la clientèle , après-
vente.

Domicile: Lausanne et alentours.
| Langues : français et allemand.

Le candidat doit avoir la volonté de travailler
pendant une période de formation de 1 à 2 ans

| dans nos ateliers à Winterthur/Rùmikon.
| Si cette offre vous intéresse , nous vous prions
i de vous adresser à M. H. Baumann, tél. (052)
j 81 46 38, M. H. R. Marty, tél. (052) 81 46 39,

département des montages externes.
:) SULZER FRÈRES S.A.

Zùrcherstrasse 9 tE*
8401 Winterthur. 533376 35

\^s^*jgmà SULZER

I Dessinateur j
i constructeur \
j temporairement 3 mois j - )¦ et 6 mois. , "¦'.. j

' | Monteur ! ; ' •
\ électricien
| Electricien j
j places pouvant devenir fixes. 
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La voiture
d'exception
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Apple conjugue ses ordinateurs à tous les ii
temps du futur! Et votre Macintosh II a un ÉiiiiMiwSMiîiilm iiiiiin i¦!!¦¦¦ nnui i u
long et bel avenir devant lui, en tout cas plus tjjf •« ———,cÈtot***- —— «- - -^
que suffisant pour justifier pleinement la sécu- ^" ig^^Ç^^r^^t^El —-&ËIË-ËE*rite de votre investissement. - ^LSHFrî":£t^N:TÎfca —izu, tiiSËQ *""•—

^
Son architecture ouverte , ses capacités re- »-1lll1l .lfllllllllll *ll.lll.lfWg  ̂.̂ ^̂ kf ^
lationnelles face à n 'importe quel système . ^^P*^
d'autres fournisseurs (par exemp le MS-DOS), A* A -i 
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ses possibilités d' extensions et d'interchanges W& /VOOlG VJOU l OOLGI
*

modulaires , tous ces avantages font de vous - if if F
aujourd 'hui déjà - le maître de toutes les nou- „ . . . , c . , , ¦ ,, , ¦ ' i ,, f  Représentant gênerai pour la Suisse et le Liechtenstein:
veautes a venir et des élargissements futurs. inoWrade SA, 8304 Wallisellen. Téléphone 01 /S305040
Pas de fausses angoisses ! Foin de l' argument
qu 'il convient encore d'attendre avant de vous
acheter votre ordinateur. Puisque Macintosh II
tient aujourd'hui les promesses de demain: Lc bgo ApPie, Appk R Apple comput» «.m des m.r<,u« drpolc« d-Appi*
technologie de pointe, rap idité , multivalence. ^£^-J^l!f ^ t————'i'̂ !i'â£!&Sf 2!^LZ-2— 
Soyez fonctionnel dès aujourd'hui , et toujours j Veuillez m'envoyer la documentation détaillée concernant
en tête l' année prochaine. ' 'c Macintosh II et les autres produits App le , ainsi que la liste

i des concessionnaires agréés A pp le.
Disposez de bits et de bytes , profitez de toutes !
les capacités nécessaires en ROM et en RAM , ! Nom dc rEmrc P nsc: —
sans pour autant devoir percer les arcanes de la > A l' attention de: 
technicité. Parce que , chez App le, nous con- ; Adresse: 
struisons des ordinateurs faits pour l'Homme, ! NP/ T OCa]jté-
et non le contraire. !i Téléphone: 

P.S. : Le Macintosh II est un véritable 32 bits , j Retourner cet INFO-BON a: Industrade SA,
sa mémoire vive est extensible jusqu 'à 8 Mo. i A pp le Computer Division , Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen 533599.10

Nous cherchons:

2 mécaniciens
de précision CFC
2 mécaniciens

électriciens
1 menuisier

538366-36

NEUCHATEL Yf:
- FRIBOURG

I désire engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNE-

i | MENT service textile, de son siège j
me** : central à Marin #
flfl AJJUI .-»VI> y . .. , ,.^

I employée
I de commerce
¦ apte à gérer de façon indépendante
| j certains rayons.

Il Nous demandons:
M - esprit d'initiative \
| { - expérience dans le textile
i ]  - langue maternelle française ou alle-
| | mande avec de très bonnes con-
[j naissances de l'autre langue
m - âge idéal: 25-35 ans.

|,| Nous offrons :
i ! - place stable

j - semaine de 41 heures
! j - nombreux avantages sociaux
j i 539013-36

^̂ M -  ..1IMI— _ B-BtBlM : MllMBHBa,

tedaiL ravi.
Chez KAMEL
Restaurant du Couscous

La Maison du Plongeur
Quai Comtesse 10 Tél. (038) 25 51 82

cherche

BARMAID-SERVEUSE

SOMMELIÈRE EXTRA
Tél. (038) 25 51 82

Sans permis s'abstenir.
531298-36

Avocat pour
notre siège principal à Winterthur

Pour notre siège princi pal à Winter- Il s'agit d'un poste à responsabilité
thur, nous cherchons un juriste de lan- dans notre service des sinistres. Une
gue maternelle française , titulaire formation sérieuse est prévue en matiè-
d'une patente d'avocat. re d'assurance. Du nouveau collabora-

teur , nous attendons dynamisme, expé-
rience prati que et connaissance des

Le nouveau collaborateur aura à résou- langues,
dre des problèmes juridi ques :

T _ •* « * A A „.uii Les conditions de travail et notre offre
" J,™*™™* ^s cas de 

responsabih- d , . ré dent aux exigences dete civile (entreprises , produits , me- . - . (cs,f re) B
decins, avocats et autres). Ia tache (caare >-

- Conduite des pourparlers avec les Veuillez nous faire parvenir votre can-
assurés, les lèses et leurs représen- didature , accompagnée d'un curriculum
tants- vitae. Par la suite , nous nous ferons un

— Collaboration avec nos directions plaisir de convenir d'un premier rendez-
régionales de la Suisse romande. vous.

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
rue Général Guisan 40, 8401 Winterthur
(Monsieur R. Seiler, chef du personnel) s38?*s-36

1 w/nterthur l
f assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

i-amnie 4 entants,
habitant

Genève
cherche

jeune fille
20-25 ans, pour
aider à la maison,
nourrie, logée.
Dès début avril.
Tél. (022) 86 02 46
entre 19-20 heures
si possible. 537663 36

Régie Immobilière de la place sou-
haite engager

un(e) secrétaire
comptable

éventuellement à temps partiel apte
à tenir la comptabilité d'une Régie
et ayant de bonnes connaissances
en informatique. Nous offrons une
place stable au sein d'une entrepri-
se jeune et dynamique.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres36-7707. 531300 36



Malgré une stagnation des ventes en 1987

Le groupe Jelmoli a vécu une année 1987 caractérisée par une certaine stagnation. Les
objectifs budgétisés n'ont pas été atteints et si le chiffre d'affaires s'est accru de 2 %, c'est
la résultante d'un cercle de consolidation plus large, a dit hier à Zurich Josef Zumstein,
président de la direction et délégué du conseil d'administration.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,43 (1,4
en 1986) milliard de francs. La marge
brute d'autofinancement et le bénéfice
net sont demeurés pratiquement stables
à respectivement 81,5 (81,8) millions
de fr. et 39,9 (39,7) millions de fr. Jel-
moli SA, Zurich , versera néanmoins un
dividende de 35% (34%) en hausse
par rapport à 1986.

La part des ventes des trois plus
grands magasins (Zurich , Genève et
Lausanne) s'est légèrement réduite,
mais représente toujours environ un
tiers du chiffre d'affaires, a dit Josef
Zumstein. La part des différents sec-
teurs a en revanche subi quelques mo-
difications. L'habillement et le textile re-
présentent 36,4% (34,8%), les servi-
ces 15,9% (16,3 %), l'alimentation
14% (14,3%) et les autres produits
33,7% (34,6%) .

En France
Pour la première fois, les résultats de

Jelmoli France SA, Lyon, ont été conso-
lidés. Ses ventes ont atteint 27 millions
de fr., ce qui représente environ l'aug-
mentation du chiffre d'affaires du grou-
pe. Sans Jelmoli France (129 collabora-
teurs), le nombre d'employés aurait re-
culé à 5000 (5048) personnes.

Bénéfices maintenus
Les ventes des filiales Innovation et

Grand Passage, détenues à un peu plus
de 50 % par Jelmoli , ont également
diminué. Innovation a réalisé un chiffre

d'affaires de 239 (243) millions de fr. et
Grand Passage de 223 (226) millions
de francs. Les deux ont toutefois pu
maintenir leur bénéfice au niveau de
l'année précédente (4,8 millions de fr.
pour Innovation et 6 millions de fr.
pour Grand Passage).

En 1988, Jelmoli prévoit en premier
lieu d'agrandir la chaîne de magasins
de mode Regina. Des nouvelles cons-
tructions et des restructurations internes
sont également en vue. Le groupe ou-

CAKLO MAGRI (À GAUCHE) ET JOSEF ZUMSTEIN - Des restructura
rions internes seront opérées. a\

vrira en outre deux filiales de Koch
Optique à Lausanne et Genève. Une
expansion à l'étranger n 'est pas à exclu-
re, a dit le porte-parole de la direction
Carlo Magri sans autres détails.

Rappelons que Josef Zumstein se re-
tirera à la date de l'assemblée générale.
Il sera remplacé par Gaudertz Staehelin ,
membre de la direction de Ciba-Geigy,
au poste de président de la direction et
délégué du conseil d'administration.
/ats

Jelmoli fonce t é l e x
¦ SWISSAIR - Une affiche
de Swissair conçue par l'agence
GGK à Zurich a été désignée «Affi -
che suisse de l'année 1987» par un
jury du Département fédéral de l' in-
térieur. Il s'agit de l' image portant
sur fond rouge les lettres «OK » du
nom «Coke», avec l' inscription
« Que dire de notre nouvelle desti-
nation Atlanta?» . Les 34 «Affiches
suisses de l'année 1987 » seront ex-
posées dans près de 90 villes et
communes en Suisse et à l'étranger.
L'exposition sera présentée notam-
ment à Neuchâtel du 3 au 16 mai.
/comm

¦ AUDEMARS PIGUET
— Leader des fabricants d'horlo-

gerie de luxe, Audemars Piguet, à la
Vallée de Joux, donne à Régine
Lautens, la jeune golfeuse suisse, la
possibilité de devenir professionnel-
le. L'année dernière , Régine Lau-
tens s'est qualifiée meilleure golfeu-
se amateur en Colombie, /fan

REGINE LAUTENS - Soute-
nue par Audemars Piguet. f an

I m\ ABB - Les représentants du
personnel et la direction d'Asea
Brown Boveri SA (ABB), Baden,
ont convenu mardi de la mise sur
pied d'un nouveau plan social qui
sera utilisé pour les mesures de redi-
mensionnement et de restructura-
tion de l'entreprise, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - Malgré
une conjoncture économique plutôt
modérée, la consommation d'élec-
tricité ne faiblit pas en Romandie.
Elle a augmenté de 4,7% durant le
dernier exercice annuel (octobre
1986 à septembre 1987). Dans l'en-
semble de la Suisse, la hausse a été*
moindre de moitié, avec un taux de,j,
2,3 pour cent, /ats

B BURGER - La manufactu-
re de cigares Burger Fils SA, à Burg
(AG), a racheté la fabrique de ciga-
res Dannemann , établie à Luebeck
(RFA), qui fait partie du groupe alle-
mand Melitta. Avec un chiffre d'af-
faires annuel de plus de 50 millions
de DM et un effectif de 300 person-
nes, Dannemann est le numéro
deux du cigare et du cigarillo en
RFA. /ap
¦ FRISCO-FINDUS - La
société de production de produits
surgelés Frisco-Findus SA, à Rors-
chach (TG), a enregistré l'an passé
une hausse des ventes de 4,7% à
180 millions de francs, /ats

fl SGB — Dans sa lutte pour le
contrôle de la Société générale de
Belgique, Carlo de Benedetti s'est
entretenu mardi avec le Premier mi-
nistre luxembourgeois, Jacques San-
ter, pour tenter d'obtenir le soutien
des actionnaires luxembourgeois de
la SGB. Néanmoins, après la réu-
nion , ni de Benedetti ni Santer
n'ont laissé entendre que le Luxem-
bourg ne s'opposerait plus à l'offre
de l'industriel italien, /ats

Stich plaide
pour l'adhésion

¦dgHMdrWIilria _
La Suisse face au FMI

La Suisse n'est pas membre du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), ni de la Banque mondiale. Pourtant, elle a signé
en 1984 les Accords généraux d'emprunt (AGE) entre le
FMI et les pays industrialisés. Hier, le Conseil national a
reconduit pour cinq ans son adhésion aux AGE, malgré
l'opposition d'une majorité de socialistes.

Par cette décision et si le Conseil des
Etats suit la chambre du peuple, la Suis-
se s'engage à garder 1,9 milliard de
francs à la disposition du FMI en cas de
crise monétaire internationale excep-
tionnelle au cours des années
1989-1993.

Au vote, le Conseil national a ap-
prouvé la reconduction des AGE par
109 voix contre 21. Auparavant, il a
rejeté par 112 voix contre 23 deux pro-
positions de non-entrée en matière, la
première émanant du groupe socialiste
et la seconde de l'Action nationale.

Solidarité
Avec la participation des autres pays

industrialisés aux AGE (Groupe des dix,
notamment), le FMI disposera entre
1989 et 1993 d'une réserve de liquidi-
tés de 31,8 milliards de francs (17 mil-
liards de droits de tirage spéciaux) qui

lui permettra de faire face à des crises
exceptionnelles. Participer aux AGE est
un acte de solidarité, a souligné le rap-
porteur de langue française de la com-
mission, Mario Grassi (PDC/Tl). Mais,
c'est en même temps pour la Suisse la
porte ouverte à diverses institutions in-
ternationales, dont le Groupe des Dix,
où se décide la politique monétaire in-
ternationale, a-t-il ajouté.

Otto Stich, le ministre des finances a
plaidé quant à lui le rapprochement des
institutions monétaires internationales.
Selon lui , la Suisse devrait adhérer au
FMI et à la Banque mondiale. Quant à
la critique des tiers-mondistes sur la po-
litique du FMI, Otto Stich rétorque que
le FMI n'oblige aucun pays à accepter
ses crédits et surtout que le FMI n'est
pas une organisation d'aide au dévelop-
pement, /ats

Les Américains
craquent

Le Swatch-Twin-Phone fait fureur
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SEDUITS — Le «Swatch-Twin-Phone», produit par le groupe horloger
SMH, est bien accueilli par les adolescents américains. Les représen-
tants du groupe ont indiqué que l 'expérience, lancée il y  a trois mois aux
Etats-Unis, est pour l 'instant très satisf aisante. La production en série
pourrait débuter au milieu de l 'année. Aux Etats-Unis, l 'appareil est
commercialisé en six couleurs diff érentes , dans huit magasins du Nord-
Ouest du pays, pour le prix de 65 dollars pièce. Une des particularités du
téléphone Swatch est qu'il est doté de deux écouteurs, ce qui permet à
deux personnes d'en appeler une troisième, / ats f an

La «sans plomb»
coule à flots

Elle représente 30% des ventes

EN FLECHE — L 'essence sans plomb est en p l e i n  essor en Suisse: elle
représente déjà 30% du total des ventes d'essence. En Suisse alémani-
que, la part de l 'essence sans plomb atteint 38% contre 20% en Roman-
die et 11% au Tessin. D 'ici la f i n  de l 'année, elle devrait représenter 40%
des ventes dans l 'ensemble du pays, voire plus de 50% Outre-Sarine.
C'est ce qu'indique la compagnie Shell Suisse dans son journal du
personnel publié hier à Zurich. On assiste aussi à une progression rapide
des voitures à catalyseur qui représentent 17% du parc automobile
suisse et même 25% dans certains cantons, /ap ap

Informatique

Pirate
Inculpé

Steffen Wemery, fondateur
de «Chaos Computer Club»
(CCC) de Hambourg (RFA), in-
terpellé lundi à Paris par la po-
lice française alors qu'il se ren-
dait au congrès « Securicom », a
été inculpé hier de vol, destruc-
tion et détérioration de maté-
riel informatique par un juge
d'instruction de Créteil, et
écroué à Fresnes, a-t-on appris
de source judiciaire.

Le «pirate Informatique» de
26 ans a été «le premier surpris
par son incarcération au terme
d'une garde à vue de 48 heu-
res», ont commenté les poli-
ciers. «C'est un personnage
sans scrupules, remarquable-
ment intelligent et convaincu
de son bon droit», ont-ils ajou-
té.

Des spécialistes de la Briga-
de financière , accompagnés de
leurs collègues ouest-alle-
mands, ont perquisitionné à
plusieurs reprises dans les lo-
caux du club, à Hambourg. Us
ont découvert à cette occasion
d'autres victimes des «pira-
tes», notamment le Laboratoire
européen de physique des par-
ticules (CERN), à Genève, dont
le système comptable aurait
été piraté, selon te Parquet de
Hambourg, /ats

Pirate
inculpé

Sapeurs-pompiers
L éloquence humoristique d'Otto

Stich a fait hier merveille. Avec bon-
homie, le conseiller fédéral a évoqué
la difficulté qu 'il y avait pour nombre
de gens à lire de gros rapports d 'ex-
perts et même des messages de quel-
que dix pages, et souligné sans illu-
sion que près de la moitié des Suisses
supposaient que la Suisse était mem-
bre non seulement du Fonds moné-
taire international, mais aussi de la
Banque mondiale. Le ministre des Fi-
nances en rêverait d'ailleurs, mais
c'est une autre histoire.

La non-entrée en matière proposée
par l'Action nationale et l 'intraitable
« verte » zuricoise Monika Stocker —
pour des raisons différentes — a fait
long feu. Il était clair que la Suisse
avait un rôle à maintenir dans le fonds
« sapeur-pompier» selon le mot d'Ot-
to Stich : le National l'a admis à qua-
tre contre un et le « non-membre
constructif» qu 'est notre pays pour-
suivra son action dans cette concerta-
tion perfectible, mais mondiale.

Thierry Oppikofer

B3Ë-3 Cours du 16/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse aEtHl
¦ NEUCHÂTEL LHH

Précédent du joui
Bque canl. Jura 340.— G 350.— G
Banque nationale... 610. — G 640 .— G
Crédit lonc. NE p . . .  910 —G 900 —
Crédit lonc. NE n . . .  900 —G 915.—H
Neuchàï. ass. gen .. . 805. — G 805.— G
Cortaillod p 4250— 4250. —G
Cortaillod n 2450— 2450 —
Cortaillod b 514— 528 —
Cossonay 2650 —G 2650 —G
Chaoi il ciments... 1800.—G 1800. —G
Hermès p 270 —B 270.—8
Hermès n 75.— G 75.— G
Cintenl Poitland 6400.—G 6400.—G
Sté navi g N' iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE aHHSHa
Bque canl V0 890— 895 —
Dédit lonc. VD . . . .  1080— 1075 —G
Alel Consl Vevey . . .  1270 —G 1270 —G
Bobsl 2730 - 2740.—
Innovation 640 —G 630 —G
Kudelski 140 — G 150 —G
Publicilas b X X
Rmsot a Or rond... 830 — G 850.—
La Suisse ass. 4300.— 4250.—I

¦ GENÈVE Bml.HHk.HIH
Charmilles 1525.—G 1550.—
Grand Passage 845.— 835.— G
Inleidiscount p 3400— 3475.—
Pargesa 1510— 1530 —
Physique p 180— 172 —G
Physique n 140 —G 140.—G
SASEA 149— 150 —
Zyma 840- 850 .-
Monledison 1 .35 L 1.40
Olivetti pnv 6.05 6 —
Nat Nederland . .  42 25 43 25
S.K.F 54 75 G 55 ,50 G
Swedish Matci. . .  31— 31 .25 G
Astra 0.90 0.95

¦ BÂLE .HHHHHHi
BoH .-LR. cap 176500.— 174000. —
Holl.-LR . jcs 109250— 110500. —
HolU.R. 1/ 10 10925— 11050. —
Ciba-Geigy p 2940 — 2960.—
Ciba-Geigy n 1480— 1500 —
Ciba-Geigy b i960— 1970 —
Sandoz p 12875 — 12800.—
Sandot n 5200— 5226. —
Sander b 1935— i960 —
Halo-Suisse 230 —G 230 —G
Pirelli Inlem 320— 320.—
Bâlmse Hold . n . . . .  1690— 1685 —
Bàloise Hold. b . . . .  2000— 2030. —

H ZURICH OBHHHH.
Crossair p 1500. —L 1516. —
Swissair p 1190. —L 1180. —
Swissair n 1020. — 101D —
Banque leu p 2775— 2775 —
Banque Leu b 430— 430 —
UBS p 3340 — 3340 —
UBS n 645— 642 —
UBS b 123 — 123 —
SBS p 372— 372.—
SBS n 302— 301.—
SBS b 313.— 314.—
Créd. Suisse i 2550 —L 2560.—
Créd. Suisse n 490 .— 495 —
BPS 1710.— 1720 —
BPS b 164.— 165 —
ADIA 7475. — 7500 —
Eleclrowatl 3245. — 3250. —
Holdeibank p 5125. — 5050 —L
Inspeclorale 2340— 2350 —
Inspeclorale b . p . . . .  290— 290.— L
J.Suchard p 8500.— 8425 —
J.Suchard n 1725.—I 1700.—
J.Suchard b 705— 703.—-
landis S Gyr b . . . .  100— 100.—L
Motor Colombes. . . .  1410. — 1450 —L
Moevenpic l 5725.— 6000 —
Oeriikon-Buhrle l... 920— 910.—
Oeriikon-Buhrle i . . .  202.— 202.—

Presse lin 225.— 230 —
Schindler p 4400.— 4300 —
Schindler n 690.—G 696.—
Schindler b 605— 605.—
Sika p 2525.— 2500.—
Sika n 635.— B35.—
Réassurance p 13700.— 13B50.—
Réassurance n 6650.— 6700.—
Réassurance b 1930.— 1930.—
SMH. n 238.— 239.—
Winterthour p 5510— 5500.—
Winlerlhour n 2860.— 2825.—
Winterthour b 720— 705 —
Zur ich p 5800— 5800 —
Zurich n 2840— 2800.—
Zurich b 1880.— 1870.—
Alel 1750.—G 1750.—G
Brown Boveri 2190.— 2200.—
El Laulenbourg 1900 —G 1900.—
Fischer 830.— 840.— I
Erisco 3400 — 3400.—
Jelmoli 2475— 2450.— L
Heio n400 5750— 5800.—
Nestlé p 8620. — 8650 —
Nestlé n 4275— 4300. —
Alu Suisse p 645.— 646.—
Alu Suisse n 244.— 240.—
Alu Suisse b 50.50 51.—I
Sibra p 440 — 430 —
Sulzer n 4100.— 4050 —
Sulier b 360.— 365.—
Von Roll 1420.— 1430.—
H ZURICH (Etrangères) HH
Aelna Lile 64.— 64.25
Alcan 39. 75 39.25 1
Amai 25. 75 25. 75
Am. Eipress 37.25 36.50
Am. Tel. & T e l . . . .  38.60 39.25
Bailer 34 .25 34.50 1
Calerpillar 88.50 L 89 —
Chrysler 34.— L  33.50
Coca Cola 53.50 52.50
Contre! Data 38.— 37 .50
Wall Disney 87 — l 86.75 L
Du Pont 119.—I 119 —

(56  ̂ &b" rfORlV* fe'"  ̂
fe Ltt*
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Eastman Kodak. . . .  59.25 59.50
EXXON 57 .25 58.25 L
Fluor 25.50 25.—L
Fnrd 61.— 60.50
General Elect 60.— 60 —
General Motors 98.50 t 98.50
Gen Tel & Elecl... 52.— 63.—
Gillette 64.75 54.25 L
Goodyear 83.75 L 86 .25
Homestake 21.25 22.—L
Honeywell 91.25 L 91.25 G
Inco 31.25 L 30.50 L
IBM 158.50 157.—
I nt. Paper 60.75 60 — L
In t. Tel. a Tel 64.25 65.—
Lilly Eli 110.— 111.50
Litton 114.50 G 115 —
MMM 84.50 85.50
M obil 60.50 60.50 L
Monsanto 113.50 111.—
Nat. Distiller! X X
N C fl 86.25 84.—
Pacilic Gas 22.50 L 22 .75 L
Philip Monis 128 —L 128.50
Phillips PelrolBum... 22 —L 21.75
Procloi a Gamble.. 112.— 111.—L
Schlumbergei 49.50 L 49.75
Teiaco 62.25 61.50
Union Carbide 33.50 33.75 G
Unisys corp 48.75 48 .25
U.S. Steel 43 .50 43.75
Warner-lambirt 100— 99.60
Wuolwort h 61— 63 —
Xero» 79.25 78.50 G
AKZO 77.50 77 .50 L
A.B .N 29.76 29. 75
Anglo Americ 26.50 25.50 L
Amgold 127— 127 .50 L
De Beers p 16.25 L 16.50 L
Impérial Chem 26.76 27 .—
Nosk Hydro 39.25 G 39 .25
Philips 21 .50 L 21.25
Royal Dulch 163.— 164.—L
Unilever 84.75 85.—
B.A.S.F 200.50 205 —
Bayer 216.50 221.—

Conmenbink 192.— 195.—
Degussa 250— 269 —
Hoechsl 214.— 217.—
Mannesmann 102.— 102.50
RW.E 168.50 G 172.—
Siemens 316.—L 322.—L
Thyssen 107.— 106.—
Volkswagen 199.— 200.50

¦ FRANCFORT HH3HSB
A.E.G 245.50 257.—
B.A.S.F 242.50 248.50
Bayer 263.30 266.10
B.M.W 530.— 636.—
Oei m ler.. .;  700.— 699.50
Degussa 304.— 327.—
Deutsche Bank 428.80 432.50
Dresdner Bank 252.50 258.—
Hoechsl 259.30 263.80
Mannesmann 123.50 126.—
Mercedes 573. — 576. —
Schering 456 — 461.50
Siemens 385.40 391 —
Volkswagen 238.90 242.30

¦ MILAN HHHHHH
Fiai 9250.—A 9540 —
Général! A» 88000.—A 91400 —
Italcemenli 104600 —A 106000.—
Olivetti 9320 —A 9700.—
Pirelli 2660.—A 2730.—
Rinascente 4000.—A 4190 —

¦ AMSTERDAM HH
AKZO 104.90 10490
Amro Bank 66.50 67.50
Elsevier 49.60 51.70
Heinelen 129— 128.80
Hoogeven s 34.40 34.30
K.L.M 34.10 33.90
Nat. Nederl 59.— 59.70
Robeco 90— 90.—
Royal Dec. 220.S0 222.60

¦ TOKYO LHHHHHfl
Canon 1110— 1160.—
Fuji Pho lo 4180 — 4280,—
Fu]itsu 1490— 1500.—
Hitachi 1340.— 1410 —
Honda 1660.— 1720 —
NEC 2050 — 2100.—
Olympus OpL 1140 — 1140 —
Sony 5130.— 5220.—
Sumi Bank 3780 .— 3830 .—
Takeda 3130.— 3190.—
Toyota 2360 — 2420.—

¦ PARIS HHHHHHI
Air liquide 464.— 466.—
EH Aquitaine 263.— 265.50
BSN . Gervais 3951 — 3939 —
Bouygues 770— 779.—
Carreleur 2020. — 2070.—
Club Médit 420— 426. - -
Docls de France.. .  1560— 1551 —
l'Oréal 2820— 2812.
Matra 137 — 139 —
Michelin 182— 183.50
Moel - Hennessy.... 1777— 1777 .—
Perrier 680.— 585.—
Peugeot 920.— 926.—
Total 347.— 346.—

¦ LONDRES HHHHH
Bril. a Am. Tabac . 4.48 4.50
Bril. Petroleum 2.71 2.65
Couleuld 3.27 3.26
Impérial Chemical... 10.48 10.30
Rio Tinto 3.70 3.65
Shell Transp 10 .55 10.43
Anglo -Am .US» 18.B75M 19. 12aM
De Beers US* 10.375M 10.375M

¦ CONVENTION OR m~
plage fr. 20 200.—
achat Ft. 19 780.—
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK HHHHI
Abbott lab 48.625 48.50
Alcan 28.75 29.25
Amai 18.75 18.75
Atlantic Rich 77.75 78.26
Boeing 48.75 48.625
Canpae 18.75 18.75
Calerpillar 64,625 65.625
Dlicnip 182.42 184.27
Coca-Cola 38.50 39.375
Colgate 43.75 44.50
Conlrol Delà 27.375 28.50
Corning Glui.y . . .  54.125 54,50
Digilal equip 116.25 117.625
Duw Chemical B4.625 86.375
Du Pent 86.75 88.—
Eastman Kodak. . . .  43.125 43.125
Eiion 42.625 43.50
Fluor 18.376 18.375
General Electr ic . . . .  43. 75 44.375
General Mills 50 .125 50.—
General Motors , . . .  71,75 73.75
Gêner . Tel. Bec . . .  38.25 38.50
Goodyear 61 .75 62.25
Halliburton 31.50 32.25
Homestake 15.50 15.375
Hon eywell 66.50 66.75
IBM 114— 115.25
Int. Paper 42.875 44 —
In t. Tel a T e l . . . . .  46.50 46.125
Litton 83.875 84 .75
M erryl Lynch 23.375 23.50
NCR 60. 75 60.875
Pepsico 35.25 35.375
Plizer 54.25 53.75
Sears Roebuck 37.75 37.875
Teiaco 44.875 44.75
Times Mirror 37.25 37.—
Union Pacilic 64 ,625 65 25
Unisys coip 34.76 34 50
Upjohn 32— 31.75
US Sleel 31 .625 31.25
United Techno 40.75 41 .75
Xeroi 57.125 57.25
Zenith 17.625 17,625

¦ DEVISES * HHHHB
Etats-Unis 1.365G 1 3958
Canada 1.085G 1.1158
Angleterre 2.52 G 2.57 B
Allemagne 82.30 G 83.10 B
France 23.95 G 24 .65 8
Hollande 73.15 G 73.95 B
Italie 0.1106 0. 113B
Japon 1.076G 1 .0800
Belgiqoe 3.90 G 4 .—B
Suède 22.85 G 23.55 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 0.99 G 1 .03 B
Espagne 1.22 G 1.26 8

Etats-Unis (1!) 1.35 G 1.42 B
Canada ( I tcanl . . . .  1.07 G 1.14 B
Angleterre ( I f . . . .  2.48 G 2.60 B
Allemagne {100DM) . 81.75 G 8350 B
France (100 Ir) 23.60 G 24.85 B
Hollande (100 I I ) . . .  72.—G 75 —B
Italie (100 lu) 0.10BG III MO
Japon (100yens) . . .  1.055G 1 1050
Belgique 1100II)... 383 G 4 03 B
Suède (100 cr) 22.50 G 23.75 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11 55 G 1195 B
Portugal 100 esc . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (lOO ptasj. .  1 18 G 1.28 B

¦ OR " ¦HHHHHB1
Pièces; 

suisses ( 2 0 f r . . . .  133.—G 143.—B
angl. (souv new) en % 104 .—G 108.—B
americ. (201) en J . 512.—G 552 —B
suiUlnc (1 Dt ) en > 445.50 G 448.50 B
mei. (50 pesos) en » 548.—G 553 —B

Lingot (1kg) 19700 — G 19950 —B
1 once en J 445 — G 448 — B

¦ ARGENT " IHHHH
Lingot (1k g) 278 —G 293 —B
1 once en » 6.36 G 6.38 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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j Directives concernant la collaboration A
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-

i tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations

j avec les annonceurs.

I StTfj Service de publicité
I RaVI Tél. (038) 25 65 01
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NEUCHÂTEL. SAINT-HONORÉ 9 LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

A vendre

agencement
moderne
pour BOUTIQUE,
Tél. (038) 25 09 19.

536513-10

^ 531813 10Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités

^^
f—\ Inverser positif/négatif

-̂ A Des titres ou des parties de texte ,

\ \ '. des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ des documents attrayants.
\ \ Cet te technique se prête notamment à
V» à la réalisation de transparents pour l\

 ̂
rétroprojecteurs. \

Imprimerie Centrale el^de la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Apprentie 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

Wv( ijwhj ' ' n " To il- B

¦E -r< i asBIk
Veuillez me verser Fr. Si*}

Je rembourserai par mois Fr. KtV
Nom "renom , i

Rue No : 
^m

NF-'Dotn.ciie [->' ' i

Signaru 'e \

a adresser des aujoura hui a /r^V-yy^ »\ t- ';Ac

Banque Procrédit I Heures /• /ferJ** l®\ ip|
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture u> l .JS**1)rjl I i2001 Neuchàlel 

de 08 .00 a 12 ,5 ĝSUtym I 1
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18 00 Mllg "J/ ZjH . H

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aus-
si. Il (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910 5*

r̂ w 1
Nous cherchons, pour notre département impression
petits formats , un

apprenti
imprimeur

Date d'entrée en apprentissage : août 1988.

Si cette formation vous intéresse, nous vous
prions d'adresser des offres manuscrites, accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires de
ces quatre dernières années à l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., Service
du personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). 53868Q-40

I1Hv "-̂ "" " I J

Nous engageons
pour début août 1988

une apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres manuscrites à
Société de financement
PROGRESSA S.A.
Sablons 48
2000 Neuchâtel.

536531-40

SOIRÉE RENCONTRE
MESSIEURS

Venez passer une soirée sympathique
le 26 mars à Neuchâtel .

Renseignements et inscriptions
téléphone (037) 61 38 01
ou (037) 61 35 57 de 9 à 13 et
de 17 à 20 heures. 536?9? 5*

AMITIÉS-MARIAGES
UN COUP DE POUCE.
Inscription modique

Tél. (039) 51 24 26. 538.90 54

^̂ r3rffr«B«B»Tâ«l««B»«urrr»rfjrfr»rrfr«r~ Tp\î SB

AMITIE? iou piu i Wf Y âflNous avons ce qu'il *̂trrffaaaa*a>al

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment ,302

ALLIANCE. CP 372 . 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

—*§

Nom Prénom

Rue. No Tel

NP/Localite Age I

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

530248-10

Faites accorder
votre piano

Patrick Pugin.
Téléphone
(038) 33 67 07.

536516-10



Pellet

La guerre des ondes lémaniques

ONDES DE CHOC

La guerre des ondes bat son plein dans le bassin lémani-
que. Trois radios frontalières sont tombées lundi sous le
couperet de la justice et sont interdites d'antenne. Dans
ce duel entre les PTT suisses ejt̂ la CNCL (Commission
nationale de la communication et des libertés) à Paris,
qu'en est-il du sort de Radio-Tholion-les-Mémisés qui.
depuis Evian-les-Bains, peut émettre jusqu'à Bâle ?

A la suite d'une plainte des PTT,
trois radios frontalières ont été saisies
par la justice lundi au petit matin:
Radio Nostalgie, Stéréo Kiss et Foi et
Culture islamique sont dorénavant
muettes et le personnel a dû faire les
valises.

Raison de cette interruption? La
guerre des ondes que se livrent ac-
tuellement dans le bassin lémanique
plus de 30 stations de la bande FM,
ce qui ne va pas sans troubler , on s'en
doute, non seulement la bonne récep-
tion des radios officielles suisses (La
Première, Espace 2 et Couleur 3),
mais aussi les fréquences radios de la
tour de contrôle de l'aéroport de
Cointrin. Plainte avait été déposée par
les PTT contre ces radios frontalières
émettant depuis le territoire français.
La CNCL a donc dû trancher. Mais le
problème est loin d'être entièrement
résolu.

Dans l'inconnue
D'autres radios frontalières restent

pour l' instant dans l'inconnue. Se-
ront-elles purement et simplement in-
terdites d'antenne - les émetteurs
saisis - ou la CNCL et les PTT trou-
veront-ils un compromis ? Le cas le
plus important concerne Radio-Thol-
lon-les-Mémises. dont les émissions
sont captées, grâce à un émetteur
vingt fois supérieur à la normale, jus-
que dans le canton du Jura , voire
même jusqu 'à Bâle, et bien évidem-
ment dans le canton de Neuchâtel.

Pas d'évolution
Bernard Vivien, directeur de Radio-

Thollon , nous a confié hier que «rien ,

depuis le début de la semaine, n'avait
évolué». «Nous avons simplement
baissé quelque peu la force de notre
émetteur, explique-t-il, nous émettons
désormais avec une puissance égale à
RTN 2001, votre radio locale». La
procédure judiciaire entamée par la
station n 'a pas encore abouti et, aux
dernières nouvelles, on en serait à un
recours à Paris. «On ne peut pas
présumer de l'avenir, dit encore le
directeur de Radio-Thollon. Nous,
nous voulons simplement y voir clair,
on va voir ce que fera la CNCL. Mais,
à titre personnel, je déplore la dispari-
tion de, ces trois' stations, ^afcé que
cela nous pend aussi au bout du- nez.
Je regrette simplement que ce soit
seulement maintenant que cette guer-
re éclate. Il aurait fallu agir avant,
avant que de nouvelles stations fleu-
rissent un peu partout dans le bassin
lémanique. Cela aurait évité de les
interdire après coup. Quant à Radio
Thollon , nous avons simplement un
avantage sur les autres : celui d'être
implanté depuis longtemps déjà sur la
bande FM».

Décision bientôt

Autre avantage, non négligeable ce-
lui-là : Radio Thollon est une radio
légale qui a une autorisation d'émet-
tre, au contraire de beaucoup d'autres
stations concurrentes, dont les trois
radios saisies lundi. Mais la plainte des
PTT contre Radio Thollon concerne
surtout sa puissance d'émetteur, su-
périeure, semble-t-il , à la normale au-
torisée. La CNCL tranchera prochai-
nement.

A. B.

Thollon en sursis

Emana

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchàte-
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 «r chébran >< voire « bléca »,
laissez tout « béton », pour écouter la tran-
che bit de 17 h. à 18 h 30. Interdit au-
dessus de 18ans et si c'est trop jort, c 'est
que vous êtes trop vieux!.'! / rtn

7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-notes
économique; 8.10 Revue de presse ;
8.30 Régions-Contact et Mini-journal ;
8.40 Programmes de la TV; 8.45 Mé-

mento. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM, on-
des moyennes : 10.05 La vie en rose. Sur
FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le Bingo-
phone; 10.30 Feuilleton: La saga des
Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assistan-
ce scolaire); 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif , avec
à 13.00 Reflets; 14.05 L'agenda; 14.15
Animalement vôtre ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
une ; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. Vendredi Les cacahuètes
salées. 0.05 Relais de Couleur 3.

20.15 En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne, un spectacle donné en copro-
duction avec RSR-Espace 2: Don Giovan-
ni. Dramma giocoso en deux actes. Livret
de Lorenzo da Ponte. Musique de Wolf-
gang Amadeus Mozart. Production du
Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles.
Mise en scène, décors et costumes de Karl-
Ernst Herrmann. Avec : Barbara Madra,
Yvonne Kenny, Lorraine Hunt , José van
Dam, Malcolm King, Costa Winbergh , Ko-
los Kovats et Marcel Vanaud. Chœurs du
Théâtre municipal de Lausanne, préparés
par Etienne Bettens. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Direction : Sylvain Cam-
breling. Texte de présentation : Paul-André
Gaillard. Régie musicale: Jacqueline Liar-
det. 23.20 env. Restons avec Mozart par
Robert Dunand. - Quintette en sol mineur,
KV 516, pour deux violons, deux altos et
violoncelle (Joseph Suk, 1er alto, et le Qua-
tuor Smetana). 0.05 Nottunio (Produc-
tion Espace 2.)

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 20.00 «Z.B. »: La vie à la
campagne en RDA (3). 22.00 Programme
musical. 22.30 Der Kràh, récit de Beat Bre-
chbuhl. 22.35 Musique. 23.00 Wàr isch es?
Recherche musicale d'Urs Frauchiger.

20.05 Concert Orgue: Raphaël Tambyeff;
Violoncelle: Michel Strauss. Mendelssohn:
Geistliches Lied: Lass, Herr, mich Hilfe
finden • Dénies Kind's Gebeet erhore -
Herr, wir traun auf deine Gute; Responso-
rium et Hymnus op. 121 : Adspice Domine
- Aperi oculos tuos Qui régis Israël - Gloria
patri et filio - O lux beata ; Trois motets op.
39 : Hear my Prayer, Lord (Veni, Domine)¦ O praise the Lord (Laudate pueri) • O
Lord, Thou hast searched me out (Surrexit
Pastor) ; Brahms : Trois motets op. 110 : Ich
aber bin elend • Ach, arme Welt - Wenn , wir
in hochsten Noten sein; Geistliches Lied
op. 30; Anton Bruckner : Trois graduels :
Locus iste a Deo factus est - Os Justi medi-
tabitur sapientiam - Christus factus est pro
nobis. 23.07 Club de la musique contem-
poraine

RADIO
RTN-2001<S/> TSR y ®r

11.15 Georges Simenon
11.45 A bon entendeur

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.50 Le Virginien
15.10 Vie sauvage chez soi

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4,5, 6.7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Les milliards blanchis
de la drogue.

FRIC - On fait la valise. rtsr

21.10 Dynasty
22.00 Courants d'art

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions.

22.55 Testament
d'un poète juif
assassiné
85' - France -1987.

ï : Film de Sacha P.,.¦¦•• »s ,-
Weibeh

'" Avec : Michel Jonasz,
Philippe Léotard.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

10.50 Surtout le matin
(Suite)

11.00 Parcours d'enfer
11.20 Surtout le matin

(Suite)

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

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

18.55 Météo 
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
19.50 Le Bébête show

20.00 Journal

20.40 Le monde en face
Présenté par
Christine Ockrent.
Invité: Raymond
Barre : La mutation?

EN FACE - La tortue Barre.
agip

22.15 Rick Hunter.
inspecteur choc

23.05 Rapide
23.35 Journal
23.50 Minuit- sports y>
> Football: spécial

Coupe d'Europe

6.45 Telématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises.
Variétés : Serge
Gainsbourg.

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

20.35 Pas de rose pour OSS
117
95' - Franco-italien -
1967.
Film de Jean-Pierre
Desagnat.

22.15 Edition spéciale

23.30 Journal

rm
18.30 Une mère

pas comme les autres

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Les Diplodos

20.03 La classe

20.30 Le démon écarlate
Fiction réalisée par
Joseph Drimal.
Avec: Pierre Vaneck,
Annick Jarry.

21.30 Les chroniques
de France

22.25 Soir 3

22.45 Océaniques
Cycle: Sept
voyageurs du réel.

24.00 Musiques, musique

¦ bsH «w» aa tv u Tiatii ELrCWivîVri rrPÎ
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16.10 Rendez-vous 1. Entretien
d'Eva Mezger avec Alfred A Hâsler,
publiciste. 16.55 La maison des jeux
(Reprise de mardi .) 17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Les aventures de Lassie Le chevreuil
blessé. 18.15 Karussell 18.55 Actua-
lités régionales et titres du Téléjour-
nal. 19.30 Téléjoumal - Sports
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan
Po 3. L'amour est plus fort que la
mort. Série japonaise de Shigeo Ta-
kahashi. Avec : Atsuo Nakamura,
Kei Sato, Sanae Tsuchida, etc.
20.55 Netto Magazine économique.
21.40 ProminentenTip 21.55 Télé-
joumal 22.10 Le thème du jour Au-
jourd 'hui à Berne: La session des
Chambres. 22.25 Backstage Magazi-
ne d'informations musicales, avec
Ernst Buchmùller. 23.10 Svizra ru-
mantscha Rumantsch - 50 ons lin-
gua naziunala. (Reprise du 21 fé-
vrier.) 23.55 Bulletin de nuit
iUTTïHi _ 2 _ .L H '
16.15 Die schwarzen Briider (5)
16.40 Ein unmôglicher Auftrag (5)
Les secrets de la rue Severin. 17.05
Vorsicht : Kinder in der Kiste Beau-
coup de surprises. 17.15 Téléjoumal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Les gènes (2)
Chances et risques de la technologie
des gènes. 21.00 Histoires policières
Der Preis der Erkenntnis - Lauter
schlechte Nachrichten - Was Simon
sagt. 22.00 Gala Musique d'opéra,
avec Grit van Jùten , soprano, et
l'Orch. de la Radio du Sùdwestfunk,
dir. Klaus Arp. 22.30 Le fait du jour
23.00 Mascha Téléfilm de H.-E.
Quelle. Avec Eva Ordonez. 0.45
Téléjoumal 0.50 Pensées pour la
nuit
\liS\i - .'<_ .' ¦ ¦¦."' ̂ M ŷ WSÊÊÊ \
17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Matlock
Seulement la vérité. Série avec:
Andy Griffith, Linda Purl, etc. 19.00
Informations 19.30 Show Tony
Marshall Avec : Erich Edlinger, Sepp
Viellechner, Maria et Margot Hell-
wig, Dorthe, etc. 20.30 Kaum zu
glauben Le Crazy Show. 21.00 Re-
cherche et technique 21.45 Journal
du soir 22.10 La sexualité aujour-
d'hui Envie et fardeau. 22.55 Cella
oder Die berwinder Téléfilm de
Gerd Angermann, d'après le roman
de Franz Werfel. Avec: Bruno Dal-
lansky, Lotte Ledl, Christine Csar,
Walther Reyer, etc. 0.30 Informa-
tions 

17.00 Parents et instituteurs 17.30
Telekolleg 18.00 Avec la souris
18.30 Animaux du monde Les ani-
maux de Floride. 18.55 Das Sand-
mânnehen 19.00 Journal du soir
19.30 Attila, der Hunnenkônig (Sign
of the Pagan.) Film de Douglas Sirk
(1954). Avec : Jack Palance, Jeff
Chandler, etc. 21.00 Actualités
21.15 Les candidats pour les élec-
tions 22.45 So isses Avec Jùrgen
von der Lippe et le cabarettiste Gerd
Duden hofer. 

HBBK1 i 1 \J
21.45 Das Lottostudio 21.55 Sirène
in Blond (Will success spoil Rock
Hunter.) Film de Frank Tashlin
(1957). Avec : Tony Randall, Jayne
Mansfield, etc. 23.25 Actualités
23.30 Die Rebellen vom Liang Shan
Po (1) Série en 10 épisodes de Tos-
hio Masuda , d'après le livre 0.15
env. Informations

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
BOURDON

¦ A méditer:
Les lois sont contre l'ex-
ception, moi je n'aime que
l'exception.

Francis Picabia

16.05 Rivediamoli insieme Retuom
(Ritorno). Regia di Joseph Schei-
degger. Originale televisivo di Jo-
seph Scheidegger tratto dai racconti
Accord di Oscar Peer. Versione ori-
ginale in retoromancio con sottotito-
Ii in italiano. 17.45 Per i più piccoli
Wil Cwac Cwac. 17.50 Per i ragazzi
Natura arnica - Questo è cinéma : Lo
spaventapasseri di Buster Keaton.
18.45 Telegiornale 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Flirt
100' - Italia • 1983. Film di Roberto
Russo. Con : Monica Vittj, Jean-Luc
Bideau, Giacomo Rperno. 22.10
Carta bianca Ospite in studio: Moni-
ca Vite e Roberto Russo. 23.00 Tele-
giornale

17.55 Oggi al Parlamento 18.05 leri,
Goggi, domani 19.40 Alamnacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 II computer con le scarpe da
tennis Film di Robert Butler (1970),
con Kurt Russell. 22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna politica 22.55 Storie
di cinéma e di emigranti 24.00 TG1-
Notte

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 Future 19.30 Oxford
Scientific Films 20.30 Say Ah 21.00
Twilight Zone I 22.00 Super Chan-
nel News 22.35 American Indoor
Soccer League 23.35 American Col-
lège Football 0.35 Super Sonic
1.35 Formula One

9.05 GD TV 10.05 Heartline 11.05
New Music : Dublin Spécial 12.05
Pop Formule 13.05 Another World
14.30 Roving Report 15.00 Trans-
formers 15.30 Ski-Boy 16.00 Great
Video Race 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees Comedy Séries.
18.30 1 Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 The Incre-
dible Hulk 20.30 Emerald Point
21.25 The Road to Wrestlemania
IV: The Main Event 22.20 Ford Ski
Report 23.05 Italian Football 23.25
Spanish Football 0.20 Monsters of
Rock

___ mm mwmmWÊm
14.00 Disney Channel Avec : Les
aventures de Winnie l'ourson • Zorro
- Davy Crocket - Patapoufpouf - Mis-
ter T, etc. 16.30 L'honneur des Priz-
zi (R) 124' - USA - 1986. Film de
John Huston. Avec : Jack Nicholson ,
Kathleen Turner. 18.40 Arrête de
ramer, t'es sur le sable (R) 94' - USA
- 1979. Film d'Ivan Reitman. Avec :
Bill Murray, Harvey Atkin. 20.15 Té-
léciné présente 20.30 Lenny 107' -
USA - 1974. Film de Bod Fosse.
Avec : Dustin Hoffman , Valérie Perri-
ne. 22.20 Le passage (R) 84" - Fran-
ce • 1986. Film de René Manzor.
Avec : Alain Delon , Christine Bois-
son. 24.00 Emmanuelle IV

18.55 Flash info 19.00 Champs-Ely-
sées Actualités artistiques présentées
par Michel Drucker. 20.30 Aujour-
d'hui en France Spécial Maurice Bé-
jart. 20.45 Apostrophes Magazine lit-
téraire animé par Bernard Pivot.
22.00 Journal télévisé 22.30 Ciné-
ma, cinémas Magazine proposé par
Anne Andreu , Michel Boujut et
Claude Ventura.

@ DRS

Problème No 263 -
Horizontalement : 1.
Entraînement des bû-
ches dans des descen-
tes. 2. Bronzée. Active.
3. Au bas d'une adresse.
Agit comme un renard.
On en file. 4. Vieux jeu.
Pousse. 5. Noyé. Lettre
qui peut être un mot. 6.
Abstrait. Préposition. 7.
Grand fleuve. Que rien
n'altère. 8. Tout à fait.
Nasser l'a présidée. 9.
Exclamation. Brosse de

peintre en bâtiment. 10. Séduit comme par magie. A un emploi
dans le dessin.
Verticalement : 1. Soleil. 2. Lavage de tête. Etat d'Asie. 3.
Symbole. Tableau. 4. Les aigrettes en sont proches. Sur la rose
des vents. 5. Monnaie. Talent. Participe. 6. Homme de sac et
de corde. 7. Désert partagé entre l'Inde et le Pakistan. Affiche.
8. Possessif. Abréviation d'ordre. Cela. 9. Qui s'est donc plus
ou moins fendue. Conjonction. 10. Manière dont une pierre
est montée.
Solution du No 262 - Horizontalement : 1. Méridienne. - 2. At.iUite. - 3. Rè.
One. Api. - 4. Et. Ranis. - 5. Ornements. • 6. Nue. OEA. Ta. • 7. Nièce. Rhôn. ¦ 8.
En. Oit. Ans. - 9. Seillon. Ne. - 10. Entendues.
Verticalement: 1. Marmonnes. - 2. Eté. Ruinée. • 3. Ra. Enée. In. ¦ 4. Ilote. Coït. •
5. Dan. Moelle. ¦ 6. Incréé. Ton. • 7 Et Anar. Nd. • 8. Néant. Ha. - 9. Pistonné. •
10. Epis. Anses.
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REDACTION I

Situation générale: la dé-
pression centrée sur le Dane-
mark s'éloigne vers l'est. En
Suisse, les vents tourneront en
conséquence au nord-ouest et
amèneront de l'air maritime ins-
table et plus frais.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
à part de rares éclaircies sur le
Plateau et le Valais central , le
temps sera le plus souvent très
nuageux. Des averses tombe-
ront de temps en temps, la limi-
te des chutes de neige sera si-
tuée vers 800 mètres. La tempé-
rature en plaine sera voisine de
4 la nuit et de 7 l' après-midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nuageux le long des Alpes,
ensoleillé mais venteux plus au
sud.

Evolution probable jus-
qu 'à lundi : au nord : d'abord
très nuageux avec précipitations
temporaires, limite des chutes
de neige s'élevant vers 1500
mètres. Samedi , amélioration
du temps. Dès dimanche assez
ensoleillé. Au sud: assez enso-
leillé.

Les températures
Zurich peu nuageux, 10°
Genève pluie , 10°
Bâle très nuageux, 12°
Locarno pluie . 7°
Sion pluie , 5°
Paris pluie . 10°
Londres très nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 7°
Munich très nuageux. 6D

Vienne très nuageux, 9'
Athènes peu nuageux, 17°
Rome très nuageux, 15°
Nice très nuageux, 16°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
15 mars : 7,6"

Du 15.3.88 à 15 h 30 au
16.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 9,6; 6h30:
7,1; 12 h 30: 8,8; max. :
10.2; min. : 7.1. Vent domi-
nant: sud-ouest faible le 15;
fort le 16. Pointe à 105 km/h
à 8 h. Etat du ciel : couvert.
Pluie continue de O h  15 à
9 h, puis intermittente.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,19
Température du lac: 4J
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Au sommaire
Robert Mitterrand t|
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Le Bond à Baader 1

? Mister Caniff,
le père de la B.D.

Juke Box Heroes
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L'avenir par I 4les astres fS .
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Le courant passe
SUISSE

Sécurité nucléaire franco-suisse

A la demande des autorités
fédérales suisses, des con-
versations sur la sécurité
nucléaire se sont tenues
lundi et mardi à Berne entre
représentants des gouverne-
ments suisse et français.

A l'issue de ces entretiens, deux
points d'accord importants ont été dé-
gagés : accroître l'échange d'informa-
tions réciproques et le principe de la
création d'une commission mixte fran-
co-suisse pour l'examen des questions
de sûreté des installations nucléaires.
Ces conversations se poursuivront pro-
chainement à Paris.

Les craintes suscitées en Suisse par
les difficultés de la centrale nucléaire
Superphénix de Creys-Malville, à 75 ki-

CREYS MALVILLE - Fuites sous
surveillance. asl

lomètres de Genève, sont à l'origine de
ces entretiens. Cette centrale est fermée
depuis le 26 mai 1987 en raison d'une
fuite de sodium. Le gouvernement ge-
nevois ainsi que plusieurs parlementai-

res étaient intervenus à plusieurs repri-
ses pour que le Conseil fédéral obtien-
ne des autorités françaises d'être mieux
informé en cas d'incidents nucléaires,
/ap ¦

Gel des navires
:,.,,::,, ETRANGER

Proposition Gorbatchev pour la Méditerranée

Lors d une allocution de 40 minutes prononcée hier devant le Parlement yougoslave ,
Mikhaïl Gorbatchev a proposé un gel des forces navales soviétiques et américaines en
Méditerranée à partir du 1er juillet prochain,

« Afin de renforcer la sécurité » dans
cette région.

Le secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique avait déjà invité à
plusieurs reprises les Etats-Unis à accep-
ter une réduction de la présence navale
des superpuissances en Méditerranée
mais il n 'avait jamais fait de proposi-
tions aussi précises.

Ce gel mis en place au 1er juillet , les
deux parties « fixeront ensuite des pla-
fonds» limitant le nombre des navires
qu'ils conserveront en Méditerranée,
avec pour objectif éventuel un retrait
des bâtiments soviétiques de cette mer
si les Etats-Unis font de même ensuite.

En outre, a ajouté Mikhail Gorbat-
chev, les deux superpuissances pour-
raient notifier l'une à l'autre à l'avance
tout mouvement et manœuvre navals
en Méditerranée et inviter des observa-
teurs à y assister.

Mikhail Gorbatchev a par ailleurs
consacré une partie de son discours au
problème des nationalités en URSS. Le
Kremlin , a-t-il dit , « est déterminé à trou-
ver des solutions démocratiques qui

EFFET - Mikhaïl et Raïssa Gor-
batchev à la sortie du Parlement
yougoslave. ap

correspondraient aux intérêts de chacu-
ne des nations» , mais toute sécession
est exclue, chaque région ayant des
« liens indissolubles » avec le reste de
l'URSS, /ap

Torpille rouge
Guy C. Menusier

// faut  en prendre son parti, Mikhail
Gorbatchev est l 'homme des coups
médiatiques. Rompant la monotonie
d 'une visite officielle qui ne devait rien
ajouter à son prestige, il a soudaine-
ment sorti le grand jeu.

Une fois de plus , il se situe là où on
ne l 'attendait pas. Son pavé dans la
Mare nostrum présente, de son point
de vue, un double avantage : d 'une
part, il confère un relief particulier à
son voy age, et le fait qu 'il ait choisi le
Parlement y ougoslave pour tribune ne
peut que flatter ses hôtes ; d 'autre
part, sa proposition de gel des forces
navales soviétiques et américaines en
Méditerranée, qui rejoint les préoccu-
pations de plusieurs Etats riverains,
notamment dans les Balkans, est de
nature à embarrasser l 'OTAN.

Bien sûr, le choix de Belgrade a été
soigneusement pesé. Si , depuis la dis-
parition de Tito, la Yougoslavie a per-
du une partie de son influence au
sein des non-alignés, sa diplomatie
n 'en demeure pas moins active dans
certains domaines. Ainsi, la conféren-
ce des pays balkaniques, qui s 'est te-

nue le mois dernier à Belgrade, a mis
en évidence le rôle éminent de la
Yougoslavie dans cette région tradi-
tionnellement agitée de l 'Europe, un
rôle qui excède les clivages Est-Ouest.

A travers l 'ensemble balkanique.
c'est vraisemblablement la Grèce,
maillon faible de l 'Alliance atlantique ,
qui se trouve visée en premier lieu.
L 'opinion publique de ce pays ne
peut qu 'accueillir avec faveur la pro-
position de Gorbatchev qui , théori-
quement , tend à rendre moins dange-
reux l'accès aux détroits.

Cependant , sous le couvert d 'une
intention généreuse, le numéro un
soviétique tente à nouvea u de séparer
les Etats-Unis de leurs alliés euro-
péens. Si sa proposition était pleine-
ment suivie d 'effet , le flanc sud de
l 'Europe , affaibli par le départ du gros
de la Vie flotte américaine, se trouve-
rait alors exposé aux menaces des
bâtiments soviétiques, qui n 'auraient
que le Bosphore à franchir pour occu-
per la place laissée vacante. Mikhail
Gorbatchev se moque des Européens.

G. C. M.2% de hausse dès 1989
Amélioration des salaires des fonctionnaires

Les quelque 132.000 fonctionnaires de la Confédération, des PTT et des CFF, bénéficie-
ront d'une augmentation de 2% de leur salaire réel dès le 1er janvier 1989. C'est ce qu'a
décidé hier le Conseil national. En automne prochain, ils devraient aussi recevoir une
prime unique de 600 francs. De plus, le Conseil fédéral pourra octroyer une allocation de
2000 francs destinée à compenser la vie chère dans certaines villes comme Genève et
Zurich, /ats

Noriega la barakamËË0

Tentative de coup d'Etat au Panama

Des officiers des forces armées panaméennes ont échoué
hier dans une tentative de soulèvement contre le général
Manuel Noriega, l'homme fort du Panama, selon divers
témoignages en provenance de la capitale panaméenne.

De nombreuses personnes ont affir-
mé avoir entendu un intense échange
de tirs à l'intérieur des bâtiments de
l'état-major où se trouvent les bureaux
du général Noriega, chef d'état-major
des forces armées panaméennes. Les
tirs ont éclaté vers 13 h et ont duré
environ un quart d'heure, ont précisé
des témoins en ajoutant qu'au moins
une ambulance avait quitté le bâtiment
à la suite des tirs.

Dans les milieux d'opposition, on in-
diquait que les tirs étaient dus à une
rébellion de commandants et de colo-
nels hostiles à Noriega, qui fait l'objet
de pressions pour démissionner.

Le général Noriega est toutefois ap-
paru en civil à 15 h 30 au balcon du
premier étage du bâtiment principal, af-
firmant que tout était «tranquille». Mais
selon certains témoignages, une unité
d'élite de l'armée panaméenne a dû
pénétrer en force dans les locaux du
quartier général pour écraser la rébel-
lion, /afp-reuter

NORIEGA - « Tout est tranquil-
le. » ap

L'Illinois
pour Bush

Primaires

George Bush a gagné sans
discussion mardi les primai-
res républicaines de l'Hli-
nois, tandis que du côté dé-
mocrate le sénateur Paul Si-
mon l'emportait sur le pas-
teur Jesse Jackson et le
gouverneur du Massachu-
setts Michael Dukalds.

George Bush a obtenu 56% des voix
contre 35% au sénateur du Kansas
Robert Dole et 6% à l'ex-télévangéliste
Pat Robertson.

Principal rival de George Bush , le
sénateur Dole a affirmé son intention
de maintenir sa candidature.

Chez les démocrates, le sénateur de
l'Illinois Paul Simon obtient 42% des
suffrages , Jesse Jackson 32% et Mi-
chael Dukakis 17%. Pour ceux-ci, la
nouvelle bataille d'importance se jouera
dans le Michigan où se dérouleront des
caucus le 26 mars. Pour les républi-
cains, le prochain test aura lieu le 29
mars lors de la primaire du Connecti-
cut. /afp-ap

Flambants
propos

Berne

FOUDROYANT - Selon le
conseiller national zuricois Mi-
chael Dreher, président du parti
des automobilistes, les arguments
de son mouvement politique sont
si incontestablement pertinents
«que tous ceux qui ne sont pas
d'accord devraient être collés à un
mur et passés au lance-f lamme».
Dans une déclaration personnelle
devant le Conseil national, Mi-
chael Dreher a conf irmé hier qu 'il
avait bien employé ces termes
dans un débat privé avec le
conseiller aux Etats Thomas On-
ken (PS/TG). / ap ap

¦ DIFFICULTES - Le Parti écolo-
giste-libéral du dissident de l'Action natio-
nale Valentin Ohen est en proie à de sé-
rieuses difficultés financières. Une campa-
gne de récolte de fonds vient d'être lancée.
Si elle n 'atteint pas ses buts, une dissolution
du parti est envisagée, /ats

¦ SKIEURS — Un petit appareil por-
table, permettant d'analyser les mouve-
ments des membres, a été mis au point à
l'université de Bâle. Cette «boîte noire »
enregistre et mesure les risques qu 'un
skieur fait courir à ses articulations, annon-
ce le Centre de documentation et d'infor-
mation scientifiques à Genève, /ats

¦ FORETS - Le Conseil des Etats a
unanimement décidé hier de proroger pour
quatre ans les mesures extraordinaires pour
la conservation de la forêt et ont voté à cet
effet un crédit de 240 millions de francs,
/ats

¦ ARNOLD KOLLER - Le
conseiller fédéral Arnold Koller a qualifié la
rencontre de Berne d'« historique sur le
plan des relations Est-Ouest » dans une in-
terview qui a été diffusée hier soir au jour-
nal d'information de la télévision soviéti-
que, /ats

¦ THYSSEN - La collection de
peintures du baron Heinrich Thyssen vien-
dra en Espagne, a annoncé hier le ministre
de la Culture et porte-parole du gouverne-
ment espagnol, Javier Solana. A Bâle, le
porte-parole de la Fondation Thyssen, Na-
dine Steinmann, a cependant démenti cet-
te information, /ats

¦ ACCIDENT - Un obus a
fait explosion hier en fin de ma-
tinée sur la place d'armes de
Bière, blessant 3 soldats dont
un a été grièvement atteint,
sans que ses jours paraissent en
danger. Les trois blessés ont été
conduits à l'hôpital de Morges.
/fan
¦ REÇU — Le président uru-
guayen Julio Sanguinetti est ar-
rivé hier après-midi à Genève
où il a été reçu vers 17 h 30 par
le conseiller fédéral René Fel-
ber, chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères, /ats

RENE FELBER - Entretiens
avec Julio Sanguinetti. a as!

¦ OUI — La Ligue suisse pour
la protection de la nature
(LSPN ) dit oui à la modification
constitutionnelle créant les ba-
ses d'une politique coordonnée
des transports, /ap

¦ GOLFE — Tandis que la «guerre
des villes » entre l'Iran et l'Irak ne montrait
hier aucun signe d'apaisement, le Conseil
de sécurité de l'ONU a demandé aux deux
belligérants d'y mettre immédiatement un
terme, /reuter

¦ CAMPAGNE - Raymond Barre,
champion de l'UDF (droite libérale) à l'élec-
tion présidentielle française, a haussé le ton
de ses attaques envers le premier ministre
Jacques Chirac, candidat du RPR, lors du
plus important meeting de sa campagne au
Bourget. /afp

¦ APPELS - A la veille de l'exécution
de six Noirs de Sharpeville, les appels à la
clémence se sont multipliés dans le monde
entier , après le rejet du recours en grâce
par le président sud-africain Pieter Botha.
/ats

¦ AFGHANISTAN - Le Pakistan
ne pose plus comme condition à la signatu-
re d'un accord à Genève la formation d'un
gouvernement de transition à Kaboul, /ats

¦ INCENDIE - Un incendie, qui
s'est déclaré hier à bord d'un bateau de
croisière - le « Scandinavian Star » - trans-
portant 707 personnes dans le golfe du
Mexique , semble avoir été maîtrisé sans
faire de victimes, /ap

¦ EUTHANASIE - L'Association
pour une mort humaine, dont le siège est à
Augsbourg (sud-est de la RFA), a annoncé
hier avoir aidé une de ses sympathisantes à
mourir en lui procurant du cyanure, /afp

¦ TERRITOIRES - Pour la
deuxième journée, la grève gé-
nérale a été massivement suivie
hier en Cisjordanie occupée,
dans la bande de Gaza et à Jé-
rusalem-Est. Les Israéliens ont
coupé les communications té-
léphoniques internationales en-
tre les territoires occupés et
l'étranger, /afp
¦ DENOUEMENT - Le secré-
taire de la démocratie chré-
tienne (DC), Ciriaco De Mita , a
été désigné hier soir par le pré-
sident de la République italien-
ne, Francesco Cossiga, pour for
mer le nouveau gouvernement,
après la démission du cabinet
de centre gauche de Giovanni
Goria. /afp

DE MITA - Rude tâche. ap
¦ MENACE - La Maison-
Blanche a accusé hier le Nicara-
gua d'avoir envahi le Honduras
pour frapper des bases de con-
tras et indiqué qu 'elle n 'ex-
cluait pas l' intervention d'uni -
tés militaires américaines pour
s'y opposer, /reuter

Tout est dans la souplesse
Jean Guinand était hier le porte-parole du groupe libéral
dans le débat sur l'amélioration du statut des fonction-
naires. Le Neuchàtelois est monté à la tribune, pour sa
première intervention au National, avec une approbation
nuancée d'une part, une proposition ponctuelle de l'au-
tre.

— Dans l 'ensemble, nous pensons
que l'amélioration du statut est justi-
fiée. Il faut  bien dire que le manque de
compétitivité de la Confédération sur
le marché du travail est moins sensible
dans certaines régions et dans certains
secteurs. En fait , tout tourne autour de
la souplesse. C'est ce qui manque
dans les collectivités publiques.

L 'Etat est pris dans un système
strict: il ne peut pas, comme le privé,
adopter rapidement telle ou telle me-

sure pour éviter par exemple un dé-
part, ni freiner une augmentation au-
tomatique là où elle n 'est pas justifiée.

Je l 'ai vécu à l 'Université : la classifi-
cation des fonctions est trop rigide.
Heureusement, sur ce pla n, nous
avions la possibilité de conclure des
contrats de droit privé.

— Vous n'avez pas approuvé l'allo-
cation d'automne de 600 francs. Que
proposiez-vous?

— Nous sommes étonnés que l 'on

veuille faire un cadeau linéaire, du
haut en bas de l 'échelle des traite-
ments. C'est une sorte de marque de
bonne volonté qui est supp osée avoir
un effet psychologique. A notre avis,
mieux aurait valu y renoncer et, en lieu,
et place, faire intervenir les autres amé-
liorations plus tôt, dès le premier août
1988. Certes, cela n 'aurait pas fait  600
francs pour tout le monde, mais le
Conseil fédéral aurait pu trouver une
compensation pour les plus petits re-
venus.

Et d'ailleurs, c'est bien ce qu 'on
nous propose de toute manière pour
1989. Alors, il aurait mieux valu adop-
ter p lus vite ces améliorations: on au-
rait agi de manière plus durable et
différenciée.

Th. O.

Information d'abord
Le professeur neuchàtelois Claude Zangger, directeur
adjoint de l'Office fédéral de l'Energie et chef de la
délégation suisse, fait le point sur ces nouvelles perspec-
tives.

— Outre les accords internatio-
naux sur la notification rapide et sur
l 'aide mutuelle en cas d'accident nu-
cléaire, passés devant le Conseil na-
tional il y a quelques jours, et l 'accord
franco-suisse du 18 octobre 1979 pré-
voyant l 'échange d 'informations en
cas d 'accidents d 'origine nucléaire,
nous assistons à deux développe-
ments.

O Premièrement, l 'accord de
1979 serait élargi aux événements
sans conséquences radiologiques. De
plus, cette information mutuelle serait
spontanée, sans qu 'il soit nécessaire
de faire des demandes.
0 Deuxièmement, la commission

mixte pour l 'examen des questions de
sûreté devrait ressembler aux commis-
sions franco-allemande et germano-
suisse dans le même domaine, c'est-à-

dire traiter de la sûreté des centrales
(concepts, directives et leur applica-
tion), sûreté des autres installations du
cycle nucléaire, traitement et stockage
des déchets.

Cet examen des questions de sûre-
té peut aller au-delà de la simple prise
de connaissance. L 'important est
d 'être informé; il y a échange de re-
commandations et discussions techni-
ques. Les experts, répartis le cas
échéant en groupes de travail, peu-
vent au cours des discussions techni-
ques clarifier certains points et avoir
accès aux documents nécessaires.

En somme, nous sommes parvenus
à un accord sur l 'élargissement de
l 'information mutuelle en ce qui con-
cerne les centrales et le nucléaire.

Th. O.

¦ filil -ME Il -M -J

Trafic d'armes

Une enquête judiciaire a été ou-
verte en Italie sur le président de la
fabrique d'armes Beretta, soupçon-
née d'avoir fourni des revolvers et
des mitraillettes M 12 à l'OLP sous
le couvert de livraisons à des pays
tiers. A Brescia, siège de la société,
un communiqué a indiqué que Giu-
seppe Beretta avait été entendu
deux fois par le magistrat vénitien
Carlo Mastelloni , mais a assuré qu 'il
n'avait reçu aucune communication
judiciaire.

La mise en cause du « patriarche»
- Giuseppe Pietro Beretta, 82 ans,
descendant du fameux Bartolomeo
qui vendait, en l'an 1526, ses arque-
buses à la République de Venise —
s'inscrit dans la vaste enquête me-
née par le juge Mastelloni sur un
trafic d'armes entre l'Organisation
pour la libération de la Palestine et
les Brigades rouges, pendant les an-
nées 70. Beretta serait soupçonnée
d'avoir vendu des armes à l'OLP
par le biais de ventes officielles à
plusieurs pays arabes, armes dont
une partie aurait été « réexportée»
par l'OLP à destination des Briga-
des rouges. Beretta , qui a rejeté cet-
te accusation, a toutefois admis
avoir livré des armes à la Libye,
« avec toutes les autorisations néces-
saires », /afp

Beretta
visé


