
Candidat Mjfler n id
Le président français dans la course pour un deuxième mandat

François Mitterrand a annoncé hier, lors d une interview
télévisée, qu'il était candidat à un second mandat présiden-
tiel. Il a expliqué sa décision par sa volonté de préserver «la
paix civile» et «la paix sociale » en France et d'éviter au
pays de «retomber dans les querelles et les divisions»
internes.

leader de la droite libérale Ray-
mond Barre. Dans le domaine éco-
nomique, Mitterrand a indiqué
qu'il ne reviendrait pas à une poli-
tique de nationalisations, comme
en 1981, mais il a ajouté qu'il ne

Il a annoncé que s il était réélu,
il désignerait dans les 24 heures
un premier ministre correspon-
dant à la nouvelle majorité prési-
dentielle, chargé de constituer un
gouvernement. Si ce premier mi-
nistre était empêché de gouverner,
Mitterrand a annoncé qu'il pro-
noncerait la dissolution de la
Chambre des députés.

«Par un concours de circonstan-
ces exceptionnel, il m'est apparu
que j'étais en mesure de faire front
pour éviter au pays ces germes de
division» qui se manifestent dans
des «partis , groupes et factions
dont l'intolérance éclate tous les
soirs » , a déclaré en substance le
président Mitterrand.

Au journaliste qui lui demandait
si son âge n'était pas un handicap,
il a répondu : «Oui , peut-être,
....sans doute. Je vais vous faire
une confidence: j'aimerais mieux
avoir dix ans de moins». Et l'ac-
tuel chef de l'Etat de poursuivre :
«Après tout, je n'ai que quatre an-
nées de moins que le général De
Gaulle quand il s'est représenté en
1965. La différence n'est pas im-
mense, mais il a été élu».

Tout en étant très severe avec
ses adversaires, auxquels il faisait
allusion à propos des querelles et
des divisions intérieures, le candi-
dat du Parti socialiste n'a nommé
aucun des autres candidats, dont
le premier ministre conservateur
néo-gaulliste Jacques Chirac et le

LE « OUI» DE MITTERRAND- -
En direct à la TV. ap

procéderait pas à de nouvelles pri-
vatisations du secteur public.
Avant d'annoncer sa décision sur
la plus publique des chaînes de
télévision, il était allé — de son
propre aveu — se promener dans
Paris, dans l'après-midi : «J'ai pris

l'air, je me suis oxygéné, j'ai respi-
ré l'air de Paris, j'ai regardé les
magasins, je suis entré dans deux
librairies » avant de rentrer à l'Ely-
sée et de passer à Antenne-2...»
/afp-reuter-ap

L!a près-1992
Grand Conseil neuchâtelois

D'un même pas, et ce fut par 102 voix sans opposition, le
Grand Conseil neuchâtelois a renforcé les moyens mis à
disposition des services de MM. Dobler et Sermet. Ces
«chasseurs d'entreprises » de la promotion économique
disposeront de trois millions de fr. au budget de l'exercice
1988 pour mener à bien leur mission.

Là s'arrête le geste, car le reste du
débat a été prétexte à sonder l'avenir , à
savoir de quoi l' emploi de demain sera
fait. Qu'il s'agisse de MM. Bernouilli
(PL), Renevey (PS), Jacot et Vogel
(PRD) ou Berger (POP), les députés se
sont surtout interrogés sur le devenir
d'un canton lui-même pris dans l'étau
d'une Suisse et celle-ci dans celui d'un
vieux continent de plus en plus en butte
à l'implacable concurrence américaine
et asiatique. Et si on a un peu parlé de
Dubied , les regards se sont surtout tour-
nés vers ... Shima, entreprise employant
quelque 700 ouvriers près d'Osaka.

Une partie de sa production est con-
sacrée aux machines textiles et elle en
fabrique dix fois plus qu 'à Couvet. Cer-
tes, son environnement social et hu-
main fait frémir le député Renevey,
mais les résultats sont là , et Shima con-
sacre un septième de ses rentrées à,la
recherche et au développement. Ceci
pour dire que si elle est inégale pour le
moment, la lutte sera de plus en plus
dure ; les prévisions du périodique bri-
tannique «The Economist » prennent
forme.

Tout le monde s'est accordé à dire
que la promotion économique était un
instrument indispensable, une institu-
tion permanente et non plus un outil de
crise. A propos du futur marché unique
européen , le député Bernouilli a rappe-
lé que des entreprises yankees ou asiati -
ques hésitaient à venir ici sachant que
la Suisse n'est toujours pas membre de
la Communauté économique euro-
péenne et doutant qu'elle en fasse par-
tie un jour. Et si ce pas n'est pas franchi ,
des entreprises européennes attirées
dans le canton par la promotion écono-
mique ne vont-elles pas faire leurs vali-
ses avant 1992?

Fiscalité de plomb
Traitant de la compétitivité du can-

ton , libéraux-PPN et radicaux ont plaidé
une nouvelle fois en faveur d'une fiscali-
té moins élevée. Conscient de ce boulet
que d'autres cantons exploitent sans

vergogne , le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois leur a promis d'étudier la chose,
encore qu 'en creusant bien , cette fiscali-
té n 'apparaisse guère plus lourde qu 'ail-
leurs. Certes, les taux sont de plomb ,
mais des allégements sont possibles. Ce
serait donc surtout sa forme qui la des-
sert.

Il a été aussi question de formation et
de formation continue , parenthèse re-
fermée sur un amer constat du prési-
dent Dubois:

— On remet un dip lôme aux jeunes
et on les lâche dans l 'inconnu...

L'instruction publique doit donc être
revue et corrigée afin de servir une so-
ciété nouvelle , estime le député Jacot
(PRD) qui met aussi au passif du can-
ton une énergie électrique beaucoup
trop coûteuse.

Veiller au grain est un souci perma-
nent , et des pouvoirs publics et du sec-
teur privé, et ceci d'autant plus que
celui de lundi soir a déchiré le drapeau
qui flotte sur la salle du Grand Conseil.
Le vert et le blanc ont tenu bon , le pan
rouge et sa petite croix blanche ont
atterri dans un arbre. Ce n'est pas un
symbole, mais les conséquences d'un
accident météorologique.

Cl.-P. Ch.
________

VOUS DISIEZ COUVET? - Us
parlent aussi d 'Osaka, maintenant.

fan-Treuthardt

Robert Habel

Après s 'être fait longtemps atten-
dre, et désirer par les siens, Mitterrand
a fait hier une entrée en force. Costu-
me et cravate bien choisis, mélange
de sérieux et d'ironie, virulence polé-
mique face à un journaliste maladroit,
le candidat socialiste a montré hier
que loin de craindre la bataille, il en
goûtait déjà les plaisirs."-

Comme prévu , Mitterrand se pré ^
sente comme le rùssèmbleur, le garant
dé la «paix civile et de la paix socia-
le».. Mais il le fait avec une extrême
dureté de ton qui surprend et qui
n'annonce ni une campagne défensi-
ve, ni une campagne floue et œcumé-
nique. '

S 'il est à nouveau candidat, assure-
t-il, ce 'n 'est pas pour satisfaire une
incorrigible ambition, mais parce que
les circonstances l 'y contraignent. La.
France serait-elle en danger? Pas tout
à fait sans doute, mais elle risque
selon lui de tomber aux mains des
« esprits intolérants, des partis qui veu-
lent tout, des clans ou des bandes ».
L 'allusion est habile, qui néglige Ray-
mond Barre — pourquoi prendre la
peine de désigner un concurrent à là
dérive ? — mais qui vise au point
sensible Jacques Chirac et son RPR.
Qui a oublié l 'époque où «l 'Etat

UDR » excluait ceux qui n'étaient pas
gaullistes ?

Répondant aux propos du prési-
dent-candidat, Jacques Chirac , s'est
empressé de dénoncer «un langage
d 'une rare violence et d 'un sectarisme
qui risque de dresser les Français les
uns contre les autres». «L 'enjeu est
désormais clair, ajoute-t-il Il y a d'un
côté le Parti socialiste qui veut repren-
dre le pouvoir pour mener une politi-
que socialiste. De l'autre il y a la majo-
rité qui gouverne'depuis deux ans.»
Jacques Chirac pensait enfermer Mit-
terrand dans un piège binaire: « socia-
lisme» ou «programme inconsistant»,
mais le piège était un peu épais pour
le Florentin.

La droite s 'efforce de ramener le
débat à l 'incompétence et au sectaris-
me des années Mauroy, mais il n 'est
pas sûr que ces souvenirs anciens
aient conservé leur effet repoussoir.
Les Français ont pris ¦ la mesure du
pragmatisme de Mitterrand, de son
absence de foi socialiste, et ils gardent
plutôt le souvenir de la gestion modé-
rée menée avec Laurent Fabius * Pour
espérer entrer à l'Elysée , Jacques Chi-
rac devra se colleter au Mitterrand
nouveau.

R. H.

Plaisirs

Accusations et démenti
Neuchâtel: commerce d'armes illégal en faveur de la contra?

La filiale de l'entreprise allemande Heckler & Koch à Neuchâtel a-t-elle trempé dans une
affaire de vente d'armes illégale à la contra anti-sandiniste du Nicaragua, via la CIA? C'est
ce que laisse entendre l'hebdomadaire «Der Spiegel» de cette semaine. Mis en cause en
première ligne, le directeur de Heckler & Koch Neuchâtel, Wolfhart Fritze, oppose un
cinglant démenti aux affirmations du journal allemand. Ce dernier évoque la possibilité du
«plus grand scandale de trafic d'armes allemand de l'après-guerre », qui pourrait avoir
d'importantes retombées politiques en République fédérale ainsi qu'aux Etats-Unis.

Selon le «Spiegel », les contras sont
équipés du fusil d'assaut G 3, de la
mitraillette MP 5, de canons et d'obus
40 mm , tous fabriqués par la firme
Heckler & Koch GmbH à Oberndorf-

am-Neckar (RFA).
Compte tenu de la décision du con-

grès américain de stopper toute aide à
la contra et de l' interdiction de la légis-
lation allemande de fournir des armes

aux pays en guerre en Amérique centra-
le, il y a donc soupçon de commerce
illégal.

Le «Spiegel » met en cause un hom-
me d'affaires allemand , Hartmut Kram-
pen. Ce dernier n 'aurait pas fait que le
commerce d'articles de sport et se serait
intéressé à de plus gros calibres. H.
Krampen aurait eu des contacts avec
W. Fritze à fin 1985 au sujet de la
livraison de munitions dont Heckler &
Koch possède les droits d'exploitation.
L'hebdomadaire cite une lettre de W.
Fritze à H. Krampen datée du 11 no-
vembre 1985 relative à l'opération con-
nue sous le nom de code « El Salva-
dor ».

Les relations d'affaires entre les deux
hommes auraient été « très intensives ».
Le 12 septembre 1986, Krampen aurait
demandé des armes sophistiquées au
représentant de la maison allemande.
La lettre serait parvenue cinq jours plus
tard à la filiale neuchâteloise de Heckler

Koch.

Ne pas confondre
Décrit par le magazine allemand com-

me un homme qui connaîtrait « presque
tous les trucs », Wolfhart Fritze, qui se
trouvait hier matin à son bureau de
Neuchâtel , a démenti les accusations
portées contre lui. 11 affirme que ni lui ni
aucun employé de la maison Heckler &
Koch SA n 'ont jamais eu de contacts
avec la CIA.

Il dément avoir écrit la lettre du 11
novembre 1985 à Krampen («El Salva-
dor»), comme il déclare n 'avoir jamais
fait une offre pour des canons de 40
mm à destination d'un pays d'Améri-
que centrale. Et la lettre de 12 septem-
bre ? Elle n 'aurait aucun lien avec l'affai-
re en question. Wolfhart Fritze souligne
en effet qu 'il ne faut pas confondre sa
société établie à Neuchâtel et Heckler &
Koch GmbH à Oberndorf puisque la
première ne fait pas le commerce des
armes fabriquées par la seconde. De
surcroît , Heckler & Koch SA à Neuchâ-
tel n 'a jamais conclu d'affaires avec la
maison Totem dirigée par Krampen. Ce
qui l' a incitée à demander l'examen du
dépôt d'une plainte contre le «Spie-
gel ». ,

Jean-Luc Vautravers

GRAND-RUE 1 A  — Une plaque, des questions. fan Treuthardt

I n nocent?
Les enquêteurs du Bundeskri-

minalamt de Wiesbaden vien-
nent de faire procéder à des in-
terventions policières dans les
locaux des deux entreprises
soupçonnées de s'être livrées au
trafic d'armes illégal : Heckler &
Koch et Totem.

La filiale de Neuchâtel dirigée
par Wolfhart Fritze, Heckler &
Koch SA, a fait l'objet d'une per-
quisition à la suite d'une deman-
de d'entraide judiciaire déposée
par la RFA le 10 mars. Selon le
porte-parole du Département fé-
déral de justice et police, Joerg
Kistler, le dossier a été immédia-
tement transmis aux autorités
neuchâteloises. Le « Spiegel »
prétendait qu'en Suisse les in-
vestigations étaient d'habitude
laborieuses.

Saisi d'une commission roga-
toire, le juge d'instruction Jean-
Pierre Kureth a fait fouiller mar-
di dernier les locaux de Heckler
& Koch SA à la Grand-Rue la.
En vertu d'une règle d'éthique
qui veut qu'un magistrat ne four-
nisse pas d'informations sur une
enquête menée par une autre au-
torité, J. -P. Kureth se refuse à
toute déclaration. U semble tou-
tefois bien que la perquisition a
abouti au séquestre de docu-

ments mais que ceux-ci n'acca-
bleraient pas la société neuchâ-
teloise, alors même que l'hebdo-
madaire allemand estime que,
pour des raisons de sécurité, les
pièces les plus compromettantes
se trouveraient en Suisse.

Domicilié dans le canton de
Neuchâtel , Wolfhart Fritze est en
tout cas libre comme l'air et af-
firme que sa société n'a jamais
détenu et ne détient aucun docu-
ment au sujet d'affaires conclues
avec la maison Totem ou un au-
tre intermédiaire concernant un
trafic d'armes illégal avec l'Amé-
rique centrale.

Heckler & Koch s'est établie
en 1986 à Neuchâtel . Elle est
membre de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie, au titre de «Négociation
et affaire industrielle dans les
domaines de l'électronique et de
la mécanique».

De son côté, l'entreprise Heck-
ler & Koch GmbH à Oberndorf a
également fait l'objet de la visite
d'une centaine de policiers qui
auraient aussi saisi des dossiers.
D'après le « Spiegel », Heckler &
Koch GmbH aurait déjà été in-
quiétée dans une affaire de livrai-
sons d'armes au Proche-Orient,
/jlv

¦ PRODUITS TOXIQUES
— Paf 43 voix contre 41, puis 59

voix contre 41, le Grand Conseil a
refusé deux postulats relatifs au trans-
port et au stockage des produits toxi-
ques, /fan

B CONSEIL D'ETAT - C est
décidé : le « bleu» Francis Matthey re-
prendra au Conseil d'Etat les départe-
ments de !'« ancien » René Felber : fi-
nances et cultes, /fan
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Faire
le pont

Les rentiers qui disposent de leur seule.rente AVS s'appauvrissent, affirme . le
président sortant de l'Association de défense des vieillards, veuves et orphelins
de Neuchâtel , qui tenait son assemblée hier. • \-J\rAJ__7\

RENTIERS AVS: RÉVÈRE CONSTAT DU
PRESIDENT SORTANT DE L'AVIVO

En déplacement aux Charmilles, ce soir, Neuchâtel Xamax se satisferait d'un
point lors de la 3me ronde du tour final pour le titre. Servette est en pleine
forme';' alors que l'équipe de Gress déplore plusieurs blessés. I _7_\c_ _*j>l

FOOTBALL: NEUCHÂTEL XAMAX
EN DANGER CE SOIR AUX CHARMILLES

Le 42me Tour de Romandie, qui se déroulera du 10
au 15 mai, battra tous les records de participation ,
puisqu'au moins 17 équipes y prendront part. Parmi
elles, le Suisse Muller (photo), vainqueur de l'épreu -
ve en 1985. l aflM JM-l

CYCLISME: QUE DE MONDE
AU TOUR DE ROMANDIE!

Le baptême de la Russie de Kiev, il y a mille ans, a incontestablement changé
le destin de l'Europe. L'Eglise orthodoxe s'apprête à célébrer cet anniversaire.
Le pape en dégage une des significations actuelles. I i/it^ f̂l

MILLÉNAIRE DU BAPTEME CE LA RUSSIE:
UNE GRANDE FÊTE EUROPEENNE

L'Irak a annoncé hier le tir d'un nouveau missile sur
Téhéran tandis que l'Iran attaquait des navires dans
le Golfe et dénonçait des bombardements irakiens à
l'arme chimique, qui auraient fait 5000 victimes,
dans des villes kurdes. EE133EEa!

GUERRE DU GOLFE:
GAZES PAR MILLIERS
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HANNETON - Les coléoptères
sont partout. keystone

¦ COLÉOPTÈRES - Parler
de «monde » pour les coléoptères
ne relève en aucun cas de l' exagéra-
tion: rien qu 'en Suisse on estime
qu 'il y en a environ 6000 espèces
différentes. Quant à la faune mon-
diale, elle dépasse largement les
350.000 espèces connues... et bien
plus encore restent probablement à
découvrir ! Forme, taille , apparence
et mode de vie varient à l' infini ,
présentant les adaptations les plus
extraordinaires. Pas un coin de terre
où on ne les rencontre , pas un mi-
lieu qui en soit dépourvu.

C'est pour évoquer cette diversité
confondante que la Société neuchâ-
teloise d'entomologie a invité M. Cl.
Besuchet, du Muséum de Genève,
spécialiste de ces insectes, pour une
conférence avec diapositives. Quel-
ques aspects, choisis parmi les
moins connus de leur biologie. Cet-
te conférence aura lieu au Musée
d'histoire naturelle , ce soir à 20 heu-
res, /comm

LE LUCANE - Un de nos plus
grands. von allemen

¦ MARCHES - Aux palais
des Marches sont conservés maints
chefs-d'œuvre de la peinture italien-
ne, certes. Mais cette région mécon-
nue possède aussi une très riche
culture populaire , répandue tant
dans les campagnes que dans les
villes et qui constitue un folklore très
diversifié et haut en couleur. Les
chants, les danses, les fêtes, mais
aussi un artisanat de qualité excep-
tionnelle donnent aux Marches des
charmes restés presque trop discrets
et qu 'il vaut la peine de découvrir. A
cet effet , la société Dante Alighieri a
invité, sous les auspices du consultât
d'Italie , M. Terenzio Montesi , réalisa-
teur à la RAI-TV. Par la voix et par
l'image, il évoquera ce microcosme
« marchigiano » jeudi soir à l'Univer-
sité, /comm

¦ SALVADOR - Les comi
tés de solidarité avec les pays
d'Amérique centrale consacrent cet-
te semaine à des témoignages
d'amitié pour la population du Sal-
vador, en souvenir de l'archevêque
Romero. Ils désirent rappeler no-
tamment la situation des réfugiés.

Dominique Servais, femme méde-
cin qui a travaillé de nombreuses
années au Salvador dans les zones
sous contrôle de la guérilla, sera
demain au Centre de loisirs de Neu-
châtel , 31, rue de la Boine à
20 h 15. /comm
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L'AVIVO change de président

Dur de vivre avec la seule AVS. De plus en plus dur lors-
qu'on est un contribuable non marié. Malgré une augmen-
tation des rentes, remarque la section de Neuchâtel de
l'Association pour la défense des vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins (AVTVO), la situation des retraités de
condition modeste empire.

Président de la section de Neuchâtel
et environs de l'Association suisse pour
la défense des vieillards , invalides , veu-
ves et orphelins (AVTVO), Edouard Kus-
termann ne mâche pas ses mots. Dans
son rapport annuel , présenté hier à l'as-
semblée générale de cette section forte
de 450 membres, il dénonce un appau-
vrissement constant des rentiers AVS-AI
qui n 'ont que leur rente pour vivre.

L'année 1987 n'a, à nouveau , pas été
favorable aux rentiers AVS de condition
modeste. Bien que l' indice des prix à la
consommation reste presque stationnai-
re « grâce» à la baisse des prix des
produits pétroliers, ceux de stricte né-
cessité continuaient à monter...Quant à
l' avenir , c'est encore mieux ! Les projets
des milieux patronaux et du parti radi-
cal prévoient , pour économiser 1 à 1,2
milliards par an , de porter l'âge don-
nant droit à l'AVS à 65 ans également
pour les femmes.

La modification de la loi fiscale canto-
nale supprimant la déduction de 1700
fr. accordée aux célibataires, note enco-
re le président de l'AVIVO, contribue à
l'appauvrissement des personnes seu-
les :

— Si l 'augmentation d 'impôt qui en
résultait était facilement supportable
pour les concubins et autres célibataires
en activité ayant un revenu disons nor-
mal, il n 'en va pas de même pour les
personnes qui n 'ont que l 'AVS pour
survivre. Cette procédure peut se définir
par: « Prendre d'une main ce que l 'on
donne de l 'autre ».

La situation de certains pensionnés
AVS aurait aussi empiré du fait que les
prestations complémentaires accordées
aux p lus démunis auraient été suppri-
mées ou réduites, à la suite à d 'une
modification de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires. Dans le
canton de Neuchâtel , les suppressions
'toucheraient 260 des '4500 personnes
touchant des prestations complémentai-
res^ les réductions 1240 cas.

Les rentes AVS ont augmenté de
quelques dizaines de francs. Elles vont

de 750 à 1500 fr. par mois pour une
personne seule (contre 720 à 1440 fr.
avant la dernière augmentation) et de
1125 à 2250 fr. (contre 1080 à 2160

fr. ) pour un couple marié.

Nouveau président
Au cours l'assemblée d'hier , cette sec-

tion s'est aussi donné un nouveau pré-
sident en la personne d'Eric Moulin. Ce
jeune retraité est l'ancien directeur ad-
joint de la caisse cantonale de compen-
sation. Ancien joueur de Xamax, il en
est encore le vice-président.

Le comité a accueilli deux nouveaux
membres : MM. René Garmatter et Willy
Fasnacht. Outre le nouveau président et
l'ancien , le comité comprend aussi
Mmes Renée Boillot , Yolande Ceppi ,
Aimée Favre, Mireille Guerig, Cécile
Guth , Nelly Rodari et Ida Uebelhardt.

La partie officielle terminée, l'après-
midi s'est poursuivi par la projection de
deux films sur l 'Afrique du Sud présen-
tés par H. Maegli , un cinéaste amateur
de La Côte-aux-Fées.

M. Pa

ERIC MOULIN - Le nouveau pré-
sident. fan-Treuthardt

«Ad Musicam» revient
Concert du Musée d'art et d'histoire

Beaucoup de monde dimanche au Musée d'art et d'histoire
pour accueillir «Ad Musicam », qui y donnait le dernier
concert de la saison 1987-88. Ce fut un parfait exemple
d'heure musicale réussie de bout en bout avec des pages de
Beethoven, Turina et Gabriel Fauré.

Dans sa formation de quatuor avec
piano (Elisabeth Grimm, violon,
Christine Sôrensen, piano, dimanche
au Musée d'art et d'histoire , «Ad Musi-
cam» a tout d'abord interprété avec
fougue le premier quatuor de Beet-
hoven , où l'auteur fait usage avec vir-
tuosité et équilibre des oppositions de
climats, suivi d'un quatuor de Turina.

Cet auteur est le seul, à notre con-
naissance, parmi les compositeurs espa-
gnols du début de ce siècle, à avoir écrit
de la musique de chambre. Il faut re-
connaître qu 'il en tire de curieux effets,
avec des unissons de cordes, des rémi-
niscences folkloriques, des rythmes an-

dalous évoquant la guitare, le tout fon-
du avec habileté dans une forme bien
tenue. La version brillante et colorée
d'«Ad Musicam » nous laisse baignés de
soleil-

Multiples rappels
Mais c'est le premier quatuor de Fau-

ré qui devait emporter les suffrages.
Cette partition lyrique, amoureuse, d'un
jeune homme plein de vigueur et de
fraîcheur compte parmi les chefs-d'œu-
vre de la musique de chambre. Après
un premier mouvement bien balancé,
survient un scherzo plein de charme et
heureux.

Quant au mouvement lent, c'est peut-
être une des plus belles inspirations du
maître de Ravel. Profond et sensible, il
se déroule dans une atmosphère nostal-
gique où l'émotion sourd par des ac-
cents d'une sincérité convaincante. En-
fin , le final bondissant, marqué par un
thème progressant, clôt cet ouvrage
avec joie.

La version remarquable de cohésion
et d'expressivité des membres d'«Ad
Musicam » leur valut d'être rappelés plu-
sieurs fois , ce qui leur permit d'offrir un
bis en forme de pot-pourri sur des thè-
mes de Tchaîkowsky, où l'humour fit
des ravages.

Pour cette dernière pièce, «Ad Musi-
cam » a eu recours aux précieux services
d'un cinquième complice : un implaca-
ble métronome...

J.-Ph. B.

Violoncelle retrouve
Sonate de Franck au Conservatoire

Avec Rolf Looser, la célèbre sonate de Franck a retrouvé au
Conservatoire son instrument d'origine, le violoncelle.
Mendelssohn, Mozart et Beethoven figuraient également au
programme de ce concert.

Lorsque Rolf Looser prend son vio-
loncelle, il crée un moment d 'intense
poésie et d'envoûtement qui a saisi le
public , pourtant trop peu nombreux au
Conservatoire ce jeudi soir, mais qui fu t
complètement captivé par l 'expressivité
et la suprême élégance du soliste. Un
soliste accompagné par Silvia Jeanne-
ret, pianiste.

La « Sonate op. 45 » de Mendelssohn
est à l 'image de la production de l 'au-
teur allemand : de nombreuses trouvail-
les, un métier parfait , une intime con-
naissance de l'instrument , mais un man-
que certain de passion authentique. Il
n 'en reste pas moins qu 'on prend un
vra i p laisir à l 'écouter, surtout lorsque
c 'est quelqu 'un comme Rolf Looser qui
l 'interprète.

Passons rapidement sur les deux.. thèmes et variations » , le premier de
Mozart, le second de Beethoven, for t
intéressants et bien conduits pour en
venir à la pièce maîtresse de ce concert:

la célèbre sonate de Franck.
Ecrite originalement pour violoncelle ,

elle est p lus connue dans sa version
pour violon. Pourtant, c 'est bien le vio-
loncelle qu 'il faut  dans cette partition,
animée d 'un éyrisme généreux, d 'une
veine mélodique intarissable et d 'une
invention harmonique en efferverscen-
ce.

Grâce à sa discrétion
Rolf Looser a su en mettre en lumiè-

re toute la valeur mélodique et l'aspect
plus émotionnel que dramatique. Une
interprétation pleine de réserve, certes,
mais combien profonde et nourrie
d 'une musicalité peu commune.

On regrettera que Silvia Jeanneret
n 'ait peut-être pas été toujours à la
hauteur de son soliste , mais tout au
moins sa discrétion mit en valeur la
sonorité chaude du violoncelle.

J.-Ph. B.

Babines retroussées
Société protectrice des animaux

Le torchon brûle toujours entre la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et le comité d'opposition. Des accu-
sations mutuelles de calomnies et de diffamation opposent
P. Goumaz, président de la SPAN à R. Hunziker.Ils se sont
retrouvés hier au Tribunal de police.

Les ondes de choc des dissensions
internes de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel (SPAN) se font
encore sentir. A quelques semaines de
l'assemblée générale, des plaintes mu-
tuelles de calomnies et diffamations op-
posent Philippe Goumaz, président, à
René Hunziker , responsable du comité
d'opposition.

Le comité de la SPAN, représenté au
Tribunal de police par son président, se
plaint d'une lettre-circulaire envoyée
aux membres de la société, ainsi que
d'un encart paru dans la presse le 15
avril 1987. R. Hunziker de son côté
s'attaque notamment aux termes d'une
lettre adressée à l'ancienne gérante du
refuge et à 50 membres de la SPAN,
ainsi qu 'à une lettre circulaire émanant
du comité de la SPAN.

Faire bouger le comité
Ils sont tous les deux passibles de 200

francs d'amende. Malgré les suggestions
du juge , estimant que cette affaire cau-
se plus de torts que d'avantages à la
cause des animaux, les parties maintien-
nent leurs positions. Selon un des avo-

cats, il s'agit d'un cas ponctuel à régler
comme tel.

Le président du tribunal s'étonne que
P. Goumaz comparaisse seul pour un
document émanant d'une collectivité.
Ce dernier accepte de supporter l'ac-
tion pénale, en tant que président de la
SPAN. Par ailleurs , il a signé seul la
lettre du 2 mars 87 adressée à Mme
Mariotti.

R. Hunziker assume la responsabilité
des encarts parus dans divers journaux.
Ils étaient destinés, déclare-t-il , à faire
bouger le comité, qui avait toujours re-
fusé la discussion. Il persiste à critiquer
la gestion financière de la SPAN. Si à la
suite de cette parution , il a été reçu par
P. Goumaz, il n 'a pas vu les comptes.

A la demande du défenseur de R.
Hunziker , une audience supplémentaire
est prévue, afin de recueillir encore
quelques témoignages.

Plus le temps passe, plus les souve-
nirs se brouillent , et le dossier s'obscur-
cit. Une chose est certaine c'est que M.
V. est une victime du mauvais sort. Il se
trouve de surcroit prévenu, à la suite
d'un accident de la circulation. Tout

avait joyeusement commencé par un
repas peut-être un peu trop arrosé en-
tre trois amis.

A partir de là, les mésaventures se
sont accumulées pour M. V. En sortant
du restaurant , il est tombé dans une
fouille , le choc lui a fait perdre tout
souvenir de la suite des événements. Le
lendemain , il s'est réveillé dans la niche
de son chien , et les clés de son apparte-
ment étaient dans la boîte aux lettres.
La mémoire de ses compagnons n'est
plus très claire non plus.

Etat de choc
Hier matin , l'avocat de M. V. a relevé

que le pare-chocs de la voiture de M. V,
prétendument arraché lors d'un choc
contre un poteau a probablement été
dévissé sciemment par une tierce per-
sonn. Il n 'est pas prouvé que M. V. ait
conduit sa voiture pour rentrer et s'il l'a
fait , déclare le défenseur , il était dans
un état de choc qui ne lui permettait
pas d'assumer la responsabilité de ces
actes. Il demande donc l'acquittement
de son client. Le jugement est remis à
huitaine.

La photo de la niche à chien figure
désormais au dossier. Elle est, semble-t-
il , vaste, confortable et surélevée.

L. A.
0 Le Tribunal de police de Neuchâtel

était présidé par le juge Niels Sôrensen
avec Anne Ritter en qualité de greffière

AVIS TAUDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Société Dante Alighieri
sous les auspices /4_»}\
du Consulat d'Italie . S ŷK
DEMAIN, fflk
24 mars, 20 h 15 ____
Université, 1er-Mars 26

FOLKLORE des MARCHES
en italien avec diapos Entrée libre

536773-76

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

TEMPLE DU BAS - Ce soir 20 h

VEILLÉE DE LA PASSION
avec l'Alliance évangélique
3 chœurs et 6 groupes de jeunes
Thème : Christ est tout et en tous
Entrée libre. 536609-76

Vérité trop nue
Remous après un «show» de coiffure

Les déesses maquillées et peu vêtues qui ont figuré diman
che dans le show de coiffure présenté à l'aula de l'Universi
té suscitent des remous.

A Neuchâtel , le tourisme prend par-
fois des chemins inattendus. Ainsi , la
démonstration de dimanche soir orga-
nisée par le Cercle des arts et techni-
ques suisse de la coiffure a surpris par
son défilé de déesses peintes et partiel-
lement dénudées. L'Université , qui
avait pour la première fois loué son
aula à cette association , n 'est pas prête
à renouveler l'expérience.

Depuis octobre dernier , les Fribour-
geois Joseph De Santo et John Wid-
mer organisent des « shows » et se pro-
duit dans divers défilés. Sans problè

AVEC LE HAUT — Certains les préf èrent comme ça qu'en simple peinture. fan Treuthardt

me, semble-t-il. Alors que générale-
ment ces shows présentent des jeunes
filles en sous-vêtements, dimanche un
pas de plus a été franchi dans la mesu-
re où quatre «déesses » ont défilé dans
une tenue mythologique.

— Une semaine avant la démons-
tration , j 'ai reçu une demande de Mme
Rizzolo (du Cercle des arts et techni-
ques suisse de la coiffure) qui , photos
à l'appui , sollicitait le passage de man-
nequins peints , explique J. Widmer qui
se dit aussi surpris que déçu par ce
qu 'il y vu dimanche.

Quant à l'Université , elle était loin de
se douter qu 'une démonstration de
coiffure puisse inclure des manne-
quins peints tels que ceux vus diman-
che. Bien que n 'ayant pas vu le specta-
cle, le recteur Rémy Scheurer dit no-
tamment :

- Nous voulions rendre service au
tourisme neuchâtelois.

Quant au concierge-huissier qui a
autorisé la location , il explique :

— J'ai menacé d'arrêter le spectacle
à la pause, car les techniciens étaient
mécontents.

Lui aussi se sent floué , car il s'atten-
dait à tout sauf à une manifestation de
ce genre, /mpa
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Bidons vils en stock
Les députés font confiance au Conseil d'Etat et refusent deux postulats

Les cendres de Schweizerhalle ont soufflé hier matin dans
la salle du Grand Conseil. Mais l'odeur du souffre — déjà
refroidi — n'a pas dérangé les députés qui ont renvoyé dans
leurs barils deux postulats relatifs à la sécurité, au stocka-
ge et au transport des substances hautement toxiques. Les
grands conseillers ont ainsi estimé que la politique menée
par l'Etat allait dans le bon sens et qu'elle était satisfaisan-
te.

Traitement de déchets toxiques, stoc-
kage, transport : même combat ? Après
avoir acepté la veille un crédit de 3,5
millions de francs pour l'étude d'un
centre cantonal de traitement ainsi que
pour compléter les installations de
CISA vers plus de sécurité, les députés
ont à nouveau parlé déchets toxiques
hier dans l'hémicycle du château. Liés
aux discussions de la veille , deux postu-
lats de Willy Haag (PRD) et Claude
Borel (PS ) — déposés peu après la
catastrophe de Schweizerhalle — ont

été examinés avant d'être refusés.
Le postulat de Willy Haag et consorts

demandait que le Conseil d'Etat définis-
se les critères et établisse la liste des
substances hautement toxiques stoc-
kées ou en transit dans le canton. Il
demandait également au gouvernement
cantonal de définir des normes pour
des dépôts dits «de haute sécurité» —
éventuellement collectifs pour les peti-
tes entreprises — et dont la construc-
tion serait proposée aux entreprises. Par
un amendement, les popistes ont voulu
non pas «proposer » aux entreprises de
tels dépôts, mais bien les « exiger en cas
de nécessité». Cet amendement n'a pas
passé la rampe.

Quoi? Combien? Où?
En développant son postulat, Willy

Haag a insisté sur la nécessité de mettre
davantage l'accent sur la prévention, et
non sur l'intervention. En outre, il s'est
appuyé sur des propos du chef du Dé-
partement des travaux publics de no-
vembre 1986 qui déclarait qu 'un cer-
tain nombre de dépôts de substances
toxiques étaient vétustés et sans installa-
tion de détection d'incendie, et que les

quantités stockées étaient mal connues
des responsables cantonaux.

Le conseiller d'Etat André Brandt ,
chef du Département des travaux pu-
blics, s'est voulu rassurant en répondant
au député radical :

— La situation a beaucoup évolué
depuis novembre 1986. Aujourd 'hui ,
toutes les entreprises du canton ont été
répertoriées et des plans de toutes les
usines ont été remis aux responsables
des intewentions en cas de catastrophe.
Non seulement le travail de recense-
ment concernant les produits, les quan-
tités et les lieux de stockage est aujour-
d'hui terminé, mais il est tenu à jour.

Rapport et appréciations
André Brandt a en outre rappelé

l'existence de l'organisation ORCAN
(en cas de catastrophe) et du GTPA
(pour la prévention des accidents) qui
disposent de toutes les données néces-
saires concernant le stockage, l'utilisa-
tion et le recyclage des produits toxi-
ques dans le canton.

Refusé de justesse
Le postulat développé par le socialis-

te Claude Borel entendait impliquer
plus directement la commission canto-
nale pour la protection de l'environne-
ment dans ces questions de produits
dangereux, notamment en matière de
transport. La commission aurait égale-
ment été chargée, en plus de faire
d'éventuelles recommandations, d'éta-
blir un rapport contenant son apprécia-
tion de l'analyse des risques de catastro-
phes dans le canton.

André Brandt a répondu que les lé-
gislations fédérale et cantonale fixaient
très précisément les mouvements de
déchets spéciaux, que l'inventaire des
entreprises avait été établi et que le
rapport qu 'on attendait de la commis-
sion pour la protection de l'environne-
ment venait d'être fait par lui-même.

Après que Lucien Chollet (PL-PPN)
eût exprimé "le ralliement du groupe
libéral aux positions du Conseil d'Etat,

et que Georges Jeanbourquin (PL-
PPN ) eût affiné ces propos en affirmant
qu'il fallait rester très vigilants et suivre
ces problèmes de près, on est passé au
vote. Le postulat Willy Haag — les radi-
caux étaient divisés — a été refusé de
justesse par 43 voix contre 41. Celui de
Claude Borel plus nettement par 59
voix contre 41.

M. J.
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PRODUITS HAUTEMENT TOXIQUES - Les problèmes du transport et
du stockage débattus devant le Grand Conseil. asl

Invite
prestigieux

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

L'excellent organiste Louis
Thiry, actuellement profes-
seur au Conservatoire de ré-
gion de Rouen, élève d'An-
dré Marchai et spécialiste
de la musique de Messiaen
dont il a enregistré un dis-
que couronné par le grand
prix de l'Académie du dis-
que français, sera l'invité du
prochain concert de l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel, dimanche au Temple
du bas à 17 heures.

C'est sous la direction du chef invité
Jean-Pierre Berlingen , qui a été assis-
tant de Ferenc Fricsay, Eugen Jochum
et Charles Mùnch entre autres et qui est
aujourd 'hui titulaire de l 'Ensemble or-
chestral de Haute-Normandie, que
l 'OCN donnera son dernier concert inti-
tulé « Dimanche de l 'orgue » , de la sai-
son d 'abonnement 1987-88.

Au programme figurent les noms de
Mozart (dont on écoutera le premier
Divertimento KV 136) . Haendel (le
Concerto pour orgue et orchestre op. 4
No 2 avec Louis Thiry en soliste) , Oli-
vier Messiaen (trois pièces pour orgue
seul extraites de la « Nativité de Notre
Seigneur » , successivement: « La Vierge
et l 'Enfant », « Les Bergers», « Les An-
ges»), puis , après la pause , Joseph
Haydn (Concerto?en do -maj . pour on
gue et orchestre), Samuel Barber, com-
positeur contemporain américain, célè-
bre pour l 'Adagio pour cordés inscrit au
programme de cette soirée, et, enfin ,
Alexandre Glasunow , auteur russe du
début de ce siècle qui a laissé une
abondante œuvre symphonique dont
cette « Suite pour cordes, op. 35 » qui
mettra un point final à cette manifesta-
tion.

J.-Ph. B.

Hommage a un
ancien député

En début de séance, le président
Balmer a demandé au Grand
Conseil de saluer la mémoire d'un
ancien député. Né en 1923, horlo-
ger, René Luthi (PS) avait siégé de
mai 1953 à mai 1961. H est décédé
courant février, /fan

Une noble cause desservie?
Service de l'emploi et chômage: demande de renvoi en commission

A plus ou moins brève échéance, le canton risque encore
de perdre de nouveaux emplois. Cela fera d'autant plus de
chômeurs et afin d'accélérer et leur réinsertion et leur
formation, l'Etat souhaite créer un service de l'emploi.
C'est une chose. Mais en sans nier les besoins, la droite et
le centre souhaitent qu'on mesure ses pas, qu'on aille un
peu moins vite en besogne. Les outils existent ; en faut-il un
nouveau ?

Séance beaucoup plus agitée après la
pause. La cause? Un rapport du
Conseil d'Etat concernant la création
d'un service de l'emploi , en fait une
section de l'Office du travail qui devrait
permettre d'accélérer le placement des
chômeurs et de reprendre de A à Z leur
formation professionnelle. Assuré par
quelques délégués régionaux, ce service
aura aussi l'avantage de permettre une

meilleure osmose entre les entreprises
qui cherchent du personnel et les chô-
meurs en quête de travail.

Sur le papier, tout semblait parfait
mais dans la salle, ce fut tout autre. Les
radicaux par la voix du député Walther
Geiser et les libéraux-PPN qui avaient
délégué M. Jean Brunner, ont demandé
le renvoi en commission de ce projet de
loi. Pourquoi ? Parce que les moyens ne

font pas défaut, parce que la législation
fédérale est en cours de révision et qu'il
serait plus sage d'attendre qu'elle sorte
des presses, et que la théorie est loin de
la pratique. Pour les libéraux, il importe
de mieux gérer le chômage et certains
des objectifs que s'est fixé le Conseil
d'Etat sont pratiquement irréalisables.

Structure trop rigide, un nouveau ser-
vice n'y fera rien alors qu 'une meilleure
utilisation des moyens disponibles serait
plus indiquée. C'était là aussi la thèse
radicale mais quand ceux de M. Geiser
n'avaient pas soulevé la tempête, les
propos du député Brunner ont fait bon-
dir les socialistes et les popistes, ainsi
Mme Jeanne Philippin puis le député
Frédéric Blaser alors dans tous ses
états.

Effets dommageables
— Renvoyer ce raport en commis-

sion? Impossible !, a ajouté le député
André Buhler (PS). Imaginez l 'écho
dans le public et les effets dommagea-
bles que cette décision aurait sur le
psychisme et la santé des chômeurs.

Mme Philippin , qui a pouillé de vieux
procès-verbaux, a rappelé à la droite et
au centre qu'ils ne tenaient pas le
même langage il y a quelques années et
le député Jean-Pierre Ghelfi a résumé
le malaise:

— Ce qu 'on ne règle pas aujourd 'hui
au niveau du chômage, nous le retrou-
verons demain au niveau de l 'assistan-
ce.

Volant au secours de son collègue et

à travers lui de son parti, le président
Jean-Pierre Authier (PL) a dit en deux
mots ce qui aurait peut-être pu l'être
auparavant :

•¦'- ¦Nous ne sommes nullement oppo-
sés aux buts poursuivis par le service de
l'emploi. Nous doutons simplement de
l'efficacité de l'outil' qui nous est propo-

sé. Bref, mieux vaut trouver une autre
structure, d'où cette demande de ren-
voi.

Hier les traits crispés, le visage à la
fois triste et tendu, le président du
Conseil d'Etat répondra ce matin.

t:ii-p:chi

Colis piégé
Branle-bas de combat, lundi en début

de soirée à Peseux où un colis suspect
avait été signalé à proximité du marché
Migros. Immédiatement , le dispositif
d'alerte à la bombe a été mis en place et
quelques gendarmes du poste de Bou-
dry - une partie d'entre eux étaient déjà
occupés par un grave accident - ceux de
Peseux appuyés par leurs collègues de
la locale et des inspecteurs de la sûreté
se sont rendus sur les lieux. En fait , il ne
s'agissait que d'un exercice prévu dans
le cadre de la formation permanente de
la police. L'occasion de tester la rapidité
et la qualité de l' intervention dans des
cas inhabituels, /hv

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

(' (038) 24 56 56; service animation
»' (038) 254656. le matin ; service des

repas à domicile f  (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anoni,
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) ,' 22 91 03.

¦ NEUCHATEL-BERNE -
Au vu des éléments nouveaux dont la
presse a parlé ces derniers jours, le
député libéral Charles-André Kauf-
mann demande quelle est l'apprécia-
tion du Conseil d'Etat sur les chances
de réalisation de ce tronçon, /fan
¦ ENVIRONNEMENT Le
député socialiste Jean-Claude Leuba et
une quinzaine de cosignataires ont dé-
posé une motion priant le Conseil
d'Etat de faire usage, dans les plus
brefs délais, de l'article 10 de la loi
cantonale sur l'énergie et de proposer
au Grand Conseil des modifications
renforçant les dispositions légales per-
mettant aux collectivités publiques de
contraindre les propriétaires à se rac-
corder aux énergies de réseaux, éten-
dant le champ d'application de la loi
aux raccordements aux réseaux de dis-
tribution de gaz naturel et incluant les
nouvelles dispositions fédérales en la
matière ainsi que la jurisprudence.
L'urgence a été demandée, / fan
¦ APPLICATION - Le député
Claude Borel (PS) s'interroge : faute
d'arrêtés d'exécution , plusieurs disposi-
tions de la loi cantonale sur l'énergie ,
du 22 octobre 1980. ne sont toujours
pas en vigueur. De même, la loi canto-
nale d'application de la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étran-
gers, adoptée par le Grand Conseil le
14 octobre 1986, n'est que partielle-
ment entrée en force. D'autres exem-
ples d'attitudes gouvernementales dila-
toires pourraient être cités. Le Conseil
d'Etat ne pourrait-il pas veiller à une
plus rapide application des dispositions
votées par le Grand Conseil ? /fan
¦ OBSERVATOIRE - L'Ob-
servatoire cantonal vit une profonde
mutation : un nouveau directeur vient
d'être nommé et un large pan des
activités antérieures de cette institution
vient d'être transféré au secteur privé.
Dans ce contexte bien particulier , et
alors que certains travaux de rénova -
tion ou d'entretien différés des bâti-
ments de l'Observatoire vont être pro-
chainement entrepris, nous désirons
connaître les intentions du Conseil
d'Etat à propos des terrains de l'Obser-
vatoire que convoitent et l'Université et
la Ville de Neuchâtel. « Des décisions
ont-elles été prises, une étude générale
a-t-elle été entreprise et le pavillon
Hirsch a-t-il été classé par la Confédé-
ration?» demande le député François
Reber (PRD). /fan
¦ TRAVAIL DE FOU - En
l986, le comité directeur de l'hôpital
psychiatrique de Ferreux était interpel-

lé pour mettre sur pied une commis-
sion d'étude chargée d'examiner les
raisons des fréquents départs du per-
sonnel et du peu d'intérêt manifesté à
l'égard des places de travail dans cet
établissement. Cette commission avait
pour but de rechercher des solutions
pour pallier cette situation. Elle a dépo-
sé son rapport en février dernier.
Les députés socialistes Jeanne Philip-
pin et Dominique Gindrat interpellent
le Conseil d'Etat et lui demandent s'il
est en mesure de répondre aux préoc-
cupations du personnel soignant relati-
ves à la pénurie de personnel ; à la
qualité des soins, à l'amélioration des
conditions de travail et à la revalorisa-
tion des salaires, /mj
¦ NATURE - Les libéraux Jean-
Pierre Authier et Louis-G. Lecoultre se
posent la question de la mission attri-
buée au titulaire du poste nouvelle-
ment créé de conservateur de la natu-
re, ainsi que sur ses relations fonction-
nelles avec les autres services concer-
nés par les questions de l'environne-
ment, /fan
¦ BANG PARLEMENTAIRE

— Le plafond de la salle du Grand
Conseil ayant été en partie détérioré à
la suite, semble-t-il , d'un «bang » provo-
qué par le passage d'avions de l'armée

et sachant que le DMF n'entrera pas
en matière pour participer financière-
ment au règlement de la facture, le
député Charles Veuve (PRD) demande
au Conseil d'Etat s'il entend utiliser son
droit de recours contre cette décision.
¦ PERMIS CHOC - Suite
d'accidents de la circulation , plus de
1000 personnes perdent la vie chaque
année en Suisse. Dans notre canton ,
en 1987, 2771 accidents soit une aug-
mentation de 8,8%. 762 blessés, 16
morts, même si ces chiffres sont en
diminution , ils sont encore la cause
d'inutiles souffrances autant morales
que physiques.
Alain Bringolf (POP) estime que l'effort
de prévention doit se développer pour
rendre les conducteurs davantage
conscients de leurs responsabilités. Le
bureau pour la prévention des acci-
dents (BPA ) a procédé l' an dernier à
des démonstrations d'accidents à faible
vitesse au moyen d'une voiture mise en
mouvement sur une légère rampe.
D'après la presse, les personnes ayant
participé à ces démonstrations furent
impressionnées de la violence du choc
quand bien même la vitesse était très
modeste. Pour le député popiste, la
valeur d'un essai concret semble l' em-
porter sur toutes les théories. C'est

pourquoi Alain Bringolf propose au
Conseil d'Etat d'inclure une telle
épreuve dans le cadre de l'examen de
conduite, /fan

¦ OGIVAL - Après le «jugement
plein de clémence » rendu par la Cour
d'assises à l'endroit des trois anciens
responsables d'Ogival, les députés po-
pistes, Frédéric Blaser en tête, interpel-
lent le Conseil d'Etat quant à l'organi-
sation de la justice dans le canton. De
plus, ils se demandent si la collabora-
tion des services de l'Etat ne permet-
trait pas de découvrir suffisamment tôt
la situation difficile de certaines entre-
prises, la situation de faillite et d'éven-
tuelles malversations, /mj

¦ TELESKIS - Les installations
de remontées mécaniques du canton
connaissent des situations financières
désastreuses. C'est le cas notamment
du télésiège et des téléskis Buttes - La
Robella - Chasseron (TBRC) pour les-
quels un million de francs devraient
être investis pour poursuivre l'exploita-
tion. Raoul Jeanneret (PC ) et six cosi-
gnataires demandent au Conseil d'Etat
ce qu 'il entend faire dans ce cas précis
et de prévoir une collaboration avec le
canton de Vaud. /fan

Francis Matthey:
les finances

La chancellerie d'Etat commu-
nique qu'à la suite de l'entrée en
fonction de M. Francis Matthey,
le Conseil d'Etat a procédé à la
répartition des départements en-
tre ses membres.

M. F. Matthey s'est vu attribuer

la direction des départements de
son prédécesseur, M. René Fel-
ber, soit les départements des fi-
nances et des cultes. Les autres
conseillers d'Etat conservent
chacun les départements qu'ils
dirigent actuellement, /comm

Le «machin»
Le ton est donc monté hier matin

au Grand Conseil. Le député Mamie
(PS) , qu 'on n 'entend pas beaucoup
mais qui sait se faire entendre quand
il en juge le moment venu, a même
accusé son collègue Brunner « d'avoir
craché au visage des chômeurs ».
C'est dur. Disons que le ton a paru
être mal choisi de part et d 'autre et
que M. Brunner n 'a peut-être pas
trouvé les mots qu 'il fallait pour faire
passer le message des siens, impair
réparé peu après par le président Au-
thier qui ne s 'embrouille ni de mots ni
ne tourne en rond pour arriver au but.
Plus aguerri à ce genre d 'algarade,
sans doute a-t-il aussi plus l 'habitude
de marcher sur des œufs...

Mais encore que le sujet ne s 'y prê-
tât malheureusement pas, c'était là du
bon Grand Conseil comme l'oreille et
les yeux en perdent, hélas, de plus en

plus les sons et la saveur. Mais on
aurait pu s 'en passer.

Reste que le chômage est devenu
un sujet préoccupant, que le canton
n'est pas au bout de ses peines — et
le débat sur la promotion économi-
que a largement confirmé ces craintes
— et que sans devoir tomber dans le
« machin» que redoutent libéraux et
radicaux, rien ne doit être écarté si
l 'on veut panser le plus possible de
plaies ce qui ne veut pas dire que la
santé retrouvée sera au bout du
compte. Mais les uns et les autres ont
des excuses: la progression est diffici-
le et puisque de « machin» il s 'agis-
sait, comment trouver la bonne solu-
tion, un fil conducteur, l 'entente, ne
serait-ce que le « volapùk» de circons-
tance?

Claude-Pierre Chambet

Du monde
en prison

Au 31 décembre 1987, 33
personnes étaient détenues
dans les prisons du canton. Au
cours du dernier exercice, le
nombre des entrées a été de
826 personnes (923 en 1986) et
celui des sorties de 824 (827).
Le nombre des journées d'en-
tretien s'est élevé à 19.464
(19.928) se répartissant com-
me suit: établissements cen-
traux (prison de Neuchâtel et
prison de La Chaux-de-Fonds) :
19.437 ; prison auxiliaire du Lo-
cle (7). ESI
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Le P.S.I. a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Sandra AITA
épouse de Monsieur Luigino Aita , secrétaire du P.S.I. 507142.78

Le Comité de la société
des cafetiers , hôtel iers  et
restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue et ami

Monsieur

Sully HONSBERGER
Pour les obsèques prière de se

référer à l'avis de la famille, sagaeo ?s

II CO.EM.IT.
Comitato dell'Emigrazione

Italiana
partecipa con tristezza al dolore che
ha colpito il Sig. Luigino AITA
membro del CO.EM.IT. e le sue figle
Catia e Vania

Per la prematura scomparsa délia
sposa e madré

Sandra AITA
Il Co.Em.lt.

di Neuchâtel.
536746-78

-IH~ ; ; 

Le F.C. Hauterive a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Sully HONSBERGER
ancien président de la section
vétérans et membre dévoué du club.

539859-78

Le Pal Friûl a le regret de faire
part du décès de

Madame

Sandra AITA
épouse de Luigino Aita, membre de
la société. 539703-78

_________uta_mm_mÊmmw^mmi ^amnwwmÊm

Le Groupement des cafetiers et
restaurateurs de Saint-Biaise et
environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Sully HONSBERGER
leur très cher ami et collègue.

539692-78
"tmjmwumwiij mTE——M!e—mÊmÊimmmmÊ â——m——i

Tendres brutes
Marionnettes à Saint-Aubin

Marionnettes de Holla nde à la Ta-
rentule de Saint-Aubin , hier soir, et ce
soir encore : le Figuren Theater Trian-
gel est à la hauteur des meilleures
troupes europ éennes vues au dernier
festival international. Pas de grande
machine , pas de drame choisi , des pe-
tites scènes de la vie. Mais avec quelle
gueule !

Tendresse de jute , de bure, de tissus
râpeux jusqu 'à l 'escarre, humour des
rencontres fatales et poignantes : on
ne met pas de gants au Nord pour
empoigner les gouffres béants sous la
vie, on se met p lutôt sur la main des
grimaces et des oripeaux, et on y va , à
la vie jusqu 'à la mort. Au début , l 'éti-
quette dit « réalisme» , mais à cette
dose, on est vite dans le fantastique : le
spectacle du Triangel, c 'est une petite
suite pour métamorphoses et cauche-
mars. A chaque périp étie, apparition,
effondrement , désagrégation , c'est la
surp rise, le rire puis le frisson: mais
qu est-ce que cette main qui tire les fils
du ciel peut bien vouloir dire ?

Ans et Henk Boerwinkel intègrent
des personnages originaux dans une
forme classique, castelet, marionnettes
à fi l  ou à gaine , rideau, sketches titrés.
Les plus impressionnantes de leurs
histoires jouent sur l 'échelle et le mys-
tère : géants, gnomes, fantômes , chi-
mères. Le Theater Triangel aime bien
les mystères de la vie, qu 'il illustre as-
sez volontiers dans le macabre, mais
sans négliger la séduction, les deux
caractères trouvant un bonheur certain
dans le mélange : humour noir.

Donc si la soirée est gaie, surprenan-
te, forte d 'une veine toute philosophi-
que qui ne se perd pas en mots, elle
est aussi singulièrement décapante, et

frappe même p arfois assez fort : les
mains du ciel n ont pas toutes les bien-
veillances , et nul ne sait quel pouvoir
aura le cerveau qui germe. Ce monde
de gouffres visuels et de retourne-
ments dramatiques ou désopilants , est
étoffé d 'un art des sons p leins d 'esprit,
à la mesure de la tendresse des mani-
pulations. Le Figuren Theater Trian-
gel , entre fantômes bercés par l 'accor-
déon et pic-bois assommé par l 'arbre
qu 'il perfore , c'est du haut-vol de l 'in-
vention poétique.

Ch. G.

VOYAGE — Juste avant de devenir
des f antômes. fan

Dix-huit
candidats

¦ La Côte-aux-Fées _

Les électeurs et électrices
de la commune de La Côte-
aux-Fées étaient convoqués,
vendredi, en assemblée po-
pulaire en vue des élections
comunales des 7 et 8 mai
prochains.

\smmMLi0
Cette assemblée, présidée par

M. Philippe Piaget, président du Conseil
communal, avait réuni une soixantaine
de participants. La commune compte
523 habitants et est régie par un
Conseil général de quinze membres et
par un Conseil communal de cinq
membres. L'assemblée a décidé de por-
ter sur une liste unique 18 candidats (la
proposition de 20 a été écartée). Com-
me 12 conseillers généraux ont déclaré
accepter une réélection , les 6 candidats
suivants ont été désignés pour parfaire
la liste des 18 choisis. Ce sont : Cosette
Pezzatti , Pierre-André Gisler, José Lam-
belet , Claude Margot, Willy Pétremand
et Daniel Wieland.

Au sujet de la composition de la liste
définitive trois possibilités étaient envisa-
gées. Finalement, on a procédé au tira-
ge au sort des 18 candidats (système
préféré à la désignation alphabétique) :
Marie-Rose Berthoud, Jacob Kempf ,
Fritz Leuba, Bernard Buchs, Marie-Ma-
deleine Steiner, Fritz Leuba, Pierre-
Alain Sueur, Jean-Pierre Grandjean,
Philippe Leuba, Gabriel Piaget, Albert
Grandjean, Willy Gerber. — Nouveaux
sur la liste : Gisler Pierre-André, Wie-
land Daniel, Pétremand Willy, Cosette
Pezzatti, Claude Margot, et José Lambe-
let. Il faut relever que les conseillers
communaux ne sont pas concernés
dans ces élections. /IbIls ont gagne!

FRANCE VOISIN!
Indemnités de chômage des frontaliers

Les indemnités de chômage versées aux travailleurs fronta-
liers doivent correspondre à leur ancien salaire et non à un
salaire fictif de référence, a décidé un tribunal bisontin.

Plusieurs adhérents du Groupement
des travailleurs frontaliers ont contesté
devant le tribunal administratif de Be-
sançon, une décision de la direction
départementale du travail et de l'emploi
au sujet du calcul de leurs indemnités
de chômage pour raisons économi-
ques. Ils ont obtenu gain de cause.

Le tribunal a estimé que la mesure
prise par l'administration était entachée
d'une erreur de droit. Les requérants
estimaient que les indemnités de chô-
mage devaient être établies selon les
règles de la Communauté européenne,
c'est-à-dire sur la base réelle de la rému-
nération qu 'ils touchaient en Suisse
avant la perte de leur emploi. Considé-
rant que la Suisse ne fait pas partie de
la Communauté, l'administration ne re-
tenait quant à elle, qu 'un salaire fictif de
référence équivalent à celui que les in-
téressés auraient pu percevoir en Fran-

ce. La différence, on l'imagine, était
considérable jusqu'en 1971.

Parmi leurs motifs, les demandeurs
exposaient une convention d'assurance
chômage franco-suisse qui stipulait la
filiation de plein droit aux règles euro-
péennes telles qu'elles avaient été fixées
en 1980 par un arrêt de la Cour de
justice des communautés, arrêt insti-
tuant le compte du dernier salaire per-
çu.

Mais cet arrêt ne faisait pas mention
du cas particulier de la Suisse. 11 a fallu
que les juges du tribunal administratif
de Besançon remontent jusqu 'en 1971
pour appuyer leur décision d'annula-
tion sur un règlement édicté à cette
date par le Conseil des communautés,
qui alignait la Suisse à son propre régi-
me.

D. B.

Témoins et
conducteur svp

¦ Chaux-de-Fonds—

Le conducteur du véhicule de cou-
leur verte qui a endommagé hier entre
10 h et 11 h 40, une voiture Renault
beige qui était stationnée devant l' im-
meuble No 96 de la rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds tél. 039 2871 01.
/comm

NEUCHÂTEL
Madame Guido Hermann-Nussberger:
Monsieur Reto Hermann et ses enfants Pierre-Yves et Claude-Valérie

et Madame Ruth Clark , son amie, à Hinterkappelen;
Monsieur Marco Hermann et sa fiancée Mademoiselle Bettina Wild , à

Effretikon ;
Monsieur Jakob Hermann , à Flims ;
Monsieur et Madame Alec Baer-Hermann et leurs enfants, à Belp;
Monsieur et Madame Willy Boese-Hermann, à Bâle;
Madame Fanny Nussberger;
Madame Heidi Wirz-Nussberger et son ami , ses enfants et sa petite-fille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guido HERMANN
enlevé à leur tendre affection , dans sa 66me année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2006 Neuchâtel , le 22 mars 1988.
(Valangines 4.)

Le culte aura lieu au temple des Valangines, jeudi 24 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
635887-78

SAINT- BLAISE
J'ai mon refuge auprès du Seigneur.
Comment pouvez-vous me dire :
«File, comme un oiseau, dans les

montagnes»?
Psaume 11.

Madame Eliane Honsberger-Pellaton , à Saint-Biaise :
Madame et Monsieur Mireille et Carlo Martino-Honsberger et leur fille

Roxane, à Marin;
Madame Suzanne Honsberger-Jeannet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland et Loranne Honsberger-Gindrat et leurs

enfants, à Saint-Biaise;
Madame Marguerite Graf, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Huguette Pellaton-Choffat et leurs

enfants, à Allschwil/BL,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sully HONSBERGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 52me année.

2072 Saint-Biaise, le 20 mars 1988.
(Chemin de la Plage 6A.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , jeudi 24 mars, à
15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535880-73

BÉTOD 4-
m •

Madame Jeanne Simon-Vermot-Vermot
Jean et Bernadette Simon-Vermot-Marguet leurs enfants et petits-

enfants au Cachot,
Berthe et Xavier Balanche-Simon-Vermot et leurs enfants ,
Claude et Eliane Simon-Vermot-Perret et leurs enfants aux Hauts-

Geneveys,
Lucienne et Jean-Pierre Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants,
Anne-Marie Marguet-Simon-Vermot et ses enfants au Locle,
Fernand et Yvette Simon-Vermot-Vermot et leurs enfants au

Cachot ;
Les descendants de feu Georges Simon-Vermot;
Les descendants de feu Paul-Ulysse Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SIMON-VERMOT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami qui s'en est allé paisible-
ment dans sa 82me année.

Le Cerneux-Péquignot, le 22 mars 1988.

Une messe sera célébrée jeudi 24 mars à 14 heures en l'église du
Cerneux-Péquignot, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Bétod, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

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

R. I. P.

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

539424-78

BEVAIX
La famille de

Monsieur

René ROUSSELOT
a la tristesse de faire part de son décès, survenu le 20 mars 1988 dans sa 76me
année.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité. 50602t-78

La Direction et le Personnel de Derendinger S. A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Guido HERMANN
fondé de pouvoir , responsable du service extérieur.

Il nous a quittés suite à une grave maladie supportée avec courage et
dignité.

Monsieur Guido Hermann a su, pendant près de 40 ans d'activité au
sein de notre entreprise, par son engagement et sa personnalité, lier le grand
domaine des affaires avec celui du contact humain.

Nous garderons de ce très cher ancien et fidèle collaborateur un
souvenir respectueux et inoubliable.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le jeudi 24 mars 1988 ;
culte à l'église des Valangines, à 14 heures. 506022.7s

-- Restaurant du *-*
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat
. - •  y (Q38) 31 34 98 53562o-eo [j1

L'entreprise Pinesi S.A. à Boudevilliers a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques FAVRE
père de Madame Marie-Claire Pinesi et beau-père de Monsieur Dominique
Pinesi.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtonnaye le
jeudi 24 mars 1988 à 14 h 30. 535886.7a

Christiane et Antonio
BOTRUGNO-SUNIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
22 mars 1988

Maternité Gibraltar 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

504969-77

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

623930-80

Avis
de naissance
Notre service de publicité l

vous renseigne
p 038 25 65 01

Réception mwnn
4, rue Saint-Maurice I R"A lk/l l
2000 Neuchâtel I ftWl
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NEUCHÂTEL
Veillez donc; car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24: 42.

Monsieur et Madame Pierre
Lebet-Peper et leurs enfants Gilles ,
Laurent  et Anne-Chr i s t ine, à
Morges ;

Madame et Monsieur Pierre
Hofmann-Lebet et leurs enfants
Mélanie et Patrick , à Nyon;

Monsieur et Madame Constant
Lebet et leurs enfants, à Buttes;

Monsieur et Madame Auguste
Lebet et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Lloyd King-
Schàre r  et leurs  enfan t s , à
Hagersville (Canada);

Monsieur et Madame Heinrich
Schàrer-Geeler, à Wallisellen;

Madame Hans Schàrer-Bugaloni,
à Bottmingen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul LEBET
leur très cher père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection , dans sa 79me
année.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1988.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, jeudi 24 mars.

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

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Pierre Lebet-Peper ,
Avenue du Delay 4,
1110 Morges.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

639862-78

Le comité de Pro-Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Gaston NOTTARIS
membre de la société. 639695 7a

La famille de

Monsieur

Jean-Aimé BOREL
tient à remercier sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, envois
de fleurs et autre. Elle vous exprime
sa très profonde reconnaissance.

Couvet et Travers, mars 1988.
539420-79

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont
aidés pendant ces jours de pénible
séparation , lors du décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et
parente

Madame

Hélène BURRI - JEAN-MAIRET
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

Familles :
Paul Favre-Burri
Roger Huguenin-Burri
Roger Burri-Brossard

Les Ponts-de-Martel
et Le Locle, le 23 mars 1988. 536577-79

Très sensible à l'affection et à la
sympathie que vous lui avez
témoignées, par votre présence, vos
messages et vos envois de fleurs, et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Pascal GRANDE
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. 539093 79

Dans notre épreuve , nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l' a ffection et l' amitié
portées à notre cher disparu

Monsieur

Victor Z A NI NI
Nous  vous  r e m e r c i o n s  cha -
leureusement de votre présence,
votre envoi de fleurs , vos dons , vos
messages de sympathie, qui nous
ont apporté un précieux réconfort.
Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Cressier, Le Landeron,
Windsor (GB), mars 1988. 539344.79

m :\ Naissances
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La prévoyance professionnelle,
une rude épreuve?

Appelez la «Winterthur»
avant d'être au bout

de vos forces.
*

Pourquoi vous battre avec une ... quand vous pouvez recevoirdes fier la vie et vous décharger de 021/20 28 61 et , bientôt, vousgar-
montagne de chiffres, un jargon décomptes exacts au moment tout ce travail? derez toutes vos forces pour aller
incompréhensible, des décomp- voulu, compter sur un règ lement Confiez donc votre prévoyance de l'avant.
tes incomplets, des arriérés qui immédiat des mutations et une professionnelle à la Winterthur- 535680 ~10 

^___^
s'accumulent , des paperasses à adaptation rapide des prestations Vie et vous n'en verrez plus que VyiniGr inur
n'en plusfinir et des délais impos- aux nouveaux salaires , bref , les bons côtés. Demandez [_ vl@

sibles à tenir... quand vous pouvez vous simpli- une documentation détaillée au De nous, vous pouvez attendre plus.



Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1813. 525326-22

À VENDRE à Bevaix

splendide villa
exécution soignée, 5% pièces, cheminée,
grand salon, vue dégagée sur le lac. cuisine
de rêve, etc. Près du centre. Exceptionnel.
Pour traiter Fr. 70.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 539575-22

'âSS*S~—"-\
",. I I Kfesa .̂ M I r.i Bruno Karjpejj :ii

'ir I > lt /4M ' ' P '  Rout0 lJu Loclat 7
'! a) il k3 2013 Colombier
NyU»* Tél. (038) 41 16 47

remet

• UN IMMEUBLE
de construction ancienne, à
quelques minutes de la Pla-
ce du Marché (La Chaux-
de-Fonds).

• UNE MAISON
mitoyenne, Fr. 500.000.-.
5 pièces sur 2 étages, vue le
lac. garage. (Peseux).

V 539576-22 M

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

Michel Tunn_§£
°'Plà™Jlm*9'_ t iS80&ffSÊ W

COLOMBIER
| Dans un cadre somptueux de
; verdure

VILLAS JUMELÉES
j i de 5% pièces, 2 salles d'eâu,
11 cuisine aménagée, terrain pri-

ji vatif , chauffage et buanderie j
il individuels, garage.
ï| Prix: Fr. 530.000.-
|| à Fr. 545.000.-.
jj Disponibles tout de suite ou à j
Il convenir.
i Financement privé analogue à
il l'aide fédérale. 539574 -22

L «MCI JJ\S= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE __C_ V
DES GÉRANTS ET COUliTIEBS EN IMMEUBLES 

Votre cuisine de A à Z 539664 22

Armoires _____z m u a  Wlillil HTIM B ,
/ 7______e_nen& de. cul-ineb /  Appareils

Travaux de <̂^âyH B̂i'" lra ménagers
menuiserie " ' •-¦¦-- '* z9*̂ ™ _ ¦¦._.a

Travail soigne

CYDnCITiniM ¦ Rue des Fontaines 40, 2087 Cornaux
CAr UOI il IUIV ¦ (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements; Albino COM EL, Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux.

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

\i dfflliilLlaTiJli iHnaj HlflliiiM ffî a l̂fllunMaiial̂ fiW

R E  G I t I M M O B I t  ! E R E
À VENDRE DANS LE VAL-DÉ-RÙZ

Immeuble locatif
de 5 appartements. Prix : Fr. 610.000^

— . 533748-22
P L A C E  D E S  H A L L E S  5 ; N E U C H A T E L

ABB ALPHAmHBB
Agence immobilière Boudry

Remises de commerces
Tél. (038) 42 50 30

Nous cherchons pour notre clientèle

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

k 539307-22 _

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

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

A vendre à Bevaix, magnifique

appartement de
41/2 pièces

3e étage, avec ascenceur, dégage-
ment , vue , p lace  de parc .
Fr.420 000.-.
Offre à case postale 26
2052 Fontainemelon 535704.22

AU LANDERON

| Très belle situation ensoleillée et calme
à proximité des vignes

9 ATTIQUES 4 1A PIÈCES 9
| Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, i

3 chambres à coucher, terrasse.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.

j 535438-22 I

Famille avec nombreux enfants
cherche

terrain
région Dombresson-Villiers.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous ch i f f res
22-7731 . 536696 22

A vendre dans le chablais
vaudois et valaisan

2 jolies villas
avec parcelle env. 800 à 1000 m.
surface 5% pièces complètement
agencée avec terrasse et balcon .
Prix de base: Fr. 350 000.— tout
compris.

Magnifiques
appartements

dans immeuble résidentiel 314 - 414
- 5% pièces avec balcon, terrasse ,
garage souterrain. Prix de base :
Fr. 370 000.— tout compris.

Très jolis
appartements

en ville de Sion 2% - 3% pièces
avec places de parc. Entièrement
agencé. Prix de base : Fr. 180 000.—
tout compris.
Financement à disposition.
Ecrire ou tél. à G.-M. Debonne-
ville. Bureau de vente immobi-
lière. Route d'Aigle 8 1880 Bex.
V (025) 63 32 04 de 9 h 30 à 16 h.

539310-22

À VENDRA
Villa en rénovation à Sauges près
Saint-Aubin (NE), situatiôh'ééminàStë?"'̂
vue imprenable comprenant :
- 1 appartement composé d'un hall,

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

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

Liste des travaux selon CRB

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
22 Gros-œuvre 2

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

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

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

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

26 Installations de transport
261 Ascenseurs

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

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

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 Jardins

421 Jardinage
422 Clôtures

9 Ameublement
90 Mobilier pour salles, chambres,

armoires et vestiaires

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

Volume 5677 m3

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

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

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

J.-C. JAGGI 538764-20

COMMISSION
INTERCANTONALE DE LA PÊCHE

DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
d'exploitations
de pêche du lac
de Neuchâtel

Conformément aux dispositions concorda-
taires et réglementaires concernant la
pêche dans le lac de Neuchâtel, la Com-
mission intercantonale de la pêche dans le
lac de Neuchâtel met au concours l'ouver-
ture de 5 exploitations de pêche profes-
sionnelle.
Les candidats seront conviés à un examen
théorique et pratique qui aura lieu les 10
et 11 mai 1988.
Les candidats doivent s'annoncer par écrit,
en produisant un bref curriculum vitae,
jusqu'au 15 a'vril 1988,
à la CONSERVATION DE LA FAUNE,
chemin du Marquisat 1.
1025 Saint-Sulpice.

AU NOM DE LA COMMISSION
INTERCANTONALE DE LA PÊCHE

DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL
Le président : Le secrétaire:
R. JUNOD G. MATTHEY

538940-20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

W W}  Mise ' î!: ' '"
"~m l'enquêté publique "

Route cantonale N° 149,
Le Cerneux-Péquignot, Entrée Est.

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957 ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP). du 26 janvier 1987, le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de la correction de la route RC 149 au

Cerneux-Péquignot, Entrée Est.

Les plans sont déposés au bureau communal où ils
peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction doi-
vent être adressées avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat , pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu
du 21 mars au 11 avril 1988.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article
35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 539518-20

« VILLARS .
BARBOLEUSAZ

Appartement
70 m2, neuf
cuisine, bains i

cheminée,
grand balcon,

vue et accès facile.
A vendre ou à louer

à l'année.

Case postale 1916
3001 Berne.

538236-22

Je paie le prix
«-:ale plus élevé.
Je'chérche à acheter

d'URGENCE,
_____.ancienne

maison familiale
avec jardin

(dèsenv. Bans)
Paiement comptant,

Ct. de BE. NE
Auvernier.

Intermédiaires
sont récompensés.

Tél. (032) 41 51 03
(8-12 h.) 539309-22

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
de plus de 3 ha ou

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

—e—A vendre
EN EXCLUSIVITÉ

-k VAUD

• Près de Payerne:
Immeuble comprenant café - restaurant
2 appartements - terrain - jardin

9 Dans localité importante:
Proximité de station - superbe hôtel -
restaurant - bar

0 En station - été-hiver:
Magnifique discothèque

#10 km Payerne
Zone touristique - villa de maître - 8400
m2 terrain - patente, permis et autorisa-
tion de transformer en restaurant - bar
de nuit - de même que la construction
d'un motel avec tennis et piscine

-k NEUCHÂTEL

• Sortie de ville:
Café - brasserie avec grande salle - loyer
très raisonnable

ic GRUYÈRE
Magasin alimentation-traiteur - service
de livraisons - bien agencé - grand
appartement à disposition - prix raison-
nable.

Pour traiter: R. JUBIN
538270-22

cogestimsa
_̂__________ ^maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

r - - -̂- ^S_\___, -"̂ yÇo. ^^^_^àm

^"̂ -s*. y  509690-22

À VENDRE
Alpe des Chaux

s/Gryon,
Grand studio
au pied des pistes
de ski
«les Fracherets» .
tout équipé.
surface 43 m2.
Fonds propre
nécessaire
Fr. 40.000.-.
Infos et visite:
Lausanne:
(021 ) 29 80 83,
Gryon. 539677-22

INCROYABLE
votre

villa
5% pièces

pour
Fr. 1490.-
par mois,
Fr. 50 000. :

fonds propres,
villa individuelle
700 m2 terrain/

garage, tout compris,
20 minutes

de Neuchâtel.
Demander

documentation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-7729.

536661-22

A louer à Thielle

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

536703-22

if s—- \ îK

f IMMOBILIER I
g-025/68 26 58

Entre Le Locle et Les Brenets (NE)
à vendre

splendide propriété
avec écurie, pavillon de chasse, mai-
son de concierge et garages située en
pleine campagne sur un terrain arbori-
sé de 16 000 m2. Possibilité d'y amé-
nager plusieurs appartements. Prix de
vente : Fr. 1 200 000 —

Offres sous chiffres
S 28-576425 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 539573 22

ĵ SM^^^__ ^_ym__mM
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|| À VENDRE g
<£v A l'ouest de Neuchâtel y

j  GRANDE VIUA MITOYENNE 1
§8 en cours de construction W-i
|c; Choix des finitions: au gré du ;$&
|g preneur. £§
œ Entrée en jouissance: été 1988. |fe
gg; 539661-22 rgg
cf^S m̂̂ Sô_ m̂ ïm!!my^^TT!mmJ____________)__
\ /\ / \  y \ /\ / \  .-* 038 25 61 00

Cherche à acheter, littoral, Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements 534393 22

ÉBMiiiH
La fenêtre
en plastique suisse.

|—) 536314 10

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

A louer rue des Beaux-Arts

appartements neufs
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 840.- +
charges, dès le 1" j uillet 1988.

Régie Immobilière Muller &
Christe S.A. Neuchâtel, tél.
24 42 40. 536675 26

Neuchâtel, à louer pour début mai
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces

58 mVremis é neuf, cuisine agen-
cée habitable avec terrasse, quartier
tranquille, proximité de la gare et
transports publics.

Tél. (038) 25 29 67. 539759 26

PROPOSE

recherche logements de vacances
suisse-étranger.
Tél. (039) 51 24 26. 539578 34

I i définitivement sombré et Stevens aussi. Au moins était-il

WkWl V?A A AVPT DAn devenu manœuvrable.
\w W | LlaOUard /\AL\l_t\F\L) Lignières fit convoquer au carré ceux des passagers qui lui

I ï A 'l'I-'RRF paraissaient avoir gardé force et courage .
¦P<HHHJ|P I ^*̂  Us vinrent à quel ques-uns , animés de l ' instinct de survie

Y f!? "̂ Él DE ï A GAZEULE P'us clue d'une volonté de révolte , dont il était clair qu 'elle
liifÉrlmaf̂ t̂»™ serait stérile. Lignières était leur seule chance , et ils le sen-
—"I ™lJ..c. lATTÈS 45 taient bien.

I | — Vous avez ete trompes, commença celui-ci , et moi avec
vous. Inutile de vous tromper davantage. Il n 'y a ici ni installa-

— En tout cas , coupa Stevens , Port-Breton n 'a jamais été tions ' ni approvisionnements et si nous ne prenons pas
mon choix. J'avais ordre d'y mener le San Salvador et je l'ai fait. aujourd'hui même les mesures indispensables nous y resterons
Le reste ne me concerne pas. Et j 'ai bien l'intention d'appareil- tous.
1er, après avoir débarqué les passagers. ~ Elles sont simples , expliqua Hocquet. Nous avions un

Lignières eut un rire amer. contra t qui n 'a pas été honoré. Il ne vous reste plus qu 'à nous
— Essayez de les faire débarquer ! J'en ai donné l'ordre et rapatrier. Nous l'exigeons sans préjudice des dommages que

vous avez vu le résultat. nous demanderons à notre retour en France.
— Vous avez une garde pour les y contraindre. n se fk un si ience. Le retour en France de l'expédition sans
L'attitude de cet ivrogne était révoltante. Lignières se fit même qu 'ene eût tenté de s'implanter, sans avoir reconnu les

menaçant. possibilités d'installation , c'était bien la seule solution que
— La garde me servira à autre chose. En particulier à vous Lignières n 'eût pas envisagée et qu 'il n 'était pas disposé à pren-

contraindre vous-même à appareiller pour aller chercher du j ^ en considération
ravitaillement.

— Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Vus de Port-Breton les conditions de transport , le manque
— Ce sera le cas à partir d'aujourd'hui. _ e vivres et l'absence de structures d'accueil pouvaient la justi-
— Et si je refuse ? fier. Mais vues de Paris, ces difficultés n 'apparaîtraient que
— Il me suffira de le dire aux passagers , en particulier à comme des péripéties , inhérentes à toute entreprise lointaine,

l'homme au fouet et à ses amis italiens.
— Vous n 'y pensez pas , intervint Thouars. Ce serait le La forêt tombait à pic sur la baie ? La belle affaire . Avait-on

début de l'anarchie. exploré les baies voisines, avait-on reconnu les terres se trou-
— Mais en ce moment c'est la fin de tout. vant de l'autre côté du promontoire , avait-on gravi les pentes de
Le plus urgent , en effe t , était d'éviter la famine. Pour le

reste il était nécessaire, avec quel ques hommes valides , de faire la montagne jusqu 'au p lateau qui ondulait au long de ses
une reconnaissance des lieux en dehors de la baie. L'endroit crêtes ?
était stupidement choisi , c'était un fait. Mais Bougainville, Car- Pas d' installat ions? Peut-être était-ce une bonne chose car
teret et Duperrey y avaient vécu et aucun d'eux ne s'en était rien ne permettai t  d'assurer que le lieu d'imp lantation le meil-
plaint. Et puis il y avait la pêche et la chasse qui permettraient leur était bien la baie où l'on se trouvait.
d'attendre C'est ce qu 'il exp li qua calmement aux hommes réunis

Dans l'adversité se révèlent les caractères. Celui de autour de lui. Il se surprenait lui-même à trouver pertinents les
Lignières apparut ferme, ceux de Delvaux et de Thouars égale- arguments qu 'il énonçait , étonné de s'en trouver le premier
ment. Les deux autres colons propriétaires, par contre , avaient convaincu.

AGEPRESS À SUIVRE

Jeune couple cherche à acheter

TERRAIN
pour construire, ou villa,
région Marin, Saint-Biaise.

Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7727. saseas-aa



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

Famille (avec 3 enfants)
cherche à louer

apartement ou maison
6-7 pièces, région La Béroche
dès juillet 1988.

Tél. (022) 51 29 47. 539571.as

o\a°
e 

\e^1 AJB» Régimmob S.A.
Ojo<e Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
539579-26 Tél. (038) 24 79 24

A louer a 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. 535075 26

LOCAUX
Neuchâtel, rue des Parcs 42, à louer locaux de
460 m2, hauteur 3 m 70, avec quai de chargement.
Gérance ROSSETTI
Boine 48, Neuchâtel
Tél. 25 12 75. 536638-26
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-'¦ MawàâaÏÏaaalWS^^Î  ̂ -Il ^aB^̂ H . EJ Y Jf m\ 4 { -/il I » 1 -f -JSf JTT M M  I -f ' ^|1B^̂ IT^I7̂ B̂ BB B̂R ¦ ¦ ^ ^̂ ^Btr.MÏ 'S ;'3 yh ."ii.it i I .'. -¦ ,.„ -.., :^ _̂_a__mW_____g___V—^ . ys iŒfi^̂ H ' : >.¦ ¦ -- ¦' ¦ . TmÊ v 'Î .T-M^ i' J l t iT * 19̂ 1 I |J|J I J J J IJ L I| '1 I  I J* KÎM '"- ' ii ' '- : y*!'-"S

: . '
~,' ': - -¦¦¦' W&Êê 'fÊÊSLrim{ Im ,%m_m '¦ "' ' : ' ~ ' <> '' - _ __wJ_____MdÉ _̂hdàM__________ tA£ll_m ¦-. \. - * " SirtftfWf'rt'fWHB- :i

*¦ " ' - \Wm ¦*z_wÊm™̂ '™ \îMr ?m m • ' v , % - ' - WPl i* - Pf ; j- BM- ! - , -¦ . ¦WwffWrWf'wBv I

Rffllr * ~ " ~ / rT^wt IPÉ̂ â̂s I If fi *v " l? fH 1 11111 S , • 1 - • i v ' , - . ,- 1 I | !

^¦¦'' Îi' '
l
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.
'Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la Tdt ouvrant é|ectrique . radiocassette • rétroviseurs Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extérieurs réglables électriquement • peinture ton ou demandez notre prospectus détaillé. Remplir le
sur ton • déverrouillage du coffre à distance ¦ sièges

ment sur ce principe de base d'une constante sport . v0|ant de|uxe . dossier de banquette arrière coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable ¦ montre analogique • enjoliveurs de roues. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.
Modèle de base Fr. 13190.-

Mitsubishi Coït 1300 EXE de 1298 cm  ̂49 kW/67ch , I 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la corrosion. Un essai routier de la Coït EXE Nom 

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes Adresse 

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convaincra au même titre que celui de la 

¦

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement • Prêts • Paiement partiel • Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

539674-10
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel \
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039

| CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
i Délais:

2 jours avant la parution à 15 h. édition du
I lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue !

: Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03

! Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 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 (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Abano- H
Montegrotto j
Cures thermales [
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe j j
«non-fumeur» au départ de ; !
Lausanne, Vevey } . . i
Chaque 2e lundi de Neuchâ- ï d
tel resp. Genève h ;|

Arrangements avec ou sans L- j
cure - Hôtels sympas - Club i ' - i
des Martistes \

[HŒaM
La grande famille :

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5 ! '':'¦]

038 25 80 42 1
538506-10 ; \

(
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'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 604481.10 037/3214 69

A louer en ville
4° étage, bel attique comprenant
3 pièces plus une galerie habitable,
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C, entièrement rénové. Loyer:
Fr. 1500.- + Fr. 200.-de  charges.

Pour visiter , s'adresser à
l'étude Dubois et Wenger,
notaires
4, rue du Temple-Neuf
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2514 41 539755.25

I À LOUER
| (éventuellement

à vendre)
\ dès le 1.07.1988. A Fleurier, dans

petit immeuble, cachet résidentiel,
cadre de verdure, à 3 minutes du
centre du village:

t/. 1 appartement comprenant séjour
51 m2 avec cheminée, cuisine

% agencée, 2 chambres à coucher ,
hall, 2 salles d'eau, part au jardin.
Location mensuelle : Fr. 1050.— +

"- ¦; charges Fr. 100.—.

Fiduciaire Francis Anker,
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. ssseis 26

%-m.,--,,-- ,̂. mr-raMmiii,^

À LOUER À CORTAILLOD
Quartier tranquille

magnifique attique
4% pièces, 130 m2, cheminée, 2 sal-
les d'eau, vaste séjour, coin à man-
ger, 3 chambres à coucher.
Prix : Fr. 1460.- + charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Tél. 42 30 85 (heures repas).
536553-26

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

Fiduciaire Francis Anker,
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 538621- 25

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1er avril 1988 à
Marin, avenue de la Gare 22
dans immeuble neuf

magnifique appartement
de 3% pièces

avec cheminée de salon, tout confort.

Fr. 1230.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538854-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER À MARIN, Les Indiennes 8a-b-c

Places de parc extérieures
Fr. 30.- par mois

GARAGES
Fr. 90.- par mois, dans garage collectif.

539654-26

' cti_
gestion immobilière sa

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

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

places de parc
dans garage collectif avec télécommande.

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

539659-26

A louer à Chaumont

chalet
de 3 pièces
meublé
S'adresser dès
19 heures au Tél.
33 23 81 . 539294 26

ffll ENCHÈRES
\_f PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion Gaston Capt, en sa maison sise Rue de Bourgogne
36 à Neuchâtel

LE MERCREDI 30 MARS 1988 - dès 14 h
les objets suivants:
1 commode et 1 canapé Louis-Philippe d'époque; 1 paire
de chaises Louis-Philippe; 1 fauteuil Voltaire; 1 bergère à
oreilles et 1 fauteuil style Louis XVI; 1 canapé corbeille
style Louis XVI , bois doré ; 1 bureau Napoléon acajou;
1 table portefeuille Biedermeier; 1 table ronde à volets;
1 table et 1 tabouret Louis XIII; 1 régulateur; pendules
Napoléon et Comtoise; meubles de bureau; 1 tondeuse à
gazon à moteur; 1 appareil de photo Cosina, 3 objectifs,
35, 55 et 135 mm. av. flash électronique Vivitar; vaisselle
dont 1 dîner Langenthal 12 p.; verrerie; argenterie; etc.
Tableaux: notamment de Grounauer, Theynet, Marianne
Du Bois, Mafli, etc.
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules. 539572-24

¦ !¦¦¦¦ I ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ IH

Exceptionnelle
vente aux
enchères
le jeudi 24 mars

à la salle communale. Les Bois

d'une importante succession de la
région, de départs et cessations
d'activité, il sera vendu à tout prix
et minima une importante collec-
tion de: tableaux du XVIIIe au XX°
siècle, tapis d'orient, pendules,
montres, bijoux, meubles anciens,
un lot de très beaux bibelots an-
ciens. Plus de 300 lots.

La vente aura lieu de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h 30 environ.

Visite de 8 h. à 9 h. et de 13 h.
à14h.

Vente placée sous le contrôle
de M6 V. Cattin. 539569-24

Cherche à louer

local
d'environ 100 m2

pour atelier.

Prix raisonnable.

Ecrire à
FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-7725. 536633-28

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
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Dans le cadre du développement des services à notre clientèle, nous
cherchons:

a) Pour notre département
«Conseil-Global/Entreprise-Conseil»

un(e) collaborateur(frice)
au service interne

qui se verra confier les tâches suivantes :
- Analyse de portefeuilles d'assurances
- Gestion de nos contrats collectifs ( 2e pilier)
- Travaux administratifs divers, correspondance, calculs d'offres, etc
Nous demandons :
- de l'entregent et de l'initiative
- capable de travailler de façon indépendante dans une petite équipe
- connaissances du domaine des assurances sociales, professionnelles

et privées de même que de la langue allemande (éventuellement
anglaise) souhaitées.

Entrée: à convenir

b) Pour notre «Administration»

une secrétaire
- habituée à travailler de façon indépendante
- ayant le sens de la rédaction et de la correspondance
- connaissances écrites d'allemand et d'anglais souhaitées
- aimant les chiffres et le travail varié dans l'administration d'une

agence générale.

Entrée : fin 1988.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae, photos, copies de certificats, à:
U. WIPPERMANN - agent général - case postale, 2001 Neuchâ-
tel. 536547 36

Devenez notre future conseillère
Vous qui cherchez une activité nouvelle
Indépendance
Satisfaire vos ambitions
Attirée par la beauté, la féminité
Gagneuse dans la vie
Intéressée par une formation de visagisme performante
Salaire intéressant
Travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique
Et... encore une hésitation?

Un coup de fil n'engage à rien.

Si vous disposez d'une voiture, contactez-nous au
(p (021) 35 52 44, pour de plus amples renseignements.

539299-36

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par
une société sise à l'est de Neuchâtel, cherche

UN COMPTABLE
30 à 35 ans

titulaire d'un CFC d'employé de commerce, au
bénéfice d'une excellente expérience au sein
d'une société fiduciaire.
Ce collaborateur ser verra confier la gestion
comptable de divers établissements et sociétés
- à l'aide d'un système informatique NCR - le
conseil à la clientèle ainsi que l'établissement
de déclarations d'impôts.
Si ce poste répond à votre attente, appelez-
nous sans tarder, nous nous tenons à votre
entière disposition pour de plus amples rensei-
gnements.
A bientôt! 539780 3e
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La Neuchâteloise

Jiiwilf Assurances ^̂ ____^
Nous souhaitons engager, pour no-
tre section des assurances collecti-
ves (2e pilier), des

collaborateurs ou
collaboratrices

ayant un goût prononcé pour les
chiffres et de l'intérêt pour cette
branche en plein développement.
Une stabilité d'au moins deux ans
est indispensable, vu la complexité
du travail. La répartition des tâches
peut permettre d'assumer assez ra-
pidement des responsabilités.

La préférence sera donnée à des
candidat(e)s âgé(e)s de 24 ans au
moins, au bénéfice d'une formation
commerciale complète et capables
de travailler de manière indépen-
dante.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail et prestations sociales
(restaurant, piscine, clubs, etc.).

Offres de service à adresser à
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES, Service du per-
sonnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.
Discrétion garantie. 539318 .3e

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊMwÊïï La Neuchâteloise
Ji lwil. Assurances 

U É. HWffi NEUCHÂTEL

\Cherche \

CUISINIER
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- situation stable
- possibilité de logement
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'avancement dans le groupe TOGA.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curriculum vitae, certificats
et photo d'identité à Michèle LIECHTI, directrice

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel J)

539322-36 J/

A GoZ3CIILIÏ3 CH-3000 Bern 31

Etes-vous intéressé à développer votre carrière
professionnelle au sein d'une société interna-
tionale et réputée?
Notre Département informatique va ren-
forcer son équipe par l'engagement d'un(e)

BUREAUTICIEN(NE)
dont l'activité consistera à analyser les besoins
des utilisateurs, à proposer des solutions pour
automatiser les flux et le traitement de l'infor-
mation ainsi qu'à effectuer de la formation et
de l'assistance aux utilisateurs. De plus, vous
devrez vous tenir au courant des derniers
développements en bureautique et tester de
nouveaux systèmes.
Pour occuper ce poste, vous avez :
- un niveau universitaire ou titre

équivalent
- 2 à 3 ans d'expérience dans le

domaine concerné
- des aptitudes particulières pour les

contacts avec les utilisateurs et
des talents pédagogiques.

Nous offrons un environnement informatique
et bureautique intégré de pointe, une forma-
tion adaptée à vos besoins ainsi que d'autres
avantages propres à une grande entreprise.
Si vous répondez à ce profil, n'hésitez
pas à envoyer vos offres de service à .
M. J.-D. Mottas, Service du Personnel,
Nestlé, 1800 Vevey. 539297 36

I Nous cherchons pour entrée immédiate: j

I contrôleuse-visiteuse I
! I habituée à contrôler statistiquement de petites pièces de haute I |
! I précision avec des appareils modernes. ; j
j Nous offrons place stable, travail varié et horaire hebdomadaire I
f-'l de 41 h variable. i j
j Faire offres exclusivement par écrit, avec indication des I
- I activités antérieures. 539760-36 I
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\__ __S. âSpas*8*  ̂ ruineux. Recommande medicale-
«¦fl ' 539585-10 ment . QCQ

^̂  Il I 1.11/268 90x190 cm. OjOt"
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~' 
ïi ŵi B̂

3.0 V6, 185 CH
U NE TROIS LITRE A INJECTION éL E C T R O N I Q U E  185 en
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 M K G  à
3000 TR , UNE VITESSE MAXI DE 219 K M/H. DE 0-100 KM

1 EN 7,4 SEC. A VOUS DE JUGER! LES NOUVELLES . ALFA 75
| A M E R I C A  vous A T T E N D E N T  CHEZ LES CONCESSION-

I N A I R E S  A LFA R OMEO .

Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
31 2415

Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77 /V/à"^̂ à^N
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie /
% Centrale.̂ '
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539673-10

Avec un magnétoscope Philips, vous optimisez les apti- même de votre téléviseur Philips. L'OSD (On Screen une nouvelle dimension image-son-esthétique et vous
tudes de votre téléviseur - même si ce n'est pas encore un Display) affiche sur votre écran tous les programmes branche résolument sur l'avenir par la bande hyperfré-
Philips. Car nos magnétosco pes expriment en tous points sélectionnés et le VPS (Vidéo Program System) garantit des quences (réception satellites) et 48 programmes. Plus
le haut niveau qualitatif prescrit au marché des télévi- enregistrements complets, en dépit des retards éventuels amples renseignements dans la revue gratuite Philirama
seurs couleurs par notre statut de leader. Le VR 6970 d'émission. Le VR 6970 se distingue par son incomparable (téléphone 022/64 71 71, int. 316) ou dans tout bon
sublime le plaisir de l'audiovisiom il se pilote allègrement design Matchline exclusif et un son stéréo HiFi exem- commerce spécialisé. Le VR 6970 à fr. l'TflA
de votre plus confortable fauteuil - par la télécommande plaire. C'est, en bref, un appareil de luxe qui instaure seulement, (PAL/SECAM + fr. 200.-). Il / /I/»""

La nouvelle génération de mag nétosco pes. Aux performances du leader.

H PHILIPS



SOIRÉE RENCONTRES
Messieurs, si vous êtes libres, venez à notre soirée, il y
aura des clames de 25 à 60 ans. Super ambiance, souper,
jeux , danses. La soirée aura lieu le 26 mars au CERCLE
NATIONAL de NEUCHÂTEL à 20 h.

Renseignements et inscriptions (037) 61 35 57.
538910-54

INTER RELAIS S.A.
7, place du Molard. 1204 Genève

Pour mission indéterminée à
Neuchâtel nous cherchons

des électriciens
qualifiés si possible,
expérience raffinerie.

des tuyauteurs
régulation inox si possible,
expérience raffinerie.

Veuillez téléphoner au
(022) 28 71 92 et demander
Madame PANET.

539304-36

t J_S__ i\ Labomed SAIg
Pour nos bureaux de Mur (Vully)
société travaillant dans la branche médicale et
diagnostic cherche:

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :

# bilingue français-anglais, parlé-écrit,
(allemand souhaité)

# initiative et aptitude à exécuter un travail
de manière indépendante.

Nous offrons :

O poste varié
O ambiance agréable d'une petite équipe
0 avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Les candidates intéressées sont invitées à faire leurs
offres écrites ou à téléphoner à:

Labomed S.A.
CH-1787 Mur
Tél. (037) 731500 / 73 21 31.

Nous cherchons pour date à conve-
nir une

Apprentie
de commerce

La préférence sera donnée à candi-
date ayant suivi l'école secondaire
(classique ou scientifique).
Prière d'adresser les offres complè-
tes avec copies des bulletins scolai-
res à

Patria
Société générale d'assurances.

Agence générale de Neuchâtel
Pierre E. Virchaux, Agent général
rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 31 66 539333 40

IL Patria
Assurances

rTii fljBBJÎfr
" UJBBFTS iwL i

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre
la collaboration d'un

comptable
Il s'agit-là d'un poste à responsbilitês pouvant évoluer vers des
fonctions très importantes.
Profil requis: CFC employé de commerce (G) ou titre équiva-

lent.
Expérience dans toute la gestion d'un service du

i w»-»!!He«iT3T»-,iiw<r.n-pecsonnel et"des..salaires. •„-,»,,-- . ¦ - ., „ : ,.
Base informatique et bureautique (IBM s/36).
Base comptabilité générale et industrielle; l ,
Disponible tout- de suite ou à convenir, i ¦" - Nl'Jni Ç

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 571212 538809-36

Société de diffusion cherche pour le lancement
d'une exclusivité attrayante, une forte personnalité
du domaine de la vente.

Nous offrons un poste intéressant

d'agent régional
indépendant

à un manager efficace, capable de constituer et de
conduire au succès une équipe de représentants
dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de
Fribourg.
Vous êtes un battant décidé à relever ce défi, alors
n'hésitez pas, contactez:

Claude GATT! au (021 ) 27 54 54.
538963-36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour date à convenir
une jeune

VENDEUSE
débutante acceptée. Personne aimant le contact avec la clientèle.
Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA
Rue du Seyon 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 13 12 (demander M. Florey) 539311.»

MaÉ€9>

BUREAU D'ARCHITECTURE de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

un conducteur de travaux,
métreur

ainsi qu'

un dessinateur en architecture
avec expérience professionnelle ou formation équivalente
pour poste à responsabilité, Suisse ou permis C.

Ainsi que pour août prochain

un dessinateur en architecture
débutant avec CFC

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Roland Pelletier. D.-Jeanrichard 39,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 39 95,
ou prendre rendez-vous téléphoniquement. 539551-36

OK PERSONNEL SERVICE - le leader du
placement fixe et temporaire - cherche

une employée
de commerce

25 à 30 ans
au bénéfice d'une bonne formation bancaire
ou commerciale et de quelques années d'ex-
périence au sein d'un service financier afin
de repourvoir une place stable dans une !
banque de la place.
Véronique Boillat se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseigne-
ments et se réjouit de votre appel. • *

A bientôt! 539701 36 >

î^SSS ^̂ Tify~l\ WRS0NNEL
XSgP^'*- - %.{ à | 'J| SERVICE SA

M̂ ŜéW m̂ f̂ mmJm ** temporaire

y Nous cherchons
f pour notre département DIAGNOSTICA un

/ PRODUCT MANAGER
i CHIMIE CLINIQUE
! < Ce poste regroupe les activités suivantes :

; j # Mise au point de documents techniques et
I méthodologiques, stratégies de vente pour

% \ notre gamme d'instruments et réactifs de
\ i chimie clinique.
î | # Elaboration de supports de vente, matériels
: j d'instruction et de promotion.
| ! • Participation active aux séminaires pour
P nos filiales.

# Coordination des évaluations externes de
nos produits.

O Analyses de marchés et de la concurrence.

Nous demandons :
# De solides connaissances en diagnostic de

laboratoire médical (domaine chimie clini-
que indispensable).

# Des études supérieures.
9 Une expérience de vente ou de marketing

en produits diagnostiques.
# Une disposition à des voyages occasion-

nels à l'étranger.
# De bonnes connaissances en allemand et

en anglais.

Nous assurons une formation intensive pour
ce poste exigeant.

Si vous vous sentez concerné par cette offre,
nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature à notre département du Person-
nel, Dr. U. Stettler, sous la références FAN
12/88/Stt.

F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A., So-
ciété Anonyme, 4002 Bâle. 539232 3e

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

mmmmmmmmii
vy\ Pour compléter l'effectif de notre / / / /
\v\\ Service des visites, nous cherchons / / / / /
\v\\ une /////

1| guide de visite Jf
Xx\\ parlant couramment l'italien et le j  II
Xv\\ français. ///////

\̂X\j ; II s'agit d'une activité à la demande, '///////\>$x irrégulière, exigeant une certaine // / / / / / /
J\x  ̂ disponibilité, une bonne présentation W/////
NN  ̂

et de l'aisance dans les contacts. '////////m i$$$̂  Age idéal: 
25 

à 
40 

ans. Wvfr

==§55 Les personnes intéressées sont priées || 1PSïEg d'envoyer leurs offres, accompagnées jlIP
==55 des documents usuels ainsi que d'une W/S>
:̂ :S photo, au Service de recrutement. Jd

HH FABRIQUES DE TABAC &5%)> H
§H§ REUNIES SA WËÊf lÈtî̂SS 2003 Neuchâtel r̂ -..y-! Idll
<S$5; Membre du groupe Philip Morris Ust̂:$$$ 639340-36 §1§||

_J lu
/j f^  Nous sommes une société "̂̂ ^.
'f renommée et leader dans la  ̂ *

distribution de produits
cosmétiques suisses naturels i

J Nous cherchons s

3 conseillères
en esthétique

pour la promotion de nos produits dans votre région.
: Une formation très performante selon les techniques les
\. plus modernes vous est assurée par nos soins (également

pour les personnes débutantes).
|! Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
1 succès personnel et des gains élevés.
\ Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais
i et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au / (021) 35 89 76, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt !
a#» -*W' f  * A **-» 539239'33

„.Ces<NGiureues.,,
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

_̂_-_sœa±fy _wz3E--^

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

^¦MALPHA"™^
I Agence immobilière Boudry
I Remises de commerce
I Tél. (038) 42 50 30
I 9 Pour toutes vos

I REMISES DE
COMMERCE

I discrétion assurée. 539283-52 I

ftOENCe 
/ÏIPF^fll Nf*^ .̂̂ ^*i|(| Bruno Kappeli

i i ' ' i iï lït r» ¦ Route du Loclat 7
"•III l'il ijr ' 2013 Colombier

^^^  ̂
Tél. (033) 41 16 47

Pour toutes vos

Remises de
commerces

et

Informatique
% 637646-52 i

Usego
Devenir indépendant - votre chance !
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indé-
pendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?

i Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer, pour raison de santé, dans les Franches-
Montagnes

un magasin d'alimentation
avec département «droguerie».
Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant !
quelques notions de la branche, un moyen d'existence
très valable. Les conditions sont intéressantes. I
Un magasin bien géré prend de plus en plus d'impor- ;
tance!
USEGO - Votre partenaire - vous seconde efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec

539666.52

USÔQO oA Service de ventes
2* Industriering 20,3250 Lyss

¦ ¦ 
,

' 

I r- ' j l  ' - 

r'w——
^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). s38eeo-4o

Bill @ |

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

Amitiés - Mariages
un coup de pouce. Inscription modique.
Tél. (039) 51 24 26. 539603.54

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aus-
si. II (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique

! Pas sérieux s'abstenir. 537910 s*

Nous offrons un poste intéressant dans la
fabrication de nos composants mécaniques et
injectés à un homme dynamique ayant de
l'expérience comme

régleur de machines -
aide-mécanicien

connaissant l'injection ou désireux d'être for-
mé dans ce domaine.

Entrée : à convenir.

RECTA S.A., fabrique de boussoles,
Bienne. Tél. (032) 23 36 23.x ' 539314-36

-̂****************************************** *i
Institut Suisse de Cosmétologie jouissant
d'une position dominante dans son domaine, cher-
che pour la réalisation de ses plans d'expansion
dans le canton de Neuchâtel

DES COLLABORATRICES
(pour son service externe)

Une formation performante et de haut niveau
vous est assurée (débutantes acceptées).

Cette activité féminine et passionnante vous offre la
possibilité de travailler de manière indépendante.

Nos points forts : plusieurs années d'expérience,
un salaire fixe garanti, des pri-
mes mensuelles, possibilités de
promotion, voiture d'entreprise
après temps d'essai.

Vos points forts : une excellente présentation,
une personnalité agréable, le

Zm-mm goût du contact, un esprit diri-
gé vers la réussite, une voiture

. personnelle durant le tempsPA -,) ft! ,3(inv _ ¦ ¦
d essai.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ces perspectives vous attirent et vous dési-
rez prendre un nouveau départ, téléphonez-
nous au

(021 ) 27 01 71 à 76
et demandez M. Romero qui vous fixera un
rendez-vous sur place. ssssaa se

liii iiB inm îmw ¦ mu nui \mâ



sifL >$j 'f La P'us 9rar,de fourmilière de Suisse romande
?̂ 5^N̂ Î| 

engage 
pour 

diverses missions temporaires ou
/^apF̂ v fixes des super fourmis travailleuses, débrouil-

W rgHpîjV^̂  lardes et motivées en qualité de

vendeurs en alimentation
magasiniers-chauff.-livreurs

ouvriers bât. et industrie
| Appelez vite

ItJI e+ <-l ^eS postes s'adressent à des personnes
[ IVlaX Studer qualifiées ou à de très bons aides.

t 538986-36

f 7PI. Pestalozzi /^C Ï̂.Ol 'V
1400 YVERDON VJv l̂ IIV ÎI o J>
@ r\OA - 01 CY7 17 CONSEILS EN PERSONNELl /\J_rr C. I \J I I f  VVEBDOH LAUSANNE MORGES laONTREUxl S

FABRIQUE DE RESSORTS
cherche pour date à convenir

employé technique
agent de méthode

Les tâches sont les suivantes :
- contrôle des commandes clients
- • préparer des offres
- conseiller la clientèle par téléphone
- établir des plans d'opération
- conseil technique de l'atelier.
Nous demandons :
- formation de mécanicien ou dans un métier du

métal avec de la pratique
- formation complémentaire comme agent de mé-

thode ou maîtrise , souhaitée mais pas comme
condition

- langue maternelle allemande ou très bonnes
connaissances de cette langue.

Possibilité d'avancement.
Une formation complète est prévue dans nos ate-
liers et dans notre bureau technique.
Si vous cherchez un travail intéressant, varié et
indépendant, veuillez faire vos offres ou téléphoner
à
M. O. Bar, La Manufacture, Ressorts CML
1854 Leysin, tél. (025) 34 12 91
(Ateliers pour handicapés de Leysin et d'Ai-
gle). 636460-38

\mm9****^  ̂— ̂  ' ' ĵâwNRnfflBR WKn. \ T&S&r PwffV V̂-. *̂̂ ^BWP
_̂m_ _̂**~ " • 'J '"".- . i ^sw!t!9\p^&^&%?mv?*pJm*fk \ ̂ t̂~'̂^

m*̂ ^?*~~9tJ_ _ l_L^̂ flf*9^̂ B

3.0 V6, 185 CH
U NE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 en
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG à
3000 TU , UNE VITESSE MAXI DE 219 KM /H, DE 0-100 KM

s EN 7,4 SEC. A vous Dé JUGER : LES NOUVELLES A LFA 75
| AMERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION -
| NAIRES A LFA R OMEO . . 639656.10

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22

CZtf f̂uzùéicTtrte /CE \%ogg£i_> \^~ /̂

I BMW Finance N.V.
's-Gravenhage, Les Pays-Bas

f . Avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,

L Munich, République Fédérale d'Allemagne

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/ ( _  Durée:/ U  25 ans
__f t..̂ tr 'v*-jB«,vï*' ' -_ss  ̂ X'* 

'"' . " - " ! ""' •¦¦'U C-J J IU  _ 4-Ja^i i O0 i.

Emprunt 1988 — 2013 obligations au porteur de fr.s. 5000
I de f r. s. IStf ooo ooo mm!*® \y Libération:
|| le 21 avril 1988

! i Prix d'émission Coupons:
Il 

Kr,x ° ©m'ssion 5 % 
_ 

a _ payab|e au 2\ avril

N ï m W i  ^3 O/ Remboursement:
|,1 m P IM ' lf\ a) le remboursement entier sera effectué
I M^dP Jfc /O le 21 avril 2013
ij| ~'~ b) remboursement anticipé à l'option de
1 +0,3% timbre fédéral de négociation l'emprunteur à partir de 2000 à 102 %
| avec une prime dégressive de VA % par an
1 c) remboursement anticipé pour des raisons
i . fiscales à partir de 1989 à 102 %, avec une

I 
Délai de souscription prime dégressive de Vè % par an

| jusqu'au 25 mars 1988, Cotation.
M à midi sera demandée auprès des bourses de
|| Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

f Restrictions de vente: L'annonce de cotation paraîtra le 23 mars
j Etats-Unis 1988 en allemand dans les «Neue Zùrcher
| Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français i

m dans le «Journal de Genève». Le prospectus
! ] d'émission détaillé peut être retire auprès
i j No de valeur: 535 038 des instituts soussignés. __ f

l _̂ _̂______________________̂

j Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

j i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
I* Banque Julius Bâr & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer
1 Banque Sarasin & Cie Wegelin & Co. Société Privée de Banque et de Gérance

[. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
{ Banca délia Svizzera italiana Banque Romande
S i Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
f 1 Commerciale Suisse - HYP0SWISS

| ! Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

S j Amro Bank und Finanz Banca del Gottardo Bank In Liechtenstein Aktiengesellschaft
j  Banque Paribas (Suisse) SA Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) S.A.
.' Dresdner Bank (Schweiz) AG J. P. Morgan Securities Nomura (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) Ltd.
S0GENAL, Société Générale Alsacienne United Overseas Bank WIrtschafts- und Privatbank

m de Banque

^q  ̂ ;*̂ ^J

;^~ "^ 
'___ \ _______ "--::̂ -:r-"-:j r-j 539660-10

4$U7
1ri# 1AWIW ...alors pensez

_ ^r^DO^CV^̂ ^^ r̂r Chauffage ~-J____T

Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel j
^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_________ m^̂  ̂ S39581-10

_ f Voici des atouts imbattables: 1. entreprise mondialement connue, 2. chaque segment de A
A production introduit de façon optimale, 3. participations au marché jusqu'à 70%, 4. ap-
m puis de vente exemplaires, 5. possibilités de développement personnel en rapport direct

avec le rendement obtenu. Votre prédécesseur a été promu. Venez vous aussi vous join-
i dre à cette maison de première. Ici, vos performances seront récompensées.

I Articles à grand succès/domaine hospitalier
f j Droguiste ou laborantin, expérience vente directe, fr.-all./konzern mondial/région BE,

SO, NE, Jura-NE.

\ L'évolution de ce konzern se distingue par son goût pour l'investissement. Résultat: les
1 ; innovations se suivent quasi sans interruption. Ces nouveautés en partie révolutionnaires

j alliées à un management de vente professionnel constituent les bases d'un plein succès.
' Des taux d'accroissement annuel autour des 20% sont de règle. Le domaine Hospital-

! ; j Products, dont il s'agit aujourd'hui, comporte d'une part des produits de consommation,
j| tels anesthésiques, cathéters de ponction veineux, alimentation médicale pour l'admini-
' stration orale ou intraveineuse, etc. D'autre part, on y trouve des biens durables, tels

< :_| instruments de transfusion, pompes de transfusion, systèmes invasifs de mesure de la
[.' : tension artérielle, etc. Ces préparations et appareils originaux sont connus de chaque
j ] utilisateur. II ne voudrait plus s'en passer. Une toute bonne affaire pour vous. Car les

j nouvelles commandes affluent pratiquement d'elles-mêmes.
I Vous n'avez pas besoin de connaissances spécifiques approfondies pour remplir cette

j j  tache. Nous vous les transmettrons. Dans les cliniques et les hôpitaux, vous traiterez
1 I avec les médecins spécialistes, les infirmières et infirmiers en chef, les pharmaciens, les
|f| acheteurs, etc. Vous partirez depuis votre domicile. Vous passerez env. 80% de votre
j .  ; temps de travail en contact direct avec vos clients. Avez-vous entre 25 et 35 ans? Alors,
If n'hésitez pas. Faites-nous parvenir vos offres avec photo. Un premier entretien, dans

ma votre propre région, vous permettra d'obtenir tous les renseignements voulus. Discrétion '
mÈ absolue garantie. Rolf A. Meier, AURELIUS Conseils d'entreprises SA, Hohlstrasse 192,

lll 8004 Zurich-Lochergut, tél. 01 242 89 30, Merci

I tmreUus
[M ProfessionaJ Personnel Consulting

Entreprise dans le domaine de la construction
cherche pour tout de suite ou à convenir

comptable
capable de s'occuper de la comptabilité et des
salaires.
Nous demandons: quelques années d'expé-
rience, sachant travailler seul(e).
Nous offrons: salaire en rapport, place stable
et intéressante.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
candidature.
FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1962. 539768-36

Jean-Claude Matthey
Electricité, téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 monteur électricien
avec CFC. Bon salaire pour personne
dynamique et ayant le sens des res-
ponsabilités. Place stable et ambiance
agréable d'une petite entreprise.
Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner au (038) 53 42 60. ou
53 18 28. 539339-36

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
Société de gérance et de promotion immobilière de la
place cherche une

SECRÉTAIRE
qualifiée

de gérance
qui se verrait confier la responsabilité de seconder le
gérant dans ses tâches administratives.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne âgée
de 25 à 35 ans ayant le sens de l'organisation et apte à
prendre des responsabilités.
Nous demandons :
- standardiste-téléphoniste,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
i- discrétion, tnsmi seb g==
- expérience de la branche souhaitée (pas indispensa-
11 ble), ==
- permis de conduire.
Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux,
- discrétion garantie.
Veuillez adresser votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie
à: CTI, Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel. 539293.3e

( m m  ^Pour votre publicité. No 1
choisissez l'effica cité ! • pour lf nomi}Le  ̂c?ntacts

• pour le taux de pénétration
—___^—^—^——————— • pour le tarif par 1000 contacts

. Service de publicité I B̂__ \ 
 ̂BUMMl Tél' °38 2̂5 65 
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Pour notre succursale à Lausanne
nous cherchons pour tout de suite ou

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mm—m

à convenir un

collaborateur technique
avec des bonnes connaissances en français

et en allemand. Avez-vous des expériences,
hi i - ' .',..' A . in'T;

dans le domaine des Constructions et aimez-
vous le serwee intérieur comme celui extérieur^io

Si oui, contactez M. J. P. Meier. II vous
dira les raisons pour lesquelles vous devriez faire ce saut !

021 ¦ 36 18 51
Baumann S.A., stores et

volets roulants, 1018 Lausanne
539313-36

EHBuBaa>alHBak^aBBW>a>aBBBBBBBaBHHIaB ^Haat»BBBBaBflBfl
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i-Q-i PHARMACIE T0BAG1
| •"• Je Georges Tobagi

j j Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 539006.95

Q_ LOCAROC SA
* GRAND CHOIX DE

CARRELAG ES ET MARBRES
• MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47 5300e* 9s

, " <%

&&>_

*\V*̂ <| LE JARDIN É\JLr—

à laquelle vous êtes invité
jeudi 24 mars de 9 h à 21 OO h

vendredi 25 mars de 9 h à 21 OO h
samedi 26 mars de 9 h à 2200 h

Wffi/o isirs
"̂ Fyi" Neuchâtel Colombier

G. Duvanel. suce. 240040 412312

Votre spécialiste au large choix
vous accueille sans engagement

au jardin de vos rêves

A Colombier
Kè. A • Meubles de jardin

^U :̂̂ % • Parasols

^kS5':;"̂  Stores solaires

^f  ̂ • Tondeuses à gazon

• Articles de loisirs

Votre visite, très libre, nous fera plaisir

539005-96
L .J

j ^ _̂__ ___

Demandez le programme de nos voyages du printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 539003 95

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNii

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
s Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 539009.96

/îm i.|i( ,r '
VjE ,̂ ( 

Q\0*  ̂ "  ̂ Vente : tél . 41 27 47
*̂ ^̂____^̂ ^̂ Atelier: tél. 41 35 70

^̂ ^̂  ̂ 539010 96 2013 Colombier

[̂  11Ht ennui (spomii [CHOM IIEH ^M M____________'t {̂_J_ r̂ m_{_WB_m'J aLBUMAU M

KISIIéII .jj " Il HÎBëI

Pour PÂQUES
MEIMU DE CIRCOIMSTA IMCE

539011-96

Quel suspense!
I 

-- •-—  y y . * ^̂  ̂ ^ ^

Le groupe théâtral «La Colombière» joue une pièce policière

Changement radical de style pour le groupe théâtral «La
Colombière». Après le vaudeville, les comédiens ont choisi
d'explorer un domaine totalement nouveau pour eux, la
pièce policière : «D'après nature ou presque» de Michel
Arnaud.

D m *  emblée, dès que le rideau
s'ouvre, le public est con-
quis par le décor assez ex-

traordinaire qui se présente à lui. Un
pavillon de chasse plus vrai que natu-
re... ou presque: ce qu'a réalisé Jean-
François Kunzi — il est aussi le prési-
dent de la troupe — est tout simple-
ment remarquable et mérite un sacré
coup de chapeau.
Talent de décorateur, certes, mais éga-
lement de comédien puisqu'on le re-
trouve — c'est Paul — en romancier,
auteur pour un grand journal d'une
pièce policière qui va le plonger, lui et
six de ses amis bloqués par la tempête
et la Gironde en crue, dans une histoire
rocambolesque à vous donner le tour-
nis.
Le crime qu 'il a imaginé dans son feuil-
leton est si parfait, si criant de vérité,
qu'il se produit réellement. Yolande
(Anne-Lise Tobagi ) — qui fait là une
apparition courte mais remarquée —
est poignardée dans le dos et son meur-
tre ne peut être que l'œuvre de l'une
des personnes présentes. Mais qui ?

Est-ce Bilbo (Gérard Chappuis) — très
bonne présence sur scène — le mari de
la femme assassinée; Greta (Madeline
Pasche) — elle excelle dans ce rôle —
la précieuse secrétaire de Paul , secrète,
insondable; Max (François Barthoulot)
— c'est son grand retour sur les plan-
ches — calme et pondéré; Minouche
(Dorothée Marthaler) — une première
apparition dans laquelle on discerne de
la classe — la belle ingénue, psychopa-
the ; ou encore Claude (Frédéric Riehl)
— parfait — le grand frère un peu fou
qui agace tout le monde?
A vrai dire, à mesure qu 'avance la piè-
ce, on ne sait plus très bien à qui se fier
et jusqu 'à la fin , le suspense est entrete-
nu avec maîtrise. On sent bien là, c'est
incontestable, la patte du metteur en
scène Henri Falik. Du beau travail. A
voir encore à la grande salle de Colom-
bier vendredi 25 mars à 20 h 30 et
dimanche 27 mars à 17 heures, puis
aux Geneveys-sur-Coffrane le 22 avril et
à Auvernier le 7 mai.

H. V.
MINOUCHE, MAX, PAUL ET LES AUTRES - Mais qui donc est l'assas-
sin? fan-Treuthardt

Informatique et commerces
l-M __MJSJMMM M L̂êêJÊÀM ***r-t \C1**1 "
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Agence BK (Bruno Kâppeli) à Colombier

A 50 ans, démarrer dans une
nouvelle activité n'est sûre-
ment pas une sinécure.
Même si cette nouvelle
orientation n'est, en som-
me, que le prolongement
d'une profession apprise et
pratiquée jadis, durant un
quart de siècle. D'autant
plus qu'un intermède de
quatre ans n'a pas facilité
les choses !

E

mployé chez Caran-d'Ache, à
Genève, où il apprit les rudi-
ments de l'informatique, une

technique dont c'étaient les premiers
balbutiements à l'époque, Bruno Kâp-
peli vint ensuite à la «FAN L'Express»
où, en tant que chef du service de
l'informatique, il passa dix-huit ans
avant de s'en aller voici cinq ans. Chan-
geant totalement d'activité et d'horizon,
il reprit un commerce dans la ville nata-
le de sa femme Janine, à Genève. Rien
à voir avec l' informatique !
Mais il était écrit, sur une imprimante
sans doute, que la famille Kappeli re-
viendrait dans le canton de Neuchâtel
où elle avait sa villa, à Colombier, rue
du Loclat 7. Le retour eut lieu en octo-
bre dernier après quatre ans de vie
publique genevoise dans le quartier de

INFORMATIQUE — Une installation IBM en démonstration en attendant
l 'inauguration du nouveau bureau de l 'agence BK. fan-Treuthardt

la Madeleine, une expérience très positi-
ve, selon Bruno Kappeli , qui ne fut
interrompue que pour des raisons fami-
liales, et surtout pas pour des questions
financières car l'affaire de Genève cillait
magnifiquement bien !
Retour donc à Colombier en automne
1987 et redémarrage dans l'informati-
que à zéro, c'est le cas de le dire. Mais
l'informaticien que Bruno Kappeli n'a
jamais cessé d'être, malgré l'intermède

genevois, est tout sauf un homme timo-
ré ou indécis. Déjà il s'est lancé, avec
tout son bagage professionnel , dans la
vente d'ordinateurs américains IBM ex-
clusivement qu'il connaît parfaitement
et, autre secteur d'activité, dans la vente
et la remise de commerces.

Toute l'informatique
L'informatique la plus évoluée n'a plus
de secret pour ce commerçant qui a

plus de vingt-cinq ans d'expérience
dans ce domaine et qui a vécu les
débuts de cette prodigieuse technique
aux applications innombrables, que ce
soit dans l'industrie, le commerce, l'arti-
sanat, les arts graphiques, l'hôtellerie et
la restauration, le monde bancaire , les
transports et communications, et aussi
les écoles, l'université, les centres de
formation professionnelle, etc.
BK non seulement propose des installa-
tions complètes aptes, techniquement ,
à résoudre tous les problèmes de l'ana-
lyse des besoins à la mise en place des
ensembles avec toute une série de pro-
grammes à disposition. C'est l'homme à
tout faire en informatique, qui dispose
d'installations dont le prix varie de 4000
à 150000 fr. Aujourd'hui , gestion,
comptabilité, marketing passent forcé-
ment par l'informatique que ce soit de
grands ou de petits systèmes (PS).
L'autre branche d'activité concerne la
vente et la remise de commerces dans
le canton de Neuchâtel , un secteur qui
s'applique aussi bien à l'hôtellerie et la
restauration, qu'au commerce indépen-
dant avec, parfois, des immeubles,
l'agence BK de Colombier pouvant se
permettre d'offrir des conditions avanta-
geuses compte tenu de la modicité de
ses frais généraux et de la modestie de
son effectif , Bruno Kappelil faisant tout
lui-même avec l'aide de sa femme!

___\

 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 1 3 48
Peinture de votre ferb lanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 639007.9e

/ïfP^fll \
f^̂  _̂¥K il! Bruno Kappeli

hi ' i j i l îj l̂ 'j^Q i i | ! l | |  Routa du Loclat 7
Lfc il k5 2013 Colombier
N»^̂ *» Tél . (038) 41 16 47

• Informatique
de gestion

• Programmation,
formation,
analyse

• Vente
d'ordinateur
IBM

• Remises
de commerces

524485-96V J
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MISER SUR LA BONNE COMBINAISON

fixjAff $lff îM f̂ ât *~!. :̂ '.:*' .'-'-- '. ' i 
¦- "-- .VL-_ y ¦̂ -•¦saî^̂ ^S É̂»M ij j _ j f  l^Lftj t.-i''! ..* -4^î»-'A i . '.- ..''- ¦- -  . . - . ' - ¦ i ¦-. M *¦ v m̂iMïïmkUf ^ t̂ nf f̂ f -Tnif liWVm

aMMnaMaMtaWMMMIMMMINS :

App le conjugue ses ordinateurs à tous les temps _ — — ......~ g

du f u t u r !  Et votre Macintosh II a un long et bel <^_, ..aiK!̂ r^mm '
avenir devant lui , en tout cas plus que suffisant *̂ ^̂ ĝ^

^pour justifier pleinement la sécurité de votre in- ^̂ ^̂ MJgjJÉ^F^.̂
vestissement. s
Son architecture ouverte , ses capacités relation - Jgt *. Appi" L«(JIIipUlCl

nelles face à n'importe quel système d'autres
¦ fournisseurs (par exemple MS-DOS), ses possi- I 

^
.  ̂m,envoycr 

~ 
documemation dh_ né _ concernant

bilités d'extensions et d'interchanges modulai- k M"imosh » « lcs autres Produ,ts Appk'-
r j ¦ Notre adresse

res, tous ces avantages font de vous - aujour-
,„ . , , . . ,  » i i - v Nom de l'Entreprise: _ 

d nui dcia - le maître de toutes les nouveautés a ,A I attention de: 
venir et des élarg issements futurs . Adresse: 

Pas de fausses angoisses ! Foin de l'argument NP/Localité: . 
Téléphone: 

qu 'il convient encore d'attendre avant de vous 

acheter votre ordinateur. Puisque Macintosh II Retourne r cet INFO-BON à:

t ient  au jourd 'hui  les promesses de demain. 
—iWl _ tm_.\}llm__ ^mmm__mm9S_î%î___Ŵ^̂

P.S. : Le Macintosh II est un véritable 32 bits , sa CH-2052 Fontainemelon
Rue de Bellevue 17

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

Les installations de té- ^ îmÊimimimi l̂ îmma^ÊmmÊ^^^^^^^
léaction Landis & Gyr f ¦ Ë RI ni A f tt l  T. H
const i tuent  lo système I II Eli I X 0 !<¦ Y K ¦ 'nerveux des réseaux éten- U II lia CE liîi H II
dus de d i s t r i b u t i o n  

 ̂

inil U I U 
IA 

U 
lll

l

d'énergie, de radiodiffu- ^̂ ^̂ ^̂ nÊ^̂ am^mnËmi^Êm^̂ ^m r̂
sion et de télévision et
des réseaux d'information
dans le secteur des trans-
ports et de la protection
de l'environnement.

Nous cherchons pour un j— 
^
. m

de nos bureaux de vente ^* É_ m^^  &*ûT 5) I _^é_^

possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se perfec-
tionner en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend cor-
respondance commerciale sous dictée ou
d'après manuscrits, les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel LGZ Landis &
Gyr Zu g AG, 6301 Zug. Pour tous rensei-
gnements supplémentaires. Mon sieur Greber
se t ient  à vo t re  d ispos i t ion.  Té l .
(042) 24 32 10.

538280-36 INKZ8126
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Voiture de l'année
1988.
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Punch à 16 soupapes H
Stern ,

m m m m m Vibilagare.

et confort long-courrier:
la nouvelle Peugeot
405 Ml 16.
La voiture Je l'année -
version pur sport.

¦fi : ' S JEHL>?SS9*PĤ || rr* ~ - ~~ :^̂ ^SiB**_mm,,:,^^: : , ': :- . :̂^\'̂ - \ _̂____ \_ f •> * ^k/»S:''̂ Ssfe:;' ^Hifjil"' __ WL^^^^^^SSf!SS!l!t ".* *¦" ' j_______ iÊÈttÊlm**i—'Mfp , ; >..- .; .̂-r-̂ rw:*/

La Peugeot 405 Ml 16 allie le brio sportif - basé sur dantes et des pneus «taille basse» montés sur jantes pérature constante. La sécurité est renforcée par des
une technique d'avant-garde - au raffinement d'un ha- en alliage léger transmettent ce punch à la route, antibrouillards encastrés dans la jupe avant, par une
bitacle accueillant 5 personnes. Son moteur est direc- alors que la traction avant et un train roulant sophisti- lunette et des rétroviseurs extérieurs chauffants , ainsi
tement issu de celui qui remporta les Paris-Dakar que garantissent en toute circonstance une tenue de que par 4 freins à disques assistés. Vous saisissez
1987 et 1988, ainsi que le championnat du monde route et de cap exemplaire. L'équipement opulent est maintenant pourquoi tant de sportifs émérites optent
des rallyes en 1985 et 1986: 1905 cm3, 16 soupapes, un gage d'agrément long-courrier: le dossier, les ap- pour l'élégance , l'opulence et les performances de la
150 ch, injection Bosch Motronic. Les performances puis latéraux et la hauteur du siège du pilote s'ajus- plus sportive voiture de l'année...? Peugeot 405 Ml
de la Ml 16? 0-100 km/h en 9 s, largement plus de tent à la morphologie, le débattement du volant est ré- 16, fr. 27690.- (ABS en option). Testez-la vite chez
200 km/h chrono! Une suspension à 4 roues indépen- glable. En option, un climatiseur garantit une tem- votre concessionnaire Peugeot!

§i| PEUGEOT 4Q5
RJSBPEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCC èS. UN TALENT FOU.

\
Restaurant à Colombier, cherche

sommelier/ère
connaissances des 2 services, dès
que possible.

Sans permis s'abstenir.

I Tél. (038) 41 34 41. 
 ̂„ J
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Hôpital du Val-de-Rui 2046 Fontaines
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'une

nurse
Ce poste à temps complet est à repourvoir pour le 1er mai 1988.
Les offres écrites avec documents habituels sont à adres-
ser à la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontai-
nes.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'infirmier-chef.
Tél. (038) 53 34 44. 539651-36

àf \Nous cherchons pour notre atelier de
peinture

1 peintre en carrosserie
ou machines

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec pré-
tentions de salaire à:
PATRIC S.A.

j Fabrique de machine.
16, avenue de la Gare.
2013 Colombier. 538942 36

1 I !¦¦ Bllll-IF»-™- —'

d NDans le but de renforcer notre équi- \
' pe du secteur développement, nous

cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur-
constructeur

Nous offrons:
- Place stable.
- Possibilités de formation sur de

nouvelle technologies.
- Travail varié.
- Contact avec fournisseurs et

clients.
- Ambiance de travail agréable.

Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:

PATRIC S.A.
Fabrique de machines.
16, avenue de la Gare.

j 2013 Colombier.

| Chaque offre recevra une réponse
personnelle. 535941-se_______________________J

Pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle :

ingénieur ETS
en microtechnique

i :«,.«*¦:,'¦?-*¦"; ¦ ¦ > :¦• . ' , -.. MU V r t M J U K !
au bénéfice d'une solide expérience en montre mécani-
que et de bonnes connaissances en électronique pour
renforcer notre laboratoire horloger.

Vous serez responsable d'essais sur de nouveaux pro-
duits. Votre goût pour le travail en équipe vous garantira
une rapide intégration au sein de notre département R+D.

jeune ingénieur ETS
en microtechnique

ayant du goût pour la construction et l'envie de participer
â la conception et l'étude de nouveaux produits au sein de
notre département R+D.

responsable horloger
Ses compétences techniques et son expérience en hor-
logerie cadreront avec les qualités humaines requises
pour gérer harmonieusement un service de notre dépar-
tement fabrication.

horlogers et horlogères
en possession d'un CFC et au bénéfice de quelques
années de pratique, pour occuper les fonctions d'horlo-
gers-rhabilleurs ou décotteurs.

personnel féminin
qualifié, pour lui confier des travaux horlogers de pose
de cadrans et d'aiguilles, emboîtage.

Vous avez déjà exercé ces tâches avec succès et vous
aimez ce travail délicat et soigné.

Nos conditions d'emploi sont modernes:
— Horaire libre - Restaurant
— Entrée de suite ou â convenir
— Permis de travail valable nécessaire

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre d'emploi
complète par écrit. Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments en téléphonant au N° (022) 43 22 00 (interne 426),
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430, 1211 Genève 24

/~- _̂^̂  
539600-38
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CEPV
Centre d'enseignement
professionnel.
Avenue Nestlé 1.
1800 VEVEY

Met au concours le poste de

maître d'enseignement
professionnel C
de photographie

Entrée en fonctions: 15 août 1988.
Conditions: Feuille d'avis officiels Vaud
du 15 mars 1988. 539305-35
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LA NOUVELLE CITROËN
BX 16 SOUPAPES EST ARRIVÉE!

Vous voulez l'essayer?
Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. IBIK&k

Garage Francis Zeder _é&
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - <p 42 10 60 

^̂ ^^
Agence Citroën BSTOM-M —*̂  ^^—.

A Cortaillod Vvf 
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LE PRINTEMPS EST LÀ!
Fleurissez votre jardin. Grand choix de plantons divers

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

/r~y~v \ Appareils ménagers
i J ' pâli Réparations - Vente - Echange

\̂ XjJ TOUTES MARQUES
\_ mm__r ,\\̂ >̂ s Rabais de 
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30% 
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conditions intéressantes
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GRILLON z: _________m

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix 0 (038) 46 18 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir,
mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: nOQ6l rUQG
Ambiance 9 3 5379'3'96

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
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___________ 4 cylindres en ligne. 4 temps, 598 cm3

^̂ ^_\ 
-¦ Jft 6 vitesses. Refroidissement à eau.

^̂ ^ S___\*\2____ \ Freins: 3 disques Hauteur de selle:
_ ^ _̂__Ŵ \_ ^ ^^  770 mm. Réservoir: 16,5 I.
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 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

537972 se 038/31 51 05 038/42 32 88

C J
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J JJ 
^ y\ DÉVELOPPEMENTS

— y INFORMATIQUE S.A. SERVICES

... si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 537957 se
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
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DE BOUDRY

Pjgftfd {Boutique Fanny
mpjff Les nouveautés de printemps
i R|5̂  sont arrivées
I BÉ|\ DIVIIMAtailles 34 à 52

M Pour le sport, création POMME
i _ \__ Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 (à côté de la poste)
¦¦¦¦¦¦¦ 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
Fermé le lundi matin Ouvert aussi le mercredi après-midi. 537966-96
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•\jLrie cxpcjaitfon
dans nos locaux à COLOMBIER _ [§P_ [ é & '_ r M  Ê rÀf**à laquelle vous êtes invité v ^̂ \M%%, ĝ,

jeudi 24 mars de 9 h à 21 h
vendredi 25 mars de 9 h à 21 h ^-.

samedi 26 mars de 9 h à 22 h / * T /

i /̂ o/s ^^~1̂  Neuchâtel'Colombier
G.Duvanel. suce. 240040 412312

\̂ ^̂ «sf # 
Meubles de jardin

J*'
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.
^..rçyï <3-;; ̂  • Stores solaires

» "*̂ ^
£'3

- -- y .?  ̂ # Tondeuses à gazon ;

 ̂.<S—f _^ • Articles de loisirs !
nilliPr " 537964'96 ;r ÇF̂ T* Votre visite, très libre, nous fera plaisir

1$ HÔTEL DU CYGNE
•̂ LVpfc Alain et Michèle
Tm^LWË BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 

46 13 
65

Escalopes de ris de veau aux ligues fraîches
Paupiettes de saumon fumé à la crème de gingembre et ciboulette

Ravioli aux bolets

Goujons de filets de sole au pistil de safran
Filets de lapereau aux pommes fruit, sauce Calvados 538842 96

luqmmu'iimmwa /
Boutique Fanny à Boudry

Jacqueline Guyot, de la Boutique Fanny, à Boudry, est
heureuse, le montre et le dit à qui veut bien l'entendre dans
la nouvelle boutique qu'elle loue depuis le 28 décembre.
En quittant Louis pour Oscar elle a gagné au change un
local deux fois plus grand et plus lumineux avec, ô bon-
heur, des places de parc en suffisance dans le quartier de la
poste ! Samedi 26 mars ce sera l'inauguration en grande
pompe avec baptême au vin... de Boudry naturellement!

C

'était vraiment exigu avec
peu de lumière du jour à la
rue Louis-Favre où Jacqueli-

ne Guyot loua 42 mètres carrés bien
comptés durant cinq ans. Au 31 de la
rue Oscar Huguenin où samedi elle
recevra de 11 à 17 heures ses invités à
l'inauguration , avec le sourire merveil-
leux qu 'on lui connaît, elle rayonne
dans ses 100 mètres carrés qui lui font
une boutique baignée de lumière et où
la cliente se sent à l'aise.
Heureux changement donc, nouvelle
étape pour cette amoureuse de la
mode depuis longtemps qui sait choisir
ses modèles en fonction des goûts et
des porte-monnaie de ses clientes. Un
judicieux compromis entre le haut de
gamme souvent inaccessible et le cou-
rant facile à supporter financièrement !
Son goût de styliste de mode lui fait
choisir elle-même des modèles qui sont
ensuite réalisés à son intention.
C'est dire que Fanny est tout sauf la

boutique matraque réservée à une soi-
disante élite. D'ailleurs, sa nombreuse
clientèle, qui vient de tout le Littoral
neuchâtelois, l'a bien vite suivie à sa
nouvelle adresse, où elle peut découvrir
les collections italiennes, allemandes,
françaises et suisses du printemps 88
dans un feu d'artifice de couleurs ten-
dres et de fantaisie dans la forme avec
un choix complet des tailles 34 à 52 !
Quelques noms pour rappeler que Fan-
ny vend la Pomme française, et Maus-
ner très chic de même origine, Divina
suisse, les bas Dim qui ont inventé les
petits pois sur les jambes et la nouvelle
collection de vêtements de cuir (vestes,
jupes, pantalons, blousons) ainsi que de
nombreux accessoires (ceintures, fou-
lards, bijoux fantaisie, etc.).
Elle a déménagé mais Fanny-Jacqueli-
ne n'a pas perdu son plaisir à voir les
clientes fouiner dans son magasin sans
forcément acheter... _____ BOUTIQUE FANNY - Pour bien babiller toutes les tailles, fan Treuthardt

Inauguration

iu'isnm*Umih___ a ;
Moderna-Corta à Cortaillod

Avenches, Neuchâtel, Cor-
taillod (Bas-de-Sachet), Ge-
nève et Morges, mais aussi
en France, le nom de Moder-
na est synonyme d'agence-
ments de cuisines de haute
qualité, avec un rayonne-
ment dans toute la Suisse.
L'entreprise a actuellement
un effectif total de 100 per-
sonnes dont 60 en Suisse
romande, le siège social
étant à Neuchâtel (faubourg
du Lac 43) ainsi que le bu-
reau d'étude et de vente et
l'exposition d'ensembles de
cuisines.

T

ypiquement familiale , créée par
les frères Pau! (décédé en 1986)
et Samuel Cretegny à Avenches,

l'entreprise Moderna , qui plus tard s'ad-
joignit l'usine Corta à Cortaillod , est
aujourd'hui dirigée par Samuel, secon-
dé par son fils Pascal (31 ans) à Aven-
ches et son neveu Pierre (26 ans) à
Cortaillod.
Au fil des ans, elle s'est imposée en
Suisse comme l'un des leaders des
meubles de cuisine standardisés en stra-
tifié , en bois massif , en métal, l'usine

MODERNE — Une des très belles créations de Modema. fan

française de Chanais-Luçon en Vendée
fabriquant, elle, uniquement des élé-
ments de mobilier de cuisine métallique
et des éviers en inox.
L'usine d'Avenches est spécialisée éga-
lement dans les cuisines métalliques in-
dustrielles (pour hôtels, restaurants, ré-
fectoires, pensions), tandis que celle de
Cortaillod produit des éléments de cui-
sine en bois et stratifiés aussi bien pour

des particuliers et des promoteurs im-
mobiliers ou architectes ainsi que du
mobilier pour salons, chambres à cou-
cher, studios, logements de vacances,
hôtels et restaurants.
Incontestablement Modema-Corta s'est
fait une renommée dans l'agencement
des cuisines. Elle est à même de répon-
dre aux désirs les plus exigeants dans ce
domaine, que ce soit pour des villas,

des locatifs, des établissements publics,
des réfectoires d'entreprise. Elle offre
une gamme très complète, dont on
peut voir quelques-uns des plus beaux
exemplaires à Neuchâtel entre autres, et
constamment remise au goût de la
mode — car il y en a une dans ce
domaine! — en ce qui concerne le
stratifié, le bois plaqué ou le bois massif
(très en vogue) ou encore le métal en
différentes teintes à choix.

Quant à Corta, qui loge dans la même
usine que Moderna, au Bas-de-Sachet,
et qui emploie une vingtaine de person-
nes et cinq dans les bureaux, dont Pier-
re Cretegny, fils de feu Paul , sa produc-
tion de meubles s'est enrichie et diversi-
fiée au cours des ans, grâce à l'adoption
d'un programme modulaire offrant des
possibilités pratiquement infinies pour
l'ameublement de salons, salles à man-
ger, à coucher, studios, logements de
vacances et établissements publics.

La continuité est donc assurée dans
cette entreprise après le décès inopiné
et regretté de Paul Cretegny. C'est dans
son genre et sa spécialisation très pous-
sée la seule du canton de Neuchâtel en
tant qu'usine d'éléments modulaires de
cuisine vendus directement aux particu-
liers et dont la production est égale en
ce qui concerne l'aménagement de vil-
las et d'immeubles locatifs. %

___

Cuisines en vedette
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Machine et cheval au bois

IMPRESSIONNANTE — La démonstration d'une machine totalement
révolutionnaire, destinée au débardage en f orêt. Manœuvrée dans les
f orêts de Cortaillod , dans le cadre des journées d'instruction données à
l 'instigation de la commission prof essionnelle f orestière neuchâteloise à
quelque 60 gardes f orestiers et chef s d 'équipes du canton, elle ouvre de
nouvelles perspectives. Elle évite surtout, comme l 'a souligné Laurent
Ribaux, l 'un des responsables du cours, que soient blessés les arbres
sains comme c'est souvent le cas actuellement lorsque les tracteurs
tirent les bois derrière eux.

Mais si la machine f acilite grandement ce travail très dur que devait
eff ectuer l 'homme, elle ne remplacera pas le cheval. Lui seul peut se
f a uf i l e r  dans la f orêt et amener, près de la machine qui s'occupera de les
charger, les arbres abattus, sans risque de détérioration du milieu am-
biant. Tandis que le monstre de 82 CV, lui, laisse des empreintes très
marquées. Dans ce cas, la belle ne vaut pas la bête... /hv fanTreuthanii

Liste Chevron
DISTRICT DE BOUDRY

B Boudry

Le Chevron, groupe d'intérêts boudrysans, a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle. L'occasion, pour le
président Daniel Landry, de faire le bilan des 20 ans d'exis-
tence du groupement et de présenter les candidats aux
prochaines élections communales.

\Kmm uALls)
Président du Chevron boudrysan. Da-

niel Landry a rappelé quelques points
forts de son parti , créé en octobre 1967
qui tenait récemment son assemblée
générale. Notamment l'évolution des
sièges obtenus lors des élections : 8 au
législatif et 1 à l'exécutif en 1968; 13 et
deux quatre ans plus tard ; 10 et deux la
législature suivante ; 11 et deux en
1980 ; sept conseillers généraux mais
aucun conseiller communal en 1984.
Soulignant que depuis cette date, le
groupe avait par trois fois présenté un
candidat à l'exécutif , mais sans succès.

Le président a aussi tenu à remercier
tous ceux qui avaient contribué au suc-
cès du mouvement. En particulier les
anciens conseillers généraux, Christiane
Maffioli , Jaques Meylan , Walter Han-
hart et Jacques Boillat , ainsi que ceux
actuellement en fonction et qui ne solli-
citent pas de nouveau mandat, Jacques

Bovet et Gérald Brand. 11 a aussi pré-
senté le nouveau comité : président, Da-
niel Landry; vice-président, Biaise Gei-
ser ; secrétaire, Jacqueline Bulliard ; tré-
sorier, Pierre-Michel Challandes. Enfin ,
M. Landry a donné la liste des candi-
dats auxprochaines élections communa-
les. Elle comporte 16 noms, parmi les-
quels 4 femmes et 11 nouvelles person-
nes.
9 Jacqueline Bulliard , secrétaire ;

Raymond Bulliard , technicien ,
conseiller général ; Pierre-Michel Chal-
landes, ingénieur ETS ; Jocelyne Desau-
les, coiffeuse indépendante ; Jean-Jac-
ques Favre, chef d'agence ; Dominique
Gacon , jardinière d'enfants ; Gérard
Gacon , inspecteur d'assurances,
conseiller général; Valérie Gasser, étu-
diante ; Biaise Geiser, éducateur ; Marc
Hunkeler , ingénieur ETS, conseiller gé-
néral ; Daniel Landry, enseignant,
conseiller général ; Bernard Python, te-
chnicien indépendant ; Claude Quar-
tier, mécanicien-électricien ; Richard
Raedler, ingénieur ETS, conseiller gé-
néral ; Christian Rey, maître d'auto-éco-
le; Michel Tanner, architecte EPFL. /hv

L'art d'émouvoir

¦Gorgier

Soirées théâtrales scolaires

Les spectacles qu'ont donnés à Gorgier vendredi et samedi
les élèves de l'école primaire, du jardin d'enfants et de la
garderie de Saint-Aubin, étaient très réussis. Les rires et
l'émotion figuraient au programme, de même que l'ingénio-
sité et la débrouillardise, pour le plus grand plaisir du
public d'une salle comble.

Le thème de la soirée était l' illustra-
tion par des saynètes, des poèmes de
Pierre Coran. Drôles en elles-mêmes,
ces œuvres ont été rendues avec beau-
coup d'imagination et de brio par les
enfants qui se sont donnés sans comp-
ter.

Les déguisements et les décors —
confectionnés peur les gosses — étaient
magnifiques. L'adage « avec peu on fait
beaucoup » s'est vérifié : quelques draps
et des rubans suffisent à donner l'illu-
sion d'une mer déchaînée ; des fils de
fer piqués de bouchons fixés sur de
simples costumes noirs et voilà des
moustiques ; de gros rouleaux de carton
ondulé vous font deux décors en un
parce que réversibles... Les spectateurs
ont même pu admirer un diaporama
dont les images étaient, bien sûr, réali-
sées par les élèves.

Fine observatrice, la troupe de 5me
année a illustré la rencontre d'un escar-
got perdu avec un président de com-

RIRES ET ÉMOTIONS — Merci à vous; les artfafe**' **»*** " faVTrêutoafat*¦•• • . - - .' ,• . -y . /  '¦¦-. . :¦;• : -. . **'• . . Kjjs 'l î~f~]
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mission scolaire. Qui le remorque de
Neuchâtel à Saint-Aubin. A chaque vil-
lage, son symbole: pour Neuchâtel ,
deux footballeurs , pour Serrières, un
sugus dansant , pour Colombier, un sol-
dat et pour Saint-Aubin , naturellement
une grosse... horloge !

Bel encouragement
L'origine des élèves n'a pas été ou-

bliée. En guise d'introduction , les comé-
diens ont souhaité la bienvenue dans
leur propre langue. On a chanté dans
les trois langues nationales et lorsqu 'il
s'est agi de hisser le drapeau , le Suisse
est accompagné de ses collègues portu-
gais et italien : quel bel encouragement
à la tolérance !

Comme toute parole semble de trop
après de si beaux moments, on déroula
les mots «Merci d'être venus» au lieu
de les dire. Merci à vous, les artistes !

V. B.

Comptes de la STEP
¦ Colombier

Les comptes de l'exercice 1987 de la
Station d'épuration (STEP) seront exa-
minés ce soir en séance ordinaire. Les
différents rapports du comité directeur
et de la commission des comptes for-
ment un important dossier desquels il
est intéressant de tirer quelques rensei-
gnements.

Près de 22.000 personnes sont rac-
cordées aux deux stations, soit : pour la
Saunerie , Colombier, y compris la ca-
serne et le camping (4822), Auvernier
(1441), Peseux (1650), Corcelles-Cor-
mondrèche, (3201). Bôle, (1665) ; et
pour celle de Boudry-Cortaillod , Bou-
dry, y compris la ferme Bellevue, Fer-
reux et Belmont (5050), Cortaillod
14069), u „v
al Mrtssrr'yî >. ' ¦ .. ' ¦ ¦.. Jt

Si l'on additionne les frais d'épura -
tion , ceux du compostage et de divers
travaux réalisés durant l'année, les som-
mes se répartissent de la manière sui-
vante : pour le sydicat de la Saunerie,
Colombier (237.000 fr.), Auvernier
(73.000 fr.), Peseux (80.000 fr.), Corcel-
les-Cormondrèche (156.000 fr.), Bôle
(83.000 fr.); pour le syndicat Boudry-
Cortaillod (229.000 fr.).

Lors de cette même séance, le
Conseil intercommunal sera encore ap-
pelé à voter un crédit de 310.000 fr.
pour l'assainissement des installations
de production , d'asservissement et de
distribution de l'air des bassins de traite-
ment biologique des eaux usées à la
STEP. /jpm
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¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville : L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA
¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm ,
aquarelles.

?;" ;¦ ' MUSÉE """""""" 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI ;- ¦>¦¦¦: """" 

¦ Couvet, hôpital et maternité: f i
632525.
¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 2348, Fleurier f i  613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f i  613848.
¦ Aide familiale: f i  612895.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 14 23,
Fleurier f i  61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique f i  (038) 42 23 52.

: MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château : Geaub,
dessins et cuir.
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18h)Georges Piaget , sculpture
¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier : des
14h30, «A table! Qu'en disent les livres».
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble f i  038/63 30 10.

__ m Agenda neuchâtelois _
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¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Les possédés, 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Eclair de lune, 12 ans. 3. 15 h,
20 h 30, Bigfoot et les Henderson , en-
fants admis ; 17 h 30, Un enfant de Cala-
bre, enfants admis.
¦ Arcades: 15h, 18h30, 20 h 45,
Yeelen-la lumière, 12 ans.
¦ Bio: 15h, 21 h , Les mille et une
nuits, 18 ans. 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace : 14 h 30, 16 h30, 18 h 30,
20 h 30, Le livre de la jungle , enfants
admis.
¦ Rex : 15 h, 18h45, 21 h , La vie est
un long fleuve tranquille , 16 ans.
¦ Studio : 15 h , 18 h 30, 21 h, Broad-
cast news, 16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

| MONTAGNES ~] 

¦ ABC : 18h30, 21 h, guilde cycle D.
Bogarde, Le serpent.
¦ Eden: 18 h 30. 20 h 45, La maison
assassinée, 12 ans.
¦ Scala: 14 h 30. 16 h30, 18 h45, Le
livre de la jungle , enfants admis ; 21 h ,
Les gens de Dublin, 12 ans.
¦ Plaza : 16 h , 18 h 30, 21 h . Wall
Street , 16 ans.
¦ Corso : 19 h . Jumping Jack flash. 12
ans ; 21 h , Au revoir les enfants , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : relâche.

«lIPIlŜ Pll
| NEUCHATEL ] 

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

1 MONTAGNES ] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas : 20 h, «Veillée de la
passion » avec la participation de 3 choeurs
et de 6 groupes de jeunes.
¦ Salle de musique du conservatoire :
20 h , audition d'élèves (violon et violoncelle).
¦ Musée d'histoire naturelle: 20h , «Le
monde fascinant des coléoptères», conféren-
ce du Dr Claude Besuchet.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( f i  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, f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de l4h à 17 h.
¦ 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.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

— ¦ ^ -MUSÉES : 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-17 h) Isabelle Roth , peintures et des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h-18 h 30)
Eric Fischer, aquarelles, dessins.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures, dessins,
sérigraphies, lithos.
¦ Galerie de l'Orangerie : (14 h-18 h 30)
Varlik, peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h), Vivianne Pearson, peintures,
sculptures.

CONCERT "? 
¦ Plateau libre : Paulo Ramos, musique
brésilienne.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
f i  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : f i  33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
"~ 

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, f i  46 12 82. Renseignements : f i
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-

le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h —  17 h.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Cormondrèche, Galerie Aurora : Ser-
gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 —
18 h 30. 

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 f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : f i  531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f i  533444.
¦ Ambulance : f i  117.

EXPOSITION 
~~ 

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

— AUJOURD'HUI 

¦ Le Locle, Temple: 20h , concert de la
fanfare militaire.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
f i  23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^ 

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 
~~~ 

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

¦ TV LOCALE - Nouvelle
émission , ce soir à 20 heures pour les
téléspectateurs branchés sur le téléré-
seau de la Basse-Areuse. Le program-
me de Canal alpha + prévoit des
extraits de la soirée annuelle de la
Société de gymnastique de Boudry,
présentée au public les 30 janvier et 6
février. Avec en particulier un extrait

de « Aida » de Verdi , mis en scène par
l'une des monitrices, Huguette Cher-
vaz. La partie chrétienne sera à nou-
veau laissée à Gilbert Ringenbach
dont on verra la deuxième partie de
l'émission. Une rediffusion aura lieu
mercredi 30 mars, toujours à 20 heu-
res, /fan
. • ¦ . - ¦ - ¦ :--.. ŷ
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30 avril - 10 mai: Fr. 1595.-
11 jours, pension complète 531333-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22__
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Croisière musicale sur le Danube
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DONAUPRINZESSIN, fleuron de la flotte danubienne
^^w ^~>1T»W T ••• a été réservé à votre intention, afin de vous permettre d'apprécier
fl w f l  \^m confortablement le charme prenant et l'extrême diversité des paysages
V-r \^X ̂ 1 danubiens. Grâce à la participation de l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE

_m_m-MB_m NEUCHÂTEL (14 musiciens) et de ses talentueux et prestigieux invités : Organisation:
KM ROBERTO BENZI, JANE RHODES , OLIVIER SORENSEN, GUY TOUVRON et
\ ^/ ^_ \  

JEAN 
DOBRZELEWSKI , cette croisière musicale est unique! Le «Donau- _f_^^

r . K_Js m prinzessin» et son intéressant programme d'excursions s'adresse à une 
^df^i tmmmW fl clientèle appréciant l'individualisme. 
 ̂ \ \̂X^

L'ORCHESTRE " larguera ses amarres à Passau et au fil de l'eau, coteaux verdoyants, vCV^ «SiHT
DE CHAMBRE vastes plaines, régions montagneuses et sauvages défileront sous vos yeux. Ê̂&̂ SW

DE NEUCHÂTEL Inoubliables seront les villes et leurs édifices historiques : Budapest qui ^̂ mmV*̂
„-„- --~r.m-.ar, r > o r- déploie pour vous accueillir toute la majesté de ses ponts. Vienne et sesvous accufnpaynera ; ¦ . , . _ • t % .

durant toute palais sur lesquels semble flotter un parfum de valse...
la croisière ! | . I SSST BS-IO

PROCHAINS VOYAGES LECTEURS

AMSTERDAM L'AVENTURE SONTRIANGLE D-OH
• Haarlem et son célèbre corso fleuri # Descente de la Sarine en bateau 12 jours dans le Rajasthan avec en prime une
• Keukenhof Garden, 7 millions de pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une

bulbes en pleine floraison Organisation : nuits
Organisation : SWISSAIR FAN-L'Express et KUONI Organisation: Wagons-lits Tourisme

1 " jour Samedi 28 mai 1988 : Suisse - Passau
Le soir, embarquement à bord du MS « Donauprinzessin» et
descente du Danube.
Récital à bord.

2' jour Dimanche 29 mai 1988 : Dùrnstein
Tourc de ville facultatif. Récital à bord.

3'jour Lundi 30 mai 1988: Budapest
Tour de ville facultatif. En début de soirée, transfert en autocar à
la salle culturelle « Pataky » et concert.

4* jour Mardi 31 mai 1988: Budapest - Estzergom
Tour de ville facultatif. Récital à bord.

5' jour Mercredi 1 " juin 1988 : Bratislava - Vienne
Tour de ville facultatif.

6* jour Jeudi 2 juin 1988: Vienne
L'après-midi, récital et visite de la fabrique de piano
«Bôsendorfer».

7* jour Vendredi 3 juin 1988 : Vienne - Melk
Concert d'orgue dans l'impressionnante abbaye de Melk.

8* jour Samedi 4 juin 1988 : Passau - Suisse
Le matin, arrivée à Passau. Débarquement et rentrée en Suisse.

Fr.s. 3775.- par personne comprenant les prestations
suivantes :
• Passau-Budapest-Passau à bord du MS « Donauprinzessin»;
• cabine double, extérieure, douche, W. -C. pont Bavaria,
% pension complète à bord;
• taxes portuaires;
• tous les concerts et récitals mentionnés ainsi que les transferts

correspondants à Budapest, Vienne et Melk;
• documentation KUONI.
• guide KUONI

Non compris :

• assurance contre les frais d'annulation Fr.s. 45-  obligatoire;

• déplacement en avion, Zurich - Munich - Zurich, en classe économique.
Swissair , et transfert en autocar pour/de Passau, Fr.s. 300.- ;

• assurances supplémentaires;
• pourboires, boissons et dépenses personnelles;

frais de visa, Hongrie env. Fr.s. 25.-, Tchécoslovaquie env. Fr.s. 25.-
seront effectués directement à bord mais préparés en Suisse;

9 excursions facultatives, tour de ville de Dùrnstein, env. DM 21.-
(réservées à bord à l'avance) tour de ville de Budapest, env. DM 38-

tour de ville de Bratislava, env. DM 35.-
tour de ville de Vienne, env. DM 38-

Supplément :
• cabine double, extérieure, douche, pont Bavaria,

pour usage individuel Fr.s. 1225.-

• cabine double, extérieure, douche, pont Austria Fr.s. 294.-
9 cabine double, extérieure, douche, pont Austria.

pour usage individuel Fr.s. 1645.-

I important:
Les citoyens suisses ont besoin d'un passeport valable au moins six mois au-
delà de la date de départ !

f% Af .̂ 
ni pour une documentation gratuite

KD 'kj I il «Croisière musicale sur le Danube »
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A envoyer à: FAN-L'EXPRESS. service de promotion
4, rue Saint-Maurice, 2006 NeuchâtelI x—'



Nettoyage de printemps

VAL"Dfc"TRAYER5 *33e année du «Courrier du VaMJe-Travws»

¦ Les Boyards

A l'occasion de la vingtième revue de l'Association de la Mi-Eté

Aux Bavards , les gens de la
Mi-Eté ont égratigné leurs
concitoyens à souhait. Leur
20me Revue de printemps a
fait un véritable tabac.

La plupart des gens sont toujours très
friands de spectacles populaires. La
20me Revue de printemps présentées
par l'Association de la Mi-Eté des
Bayards en est une démonstration. Ven-
dredi et samedi soir, la salle de la Cha-
pelle fut littéralement prise d'assaut. Sur
scène, 34 comédiens de deux jours et
de tous âges ont séduit un public très
enthousiaste. Un délicieux coktail de
mésaventures fut servi aux spectateurs.

Il faut dire que Martine Jeannet , au-
teur des textes, s'y connaît dans l'art de
manier les potins. Et cette année , elle
s'y est employée avec subtilité. A noter
aussi une plus grande recherche dans la
mise en scène. Plein de spontanéité , le
jeu des acteurs reste particulièrement
savoureux. Chacun y met tout son
coeur, sans complexe, pour leur plaisir
et celui des autres.

Rétrospective

Auteur des 17 premières revues, Jac-
ques-André Steudler était associé à ce
20me anniversaire. En compagnie de
Martine Jeannet et du président Ruedi
Keller , il a évoqué les titres pas piqués
des vers des éditions précédentes. Un
premier régal en guise de hors-d'ceuvre.
Les autres plats composant le menu ont
déclenché l'hilarité et des salves d'ap-
plaudissements dans la salle.

De l'ouverture d'un magasin d'ali-
mentation à l'alimentation des pipelet-
tes, les sujets de gentille moquerie ne
manquaient pas au village. Et comment
ne pas évoquer l'aventure parisienne de
deux paysans du coin, enfermés pour la
nuit au Salon de l'agriculture. Expatrié
aux Verrières, le Jean-Louis du Cernil

en a aussi pris pour son grade. Quant à
la promenade des Jeannet dans les gor-
ges de la Poëta-Raisse, elle restera dans
toutes les mémoires. Enfin , l'orchestre
champêtre de la Mi-Eté a fait un mal-
heur , à tel point qu 'il fut bissé.

La soirée de vendredi a débuté par
des démonstrations du Judo-Club du
Val-de-Travers et d' un club de rock de

Neuchâtel. Le lendemain , on a servi
fondues et croûtes aux champignons
avant de prêter l'oreille au club d'accor-
déonistes et au choeur mixte. Toutes
ces manifestations se déroulaient en
«américaine » de la Revue en 14 ta-
bleaux. Autant dire que les soirées de la
Mi-Eté étaient bien remplies.

GENTILLE MOQUERIE - De l 'ouverture d'un magasin d'alimentation à l 'alimentation des pipelettes.
fan-Treuthardt

Laissons à Jacque-André Steudler le
soin de conclure :

— C'est une preuve d 'intelligence de
sauoir rire de soi et c 'est un honneur de
passer à la Revue. Rien de p lus salutaire
au printemps que de débarrasser nos
cervelles des poussières de l 'hiver.

Do. C.

Douze et dix

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise et Le I ¦--.**.**-,

Partis socialiste et ILR

Douze candidats composent la liste du Parti socialiste à
Saint-Biaise, alors qu'au Landeron, le groupe des Intérêts
landeronnais et régional (ILR) a présenté dix candidats au
cours de son assemblée de printemps.

VmWMKLÏsy
# La liste du Parti socialiste de Saint-

Biaise pour les prochaines élections
communales propose douze candidats :
six nouveaux et six anciens. Parmi les
membres actuels des autorités, se repré-
sentent: Jacques-Edouard Cuche, em-
ployé de bureau , Robert Ingold , fonc-
tionnaire des PTT (conseiller commu-
nal), Serge Mamie, secrétaire syndical
de la FCTA, Doris Oechslin, infirmière
assistante, Margareth Piffaretti , mère de
famille et Madeleine Schild, mère de
famille. Les nouveaux sont : Jean-Clau-
de Berger, maître socio-professionnel ,
Claude Hàmmerli, serrurier, Gilles
Humbert, mécanicien de précision,
Jean-Claude Richard , fonctionnaire fé-
déral , Ulysse Sala , infirmier et Pierre-
Yves Zanini , facteur postal./cz

# Le parti des Intérêts landeronnais
et régional (ILR) a tenu son assemblée
de printemps, présidée par Jean-Michel
Bloch qui , après les salutations d'usage,
a remercié le comité pour sa franche
camaraderie et l'aide totale dans sa
fonction présidentielle. Il a relevé qu'en
se retirant après 12 ans à l'exécutif,
Jean-Marie Cottier, conseiller commu-
nal ILR, a rempli ses fonctions d'une

façon très compétente et avec une gran-
de disponibilité.

Les huit conseillers généraux issus
des dernières élections, et formant le
deuxième groupe du législatif , ont été
très attenti fs aux problèmes du Lande-
ron et de la région , a constaté le prési-
dent , en soulignant également le rôle
important des commissaires ILR dans
les différentes commissions politiques.
Puis il a abordé les nombreux dossiers
menés à chef et ceux qui demandent
encore des décisions politiques, tel que
celui du centre scolaire et sportif de
l'Entre-deux-Lacs, dossier numéro un
pour les autorités landeronnaises. Il
souhaite que, lorsque, le 22 avril, le
crédit de construction de cet important
projet sera présenté, le législatif soutien-
ne le Conseil communal.

Puis, Jean-Michel Bloch a remercié
les conseillers généraux qui , pour diver-
ses raisons, n'ont pas accepté de nou-
veau mandat : Jean Pauchard , Serge
Donzé et Maurice Mallet. Il a enfin fait
connaître la liste dix des candidats ILR
qui se présenteront en mai prochain.
Ce sont: Jean-Michel Bloch , radio-élec-
tricien, Maurice Bourgoin , maraîcher,
Noëlle Eigenheer , secrétaire, Henri Fis-
cher , représentant, Alexandre Mallet ,
monteur-électricien, Gisèle Pauchard ,
ménagère, Jean-Pascal Petermann , ex-
pert en assurances, Philippe Robert ,
chauffeur , Jean-Claude Rossel, em-
ployé de commerce, Raymond Steffen ,
commerçant, /comm

S J L** M. *+ **.*a rite et prospérité
Quelque 200 sociétaires ont assisté à

la 46me assemblée générale de la Cais-
se Raiffeisen de Saint-Sulpice et Fleu-
rier, les deux villages étant réunis en
une seule société. Président du comité
de direction , Lucien Boéchat a souhaité
la bienvenue à tous les participants.
Dans son rapport , il a exprimé sa satis-
faction quant à l'évolution des opéra-
tions bancaires. Celles-ci continuent de
progresser au-delà de toute espérance.
Avec 11 nouveaux sociétaires, son ef-
fectif atteint 272 membres.

Les plans pour la construction d'un
immeuble Raiffeisen à Saint-Sulpice
(quartier de la Place) sont en cours
d'achèvement. Le bâtiment abritera six

¦ Saint-Sulpice _i._ î_
Bientôt un immeuble pour la Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen regroupant Saint-Sulpice et Fleurier
compte 272 membres. Grâce à l'intensification des presta-
tions, elle connaît un heureux développement.

appartements répartis sur trois étages.
Les locaux de la caisse et un bureau
postal seront aménagés au rez-de-
chaussée. Selon les prévisions, l'immeu-
ble devrait être terminé en 1989.

Vers les 100 millions
Selon M. et Mme Robert Martinet,

gérants, le développement de la caisse
est dû à l'intensification des prestations.
Le mouvement des opérations atteint
76 millions de francs. En 1991, pour le
50me anniversaire, il s'élèvera probable-
ment à 100 millions. L'exercice 1987
boucle par un bénéfice de 16.000 fr. et
une réserve de 123.000 fr. est inscrite
au bilan. A l'invitation de Francis Guye,
président du conseil de surveillance, les
comptes ont été acceptés. En fin d'as-
semblée, les représentants des sociétés
locales, des autorités communales de
Saint-Sulpice et de Fleurier ont adressé
des voeux de prospérité aux Raiffeise-
nistes. /rj

¦ Marin-Epagnier
Bagnes de la Guyane française

Courage, foi et ténacité ont aidé Charles Péan, commissai-
re de l'Armée du salut, à lutter pour la fermeture des
bagnes français de Guyane. Son témoignage a bouleversé
les Marinois.

La jeunesse de la paroisse réformée
et le Centre de rencontre se sont unis
pour organiser une soirée particulière-
ment émouvante avec la participation
du commissaire Charles Péan, cet offi-
cier de l'Armée du salut dont le courage
et la ténacité ont finalement eu raison
de la puissante administration péniten-
tiaire française et conduit le gouverne-
ment à fermer les sinistres bagnes de
Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-
Maroni et les îles du Salut , en 1953.

Après avoir rappelé les raisons de
l' ouverture de ces bagnes, le commissai-
re Péan a évoqué les conditions ef-
frayantes dans lesquelles vivaient les
forçats et les relégués et plus particuliè-
rement le sort inique réservé aux ba-
gnards libérés. Car, en vertu d'une loi
inhumaine , ces derniers ne pouvaient
espérer revenir en France après avoir
purgé leur peine. Ils devaient rester en-
core en Guyane un nombre d'années
égal à celui de leur condamnation.
C'est-à-dire «libres », sans aucune possi-
bilité de travailler et ne bénéficiant plus
des « avantages » que le bagne leur of-
frait , soit le gîte et la nourriture.

A ce régime, ils sombraient rapide-
ment dans une déchéance physique et
morale à laquelle peu échappèrent.
Emu par leur sort, le commissaire Péan
alerta le gouvernement français et, avec
l'aide de ses compagnons, officières et
officiers de l'Armée du salut, entreprit
de sauver ces malheureux en leur of-
frant un toit et en leur donnant des
possibilités de travailler et de gagner
quelque argent.

Dévouement et générosité
Lorsque la France décida la fermetu-

re de ces bagnes odieux, elle chargea
officiellement le commissaire Péan d'or-
ganiser le retour des bagnards et de
préparer leur réinsertion dans la vie so-
ciale de la métropole. Ils furent ainsi
plus de 4000 : une tâche gigantestque
pour le commissaire et son équipe.

La soirée était présidée par le parteur
René Ariège qui a rendu hommage au
courage, à la foi et à l'œuvre immense
du commissaire Charles Péan. Une per-
sonnalité vraiment peu commune.

P. P.

Témoin actif

J Couvet
Rencontre sous le signe du chant

MONTERCHI — Cinquante chanteurs à la chorale. fan Treuthardt

La Chorale de Couvet accueillera prochainement celle de
Monterchi (Toscane). Une réunion qui prendra valeur d'évé-
nement social.

Les échanges socio-culturels entre
collectivités de pays différents facilitent
le rapprochement des peuples. Ils per-
mettent de se mieux connaître et de
nouer des liens d'amitié par-delà les
frontières. Le choeur d'hommes de
Couvet et la chorale italienne de Mon-
terchi en feront l' expérience prochaine-
ment. A l'initiative de Vittorio Perla , pré-
sident de l'Association toscane de Neu-
châtel , les deux sociétés se rencontre-
ront le 16 avril au Val-de-Travers.

Monterchi est un village médiéval de
la Valtiberina Toscana , patrie des pein-
tres Michel-Ange et Piera délia Frances-
ca, ainsi que de Vittorio Perla. «Ressus-
citée » il y a environ trois ans, la chorale
du lieu dirigée par Bruno Sannai comp-
te une cinquantaine de membres. Elle a
une particularité en ce sens qu 'elle est
formée de familles du village. Toutes les
couches sociales y sont représentées et
l'âge des chanteurs varie de 7 à 77 ans.
Cette chorale met en évidence le réper-

toire populaire toscan.
- C'est un peu l 'expression amp li-

fiée de ce qu 'on fait le samedi soir en
famille, lorsqu 'on se met à chanter au-
tour de la table, explique l'enfant du
pays Vittorio Perla.

Celui-ci a d'emblée songé à L'Union
chorale - qu 'il connaît bien - pour ac-
cueillir ses compatriotes. Les chanteurs
de Couvet se sont empressés d'accep-
ter. Ainsi seront rassemblées deux ré-
gions, chacune avec sa nature profon-
de. On assistera à la communication de
deux «tendres rudesses » par le biais de
la musique et du cœur. Et afi n de par-
faire l'échange, L'Union chorale se ren-
dra à Monterchi au Jeûne fédéral.

En attendant , la population du Val-
de-Travers - toutes nationalités confon-
dues - ne manquera sans doute pas le
rendez-vous du 16 avril. En somme, elle
pourrait servir de marraine à un jumela-
ge pas comme les autres.

Do. C.

Coup de chœurs

¦ Cornaux
Le Chœur d'hommes en concert

Le Choeur d'hommes de Cornaux a eu, lors de son concert
annuel, un geste d'amitié à l'égard d'un membre d'honneur,
nonagénaire, actif pendant 64 ans dans la société.

Samedi dernier, la salle de gymnasti-
que de Cornaux était bondée de mon-
de venu apprécier le Chœur d 'hommes
dans ses œuvres. Placé sous la direction
de Paul Laubscher, par ailleurs direc-
teur du Chœur d 'hommes « L 'Aurore »
du Landeron , la société de chant, forte
d 'une trentaine de voix, a, ces derniers
temps, par un effort d 'acquisition , pu
accueillir un certain nombre de nou-
veaux membres. Ces nouvelles voix,
amalgamées aux anciennes, donnent à
l 'ensemble une fraîcheur et une sponta-
néité bienvenues.

Quant au programme, mêlant chan-
sons populaires, mélodies du terroir et
musique sacrée, il fut  d 'un équilibre
bienvenu. A cela s 'ajoute deux chants
avec, à chaque fois , un soliste à la voix
claire et ample, au répertoire étendu.
Le public, enthousiasmé, ne ménageant
pas les applaudissements et demandant
de nombreux bis, encourageant par là
chanteurs et directeur.

Dans son allocution, le président tint
à féliciter , à l 'occasion de son 90me
anniversaire, le 5 mars dernier, M. Her-
mann Krebs, membre actif du Chœur
d'homme pendant 64 ans, et actuel

membre d 'honneur. Le président , sous
les app laudissements des chanteurs et
de l 'assistance, remit des fle urs et- un*,
souvenir à l 'alerte nonagénaire, tout en
rappelant que, s 'il ne chante plus , Her-
mann Krebs ne manquait aucune mani-
festation de la société , comme la course
annuelle , le pique-nique et la soirée
familière. Hermann Krebs avait fêté son
90me anniversaire avec sa famille et ses
amis dans la même salle, le 6 mars
dernier, avec la participation de sa so-
ciété chérie, le Chœur d'hommes.

La deuxième partie de la soirée fut ,
une fois de plus, animée par la troupe
théâtrale du chœur. Elle proposait une
pièce tragi-comique d 'une certaine ac-
tualité puisque le personnage principal
était un chef, fonctionnaire , partant à la
retraite. Les intrigues pour la succes-
sion, mais aussi les lamentations du fu-
tur retraité devant le vide à venir, étaient
autant d 'occasions à de longues et
nombreuses tirades, mais aussi à des
rôles de composition que les membres
de la troupe, à un ou deux flottement
près, ont maîtrisé avec bonheur.

W. M.

L'amitié en plus
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Avy Voyages,
le poin t de départ
de vos vacances.

<^ry [  Pour vos voyages indivi-
* v duels, en famille ou en
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groupe , que vous partiez _^^
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038/24 4686 !

/ Wjf j -- -  -~W foyancs —?.- ¦—,¦¦¦ . ¦•. ¦¦ ¦ ¦¦. ¦- -TI ., ' ,1,1,' .' , JMM

539668- 80

PUB

13e FOIRE A LAmmm
LAUSANNE

.%\ AWlf o _~*̂ cQ̂m L ff*\ XW _m̂ \cP

p **m _ ^r-

100 exposants
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24-27 mars 1988
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Ouvert de lOh à Zlh30 , dimanche de lOh à 19h

539082-an.



Nous cherchons.

SECRÉTAIRES
avec CFC de commerce ou équiva-
lent. Bilingues français-allemand ,
consciencieuses et actives pour tra-
vaux de secrétariat , rédaction de la
correspondance en allemand et
français, vision claire de la comptabi-
lité par ordinateur.
Nous attendons vos offres ma-
nuscrites avec photo ou votre
appel téléphonique pour un pre-
mier COntaCt. 539329 36

_____
!_______

TVav'inter ,
est un bras droit

efficace, en
perpétuel

mouvement pour
une diversité / /

optimale ______/
des activ ités. \ \m%MàI ___ Wmm\m

r̂ pènher
1 I menuiserie CfN1«̂ 2065 sai/agnier Ov Ĵ,

Cherche

un menuisier qualifié
pour travaux

d'atelier
Téléphoner au: (038) 53 23 24.

539504-36

i BMlft, ! 1»' QUOTIDIEM NEUCHÂTELOIS

Vous avez une expérience confirmée de la vente ?
Vous avez la connaissance et l'expérience de la publicité?
Vous êtes décidé à donner le meilleur de vous-même dans
votre travail et à faire progresser votre carrière profession-
nelle ?
Vous êtes domicilié dans la région et avez entre 25 et
35 ans ?
Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons
pour renforcer l 'équipe de vente de notre service de
publicité, en qualité de

vendeur -
conseiller en publicité

Rayon d'activité : Ville de Neuchâtel et Littoral.
Votre offre de service complète est à adresser au
service du personnel de la «FAN-L'Express », 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
Notre responsable commercial, M. Michel Jenny,
vous donnera volontiers des renseignements com-
plémentaires par téléphone au (038) 25 65 01.

539779-36

¦ _J£ HrTravinter,
f jM m̂ vous donne le 

bras

__m fïï pour que vous puis-
^mi siez vous y appuyer

tW M quand il s'agit de
W / l'aspect humain de la
I relation personnelle

g dans le travail. 539454 36

s 
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Madame,
Mademoiselle.

Aimeriez-vous découvrir une nouvelle activité
qui pourrait vous offrir:

- un travail motivant et varié
- une ambiance agréable et dynamique
- un salaire fixe + primes
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si ces perspectives vous attirent, devenez

bioesthéticiennes
pour le canton de Neuchâtel

Et découvrez cette nouvelle activité grâce à
notre formation de haut niveau qui vous apporte-
ra tous les atouts nécessaires à votre réussite
professionnelle.

Vous possédez une excellente présentation, un
esprit dirigé vers le succès, vous aimez travailler
de manière indépendante et vous avez une
voiture personnelle pour le temps d'essai, alors
n'hésitez pas à nous téléphoner au:

(021 ) 27 01 71 à 76
et demander M. Romero afin de fixer un
rendez-vous pour un premier entretien sur
place. 539753-36

BHnBinaraBnBHBUHi.anH

Association neuvevilloise
d'entraide familiale à la Neuveville
cherche

aide familiale
auxiliaire

pour poste à mi-temps.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à FAN-L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1956.

538412-36

Si vous êtes :

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
MENUISIERS

AIDES
Avec expérience du bâtiment.
N'hésitez pas à nous appeler
pour tous renseignements sup-
plémentaires. 539331 36

[/ M W /"n-av inter,

f Mm W /de bonnes jambes
M m /pour marcher, courir,

M W /aller au devant de vos

^T̂ ^  ̂/préoccupations.
/ / /Aujourd'hui, en
f g /matière d'emploi, il

s'agit de démarrer au
quart de tour.

I j i t e r  

¦emploi  ̂̂ ¦̂ ¦̂ ^
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_ Cherchons toujours , j

1 mécanicien électricien 1
poste au contrôle et montage. H

j j Place stable. 536661 -35 I
H D'autres otlres sur Télôtexta

TVav 'inter,
vous reçoit à bras

ouverts quand il s'agit
de développer une

flexibilité en matière 533453-36
de politique d'emploi. # M_ M

URGENT , nous cherchons:

# maçons
# peintres
# sanitaires
# menuisiers
# serruriers

qualifiés
+ AIDES avec au moins 1 an
d'expérience.

Bon salaire à personne capable.
Tél. 24 10 00. 539306 36

Entreprise de travaux de cave de La Côte
cherche pour compléter son effectif

un caviste
ou aide-caviste

Suisse ou permis C, ayant quelques années
d'expérience, pouvant fonctionner comme
chef d'équipe.
Faire offres sous chiffres 1D 22-51978 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 539293 35

Boulangerie-pâtisserie artisanale
en ville de Neuchâtel cherche pour fin avril 1988

• un(e) pâtissier(ère) conf.rmé(e)
capable de travailler seul(e) et de prendre des
initiatives.

• un boulanger extra
2 à 3 jours par semaine.

• une vendeuse qualifiée
en boulangerie, éventuellement alimentation, hon-
nête et sympa.
Ecrire sous chiffres 87-850 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

538846-36

glj] Labomed SA

Pour ses bureaux à MUR (Vully) cherche:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue frança is-anglais, parlé-écrit (allemand souhaité)

et pour son département fabrication

monteurs d'appareils
électroniques

ou de formation équivalente.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à:

Labomed SA
CH-1787 Mur, rue Centrale, tél. (037) 73 15 00/73 21 31.

539268-36

^
M Erziehungsdirektion

RBn des Kantons Bern
L'office de recherche et de planification pédagogiques
(ORP) met au concours la place de

collaborateur scientifique
de langue française

Exigences :
- Etudes universitaires souhaitées, mais non exigées.
- Intérêt pour les problèmes de la réforme scolaire

interne, en particulier pour la planification.
- Surveillance et interprétation d'essais scolaires évalua-

tion.
- Aptitudes à collaborer et coopérer avec des institutions

analogues d'autres cantons.
- Expériences dans les domaines pédagogique et didac-

tique.
Entrée en fonctions : 1°' juin 1988 ou date à convenir.
Lieu de travail: Tramelan (obligation légale de résider
dans le canton).
Renseignements : Auprès de l'Office de recherche et de
planification pédagogiques,
rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan. Tél. (032) 97 67 1 2
(M. Francis von Niederhausern).
Inscriptions : Accompagnées d'un curriculum vitae et
des certificats jusqu 'au 15 avril 1988 à la Direction de
l'instruction publique. 5210.32/88. Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne. 539233 35
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Cherchons

couvreur
avec permis

voiture.

Tél. 25 05 73.
536160-36

Eugène Buhler & Fils S.A.
Sables et graviers, 2074 Marin

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

UN MACHINISTE
(pour chargeuse à pneus)
Possédant le permis M et quelques années d'expé-
rience, pour notre dépôt de Sugiez.

UN MACHINISTE
pour notre centrale à béton.

Nous attendons de ce nouveau collaborateur
- une bonne compréhension technique
- de bons contacts et de la serviabilité envers nos

clients
- une bonne connaissance de la langue alleman-

de.
Nous offrons places stables et ambiance agréable.
Téléphoner au (038) 33 30 14
ou faire offres écrites. 538899 36

Engageons tout de
suite

cuisinier/ère
Tél. 25 20 21.

539766-36 .

Nous cherchons,

INGÉNIEURS ETS
en électronique

II s'agit de postes offrant des activités variées et une réelle
autonomie dans divers développements software ou hard-
ware.
ÉLECTRONICIENS QUALIFIÉS

pour travaux de laboratoire et constructions pour diverses
applications en automation.
Les candidats intéressés par ces postes peuvent
adresser leurs offres de service à M. Garcia qui se
tient à leur disposition. 539330 36

Trav'inter, I f mW m\
une articulation de f I Êk Wi

compétences au scr- / / M Wj
vice de l'emploi. I I _W W f
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Hôtel engage

auxiliaires
quelques jours par
semaine.
Tél. 25 20 21.

539765-36
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^  ̂ cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement , le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale:

• correcteur-tierceur
• photOCOmpOSÏteiirS (Linotype, système 2)

• COITipOSÎteurS (film, papier, repro)

• imprimeurs offset
Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.

Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant assumer
des responsabilités.

Pour la correction et la photocomposition, en plus de la parfaite
maîtrise du français, la connaissance de l'allemand et un intérêt
marqué pour l'informatique seraient des atouts supplémentaires. Cas
échéant , nous sommes prêts à assurer la formation adéquate.

Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprimerie,
¦ H, j™ nous offrons un travail varié et bien rétribué.

^l sCâûi ïa.,1 :Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs offres
de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
«Démocrate », case postale, 2800 Delémont.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(066 22 17 51) auprès de M. Maurice Flùck, chef technique.

538924-36 ^̂ ^^
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Nous cherchons pour Neuchâtel
et environs:

UNE SECRÉTAIRE FR/ALL
UNE SECRÉTAIRE FR/ANGL
UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
Si vous êtes intéressée par un
poste stable et varié , contactez-
nous rapidement au: 535565 36 ,



RÉDACTION
des Montagnes

| j S^Vll Claire-Lise Droz

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

Le poing rapide
La raison du plus fort pas toujours la meilleure

Le 21 décembre 1987, D. B. quittait la place de stationne-
ment d'un établissement public au volant de sa voiture. A-
t-il procédé de manière dangereuse à l'égard de deux ado-
lescents déambulant sur le trottoir ou ceux-ci gênaient-ils
volontairement la manœuvre?

Toujours est-il que le prévenu est sor-
ti de son véhicule et a donné des coups
de poing aux visages des deux adoles-
cents. D.B. fut alors invité à trouver un
terrain d'entente chez les parents de
l'un des jeunes, mais devant l'échec de
la conciliation , il a été fait appel à la
police ... qui a constaté derechef que le
prévenu était pris de boisson. La prise
de sang a révélé un taux moyen d'al-
coolémie de 1,24 pour mille. D.B. ne
s'est pas présenté à l'audience. Tenant
compte d'une ivresse au guidon anté-
rieure, le tribunal a condamné le préve-
nu par défaut , pour ivresse au volant,
lésions corporelles et voies de fait , à 15
jours d'emprisonnement ferme, 400 fr.

d amende et 394 fr. de frais de justice.

Epoux prévenus
Les rapports entre le plaignant et les

époux B. ne sont pas bons. Le premier
reproche aux seconds de l'avoir injurié
menacé et diffamé. Les seconds quant
à eux jugent le comportement du plai-
gnant , conducteur de transports publics,
inadmissible. II reste qu 'après le dépôt
d'une plainte, les époux B. sont ren-
voyés devant le tribunal sous les préven-
tions de diffamation , injure et menace,
avec à la clé une réquisition du Ministè-
re public de 400 fr. d'amende contre
chacun d'eux Le président a tenté, sans
succès, de concilier les parties. Des té-

moins seront donc entendus lors de la
prochaine audience. Affaire à suivre.

Attentat à la pudeur
Le tribunal a également siégé, en au-

dience correctionnelle préliminaire ,
dans la cause M.M. Celui-ci est renvoyé
sous la prévention d'attentat à la pu-
deur pour avoir contraint une mineure
de moins de 16 ans à l'acte sexuel.
M.M. a contesté la contrainte. Il a affir-
mé, au surplus, avoir été trompé quant
à l'âge de la jeune fille. Le président a
procédé au tirage au sort des jurés qui
seront MM. Fernand Marthaler et Félix
Bernasconi, alors que leurs suppléants
seront MM. Jean-Claude Barbezat et
Francis Besancet. La date de l'audience
de jugement n'est pas encore connue,
/rz

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland Zlm-
mermann, greffier.

taies Hauts-Geneveys

Au marché d'élimination de bétail

Hier matin, il y avait beaucoup d'animation sur la place de
la gare des Hauts-Geneveys. On aurait pu croire qu'il s'agis-
sait d'un tout grand marché, mais, en fait, on était dans la
moyenne puisqu'il y avait 87 animaux.

Parmi ceux-ci figuraient 11 taureaux
et cinq génisses. Deux vaches sont par-
ties au marché libre et une génisse n'a
pas été vendue , elle a été prise en
charge par la CBV. Le marché est parti
très fort puis, il semble que les mar-
chands se soient entendus. Selon le
responsable, M. Jean Gabus, le bétail
présenté était de qualité et lourd , une
vache pesait même 776 kg. !

Le prix moyen vif par kg. a été de 4
\ fr.-,60 avec un maximum pour un tau-
\ reàu à 6 fr. 10. II faut relever que ce

5 sont des prix qui auraient dû être réali-
sés il y a deux ans. Pour l'ensemble de
notre canton, ce sont 270 animaux qui

ont été éliminés en mars, soit une cen-
taine de moins qu'il y a une année à
pareille époque; Comme on le sait aus-
si, certains agriculteurs gardent leurs va-
ches, car ils n'ont pas atteint leur contin-
gent laitier qui va se terminer fin avril.

Le marché d'hier a bien tiré, ce qui
prouve que la montagne de viande a
diminué , la réserve ne couvrant plus
que quelques jours dans notre pays,
alors qu 'elle était de trois mois il y a une
année. Côté agriculture, c'est la satisfac-
tion, avec un prix moyen de 4 fr. 60 le
kg., cela représente une augmentation
de 27% par rapport à la moyenne de
1987 qui se situait à 3 fr. 73. /mh

Poids lourds

C'est la «Fede»
Gymnastes de tous les âges

Elle a 139 ans et pas une seule ride. Elle possède 250
membres et deux champions de Suisse. Elle, c'est la
« Fédé» du Locle.

La traditionnelle représentation que
donne à la salle Dix! la section locloise
de la Société fédérale de gymnastique
est toujours un bain de jouvence pour
le public. Chaque année, il peut consta-
ter ' que l' imagination est au pouvoir,
que l'originalité fait bon ménage avec la
force et surtout que la relève est assu-
rée.

Les numéros présentés par les pupil-
les et les pupillettes, par les adolescents
et les jeunes filles , ont permis d'appré-
cier le travail en profondeur réalisé par
les moniteurs de la «Fédé». Les auto-
matismes sont bons, les gestes précis,
les mouvements bien synchronisés.

La force pure a cédé la place à la
souplesse et à l'élégance, la gymnasti-
que traditionnelle s'est effacée au profit
de la danse et du ballet. La rigueur des
costumes n'est plus de mise. La «Fédé»
vit pleinement son époque, pour la plus
grande joie du public et pour le plus
grand profit de ses membres.

Il serait injuste de vanter les mérites
de certains numéros et de passer les
autres sous silence. Disons simplement
que tous ont été interprétés avec le
même enthousiasme, avec la même vo-
lonté de plaire et de se faire plaisir. sLe

public a aussi pu applaudir le groupe
sportif des invalides, des hommes et des
femmes qui , malgré leur handicap, tien-
nent à s'exprimer par le sport. Enfin ,
Markus Lehmann et Flavio Rota (l'en-
fant chéri de la société), tous deux
champions de Suisse, ont fait étalage
de leur virtuosité.

Président de la « Fédé», M. Jean-
Maurice Maillard n 'a aucun souci pour
l'avenir de sa société : les moniteurs
(tous bénévoles) sont fidèles au poste,
le recrutement assuré, les gymnastes
liés par les fameux 4 «F» qui eux aussi,
sont toujours d'actualité.

R Cy

Vivre a plus
de trente

MONTAGNES
¦ Le I *-~1-*

Fondation Sandoz en exemple

« La vie quotidienne d une communauté de plus de trente
personnes est déjà un événement en soi ». Cette phrase
d'Eric Pavillon, directeur de la Fondation Sandoz au Locle,
résume à elle seule les problèmes et les joies, les difficultés
et les succès qui obscurcissent ou qui éclairent chaque jour
la vie du foyer-atelier du Crêt-Vaillant.

Le dernier numéro du journal «Le
Père peinard» , organe de liaison de la
fondation Sandoz , au Locle, précise
qu 'aucun événement particulier n 'a
marqué le deuxième semestre de l'an-
née 1987. Cela ne veut cependant pas
dire que rien ne s'est passé, tant les
activités régulières de la fondation sont
nombreuses et enrichissantes.

Grandeurs et servitudes
Ce petit journal de 24 pages offre

une intéressante source de renseigne-
ments. 11 rappelle les voyages (notam -
ment à Verdun), les grandeurs et les
servitudes de la vie en institution , les
malheurs et les plaisirs des adolescents
et de leurs éducateurs.

L'impact de la TV
La rubrique « Nouvelles brèves » don-

ne le détail des effectifs du foyer : neuf
élèves en préformation professionnelle ,
18 élèves en apprentissage , un élève en
formation élémentaire et un élève en
formation pratique. Elle énumère les
activités - véritables ouvertures sur
l'extérieur — qui se sont déroulées au
forum de la fondation , cite les différen-
tes visites reçues.

Parmi elles , relevons celle de Maurice
Cusson , professeur de criminologie à
l'Université de Montréal , qui a entrepris
un travail d'évaluation de l'action édu-
cative de l'institution.

Télévision-impact
Dans un éditorial. Bernard Fasel sou-

ligne l' importance de la télévision sur le
plan éducatif: «Confronter l'adolescent
à un vécu que nous souhaitons riche en
enseignements vise à développer ses
facultés de perception et ses connais-
sances du monde et de lui-même. Qui
nous connaît sait que parmi les moyens
choisis pour atteindre ce but, le vision-
nement par les jeunes d'émissions d'ac-
tualité ou de films à scénario, choisis
pour leurs qualités didactiques ou la
sensibilité de leurs propos, occupe une
place centrale dans nos activités. Si la
télévision est devenue un moyen privilé-
gié dans notre action éducative, c'est
que son impact dépasse de loin tout ce
qui a jusqu 'à ce jour été utilisé pour
l'éducation , et par opposition , pour la
propagande».

Bon voisinage
Au chapitre des bonnes nouvelles, on

peut aussi relever que Pierre-Yves Iseli ,
maître d'atelier , a été fêté pour ses 15
ans d'activité , que deux élèves ont remis
en état les escaliers d'accès au terrain
de jeux et que la collaboration avec les
entreprises de la région est excellente.

Mais le plus beau succès de la fonda-
tion Sandoz , c'est d'avoir réussi à s'inté-
grer dans sa ville et dans son quartier.
Elle prouve ainsi que les relations de
bon voisinage et la participation à la vie
associative de la cité constituent des
éléments essentiels de l'action éducati-
ve.

R C y

Â la tête de CBSÂ
La nomination que nous avions an-

noncée dernièrement à la tête de l'usi-
ne de traitement des déchets toxiques
CISA, à La Chaux-de-Fonds, a été con-
firmée par l'intéressé lors de la séance
du conseil d'administration du 16 mars.
C'est donc bien M. Pierre-André Meyrat
qui reprendra le poste de directeur ; son
entrée en fonction aura lieu le 1er août
au plus tard , indique M. Jean-Marie

Boichat, président du conseil d'adminis-
tration.

M. Meyrat est actuellement directeur-
adjoint chez Nivarox, responsable du
département recherches et développe-
ment. Né en 1943, originaire de Trame-
lan , il est domicilié à La Chaux-de-
Fonds et dispose d'une formation d'in-
génieur ETS en technique des machi-
nes, /cld

Défendre l'idée du beau

VAL-DE-RUZ _̂ ^̂^̂^̂^

Armando Picci bien dans ses meubles

Sous leurs mains défile l 'histoire. Ils
la taillent dans les bois les plus nobles :
le noyer, l 'acajou ou le cerisier. Ils la
façonnent selon l'inspiration , qui est le
propre de l 'artiste.

Alors, de masses ligneuses informes ,
émerge la Renaissance, le faste des
siècles de Louis XIII ou Louis XV revit,
tout comme l 'austère élégance de
l 'Empire ou la sobriété des lignes du
temps de Louis-Philippe. Ce privilège
de jouer avec le temps, de sculpter
dans le bois des réminiscences de
goûts qui dictaient la mode de certai-
nes époques et sous les règnes les p lus
illustres , appartient à cette catégorie
d 'artisans que l 'on nomme ébénistes et
dont l 'habileté confine souvent avec
l 'art le p lus consommé. Armando Pic-
ci , établi à Vilars depuis 1962 est de
ceux-là.

Fils de menuisier-ébéniste , petit-fils
de menuisier, c 'est dans un petit villa-

ARMANDO PICCI — Le voyageur prit racine... fan Treuthardt

ge du sud de I Italie qu Armando Picci
a appris son métier. Alors qu 'il effec-
tuait son service militaire, il échangeait
une correspondance régulière avec un
parent qui demeurait en Suisse et qui
lui vantait la qualité du travail, le souci
de précision des gens d'ici. Il n 'en
fallut pas plus pour le décider à venir
voir de lui-même de quel bois ces
Suisses étaient faits.

Au départ, Armando Picci ne pen-
sait pas faire de vieux os dans ce Val-
de-Travers où il était arrivé, mais il y
rencontre sa femme , et le voy ageur
prit racine. Quant à sa passion pour la
création , la copie et la restauration de
meubles anciens, elle naquit dans un
atelier de la rue des Moulins , à Neu-
châtel. Depuis, A. Picci n 'a cessé de
concevoir, d'imaginer, d 'esquisser
avant de travailler le bois brut, d 'où il
tire d'authentiques chefs-d 'œuvre.

Mais la plus belle réalisation d'Ar-

mando Picci consiste certainement à
avoir su transmettre cette passion pour
le beau , l 'authentique , à son fils aîné ,
Salvatore. Sur les épaules de celui-ci
repose une bonne part de la création
puisqu 'il dessine, à partir des goûts et
exigences des clients ce qui deviendra
une commode Louis XV, une chambre
à coucher Empire ou une armoire
Henri II. Le frère de M. Picci, Humber-
to, et deux ouvriers, dont un sculpteur
sur bois, complètent l 'équipe.

Dans l'atelier de Vilars, on lutte con-
tre les courants de l 'époque qui ont
découragé plus d 'un artisan ne pou-
vant rivaliser avec les grandes indus-
tries du meuble. On essaye de préser-
ver un des derniers bastions de la créa-
tion en matière de meubles anciens,
une création qui fait appel au goût, au
savoir-faire et à la sensibilité.

J. Psi

PUB
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Le Messie
¦ La r***™™-'* - '-*'*-*'*-

50me concert des Rameaux

Pour son cinquantième concert des Rameaux, le Chœur
mixte des paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds a mis
à son programme le fameux Messie de Haendel ; une agréa-
ble façon de renouer avec la tradition, puisque depuis
quelques années son choix s'est porté davantage sur des
oeuvres plus récentes.

Cette imposante manifestation musi-
cale offerte au public aura lieu samedi à
20 h (répétition générale publique
l 'après-midi à 14 h 30) et dimanche à
17h, à la salle de musique. Quatre solis-
tes de renom, un organiste, la Société
d 'orchestre de Bienne et le choeur, soit
quelque 200 exécutants, seront placés
sous la baguette de Georges-Henri Pan-
tillon.

Qui ne connaît pas le Messie... Cette
partition que l 'on peut considéer com-
me un véritable monument de la musi-
que ne disparaîtra jamais du répertoire.
Et pourtant Haendel l 'a écrite vers 1742
en...24 jours ! Elle propose une triple
réflexion sur la rédemption de l 'huma-
nité , sur le combat de la lumière et des
ténèbres, enfin sur la relation entre Dieu
et les hommes.

Intense émotion

Aux œuvres descriptives des années
antérieures se substituent des instants
d 'intense méditation et de contempla-
tion. Si le Messie inspire aux auditeurs

une émotion vivante, soutenue et re-
nouvelée avec chaque concert, c'est
bien justement parce que chaque mo-
ment a été vécu, ressenti par le créateur
dans un frémissement de tout son être.

Les récits sont peu nombreux entre
les intewentions des différents solistes
et de la chorale, ce qui lui confère un
certain équilibre. Que l 'œuvre ait été
achevée rapidement lui donne par ail-
leurs une unité et une densité remar-
quables; point de failles, de passages à
vide...Une forte expression musicale,
doublée d'une transparence et d'une
constante originalité.

Hymne à la vie
En bref, une musique d'une extrême

sensibilité , sans cesse ravivée grâce à
une écriture éminemment harmonieuse
qui tend vers l 'image et le symbole.
Face à notre siècle empêtré dans ses
contradictions et ses craintes, la pensée
et l 'œuvre tout entière de Haendel , le
Messie en particulier, se dressent com-
me un hymne à la vie en même temps
qu 'un acte de foi. /fan

¦ Les Gen.-s/Cof._
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Réuni en assemblée générale , le par-

ti radical vient de publier sa liste pour
les prochaines élections. Elle com-
prend neuf candidats, dont deux nou-
veaux: Félix Bernasconi (conseiller gé-
néral) ; Jean-Claude Brasey, employé,
nouveau ; René Duvoisin (cg) ; Alain
Gigon (cg) ; Jacques Hasler (cg) ; Clau-
de Martigniez (conseiller communal) ;
Jean Meister (cg) ; Mme Isabelle Moy
(cg) et Jean Waelti , agriculteur , nou-
veau.

Forfait
Deux membres du parti ne se repré-

sentent plus , soit M. Alfred Mentha ,
conseiller communal , pour des raisons
professionnelles et familiales et M.
Heinz Schroer. pour des raisons pro-
fessionnelles, /mh

Candidats
radicaux
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* '" t l iW Î̂ Hi ' - '̂ SaaaaB 
. . .  

HvSSaB̂ aaaaaaaB'Ç̂ â HaaaaHE'̂
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Incidents de Bulle

Bâle réagit
Les dirigeants du FC Bâle ont

tenu à marquer leur totale désap-
probation à l'encontre des agisse-
ments de certains supporters de
leur première équipe, dimanche
dernier à Bulle. Selon les respon-
sables bâlois, ces personnes n'ont
aucune relation avec le club et ne
sont pas autorisées à pénétrer
dans l'enceinte du stade St-Jac-
ques lorsque le FC Bâle évolue à
domicile.

Les dirigeants bâlois, conscients
de ce problème, n'ont pas attendu
l'épisode déplorable de Bulle pour
réagir. Ainsi, ils sont en train
d'étudier une mesure qui est en
vigueur en Hollande. Cette mesure
oblige les supporters à présenter
une carte délivrée par leur club
pour suivre les matches à l'exté-
rieur de leur équipe favorite, /si

Tour final à complications
py§| basketball Ligue B : suspense à Union Neuchâfel-Sports

Quel adversaire Union Neuchâtel-Sports affrontera-t-il pour
son premier match du tour final de promotion en ligue A?
L'issue de sa dernière rencontre de championnat contre
Birsfelden, samedi à la halle omnisports (17H30), décidera
du sort de l'équipe de Jean-Paul Brugger.

Les données sont claires avant le
choc au sommet opposant Union à
Birsfelden, les deux leaders de cette
ligue B, à égalité de points. Si les Neu-
châtelois s'inclinent , ils termineront le
championnat au deuxième rang. Cela
implique qu 'ils devront affronter l'équi-
pe classée troisième dans le premier
match du tour final, en l'occurrence

Lugano, qui est assuré de son rang
avant cette ultime ronde.

Inconnue
En revanche, si Union gagne samedi,

l'équipe neuchâteloise sera sacrée offi-
cieusement championne de Suisse de
ligue B et son premier match du tour
final l'opposera au quatrième classé. Or,

pas moins de cinq équipes peuvent en-
core prétendre à cette place : Reussbùhl
est certes le mieux placé avec ses 24
points, mais Monthey, Beauregard,
Sion et Cossonay en totalisent 22 à la
veille de cette dernière journée. Il fau-
dra donc attendre quelques longues mi-
nutes après le partie contre Birsfelden ,
en cas de succès, pour connaître le
futur adversaire des Neuchâtelois. Le
temps, probablement, d'un coup de fil à
Reussbùhl qui reçoit Sion/Wissigen...

Pas de calculs
Samedi, à la salle omnisports, Union

Neuchâtel-Sports ne va pas tomber

dans la spéculation. Au contraire. Les
hommes du président Desarzens ont
tout intérêt à gagner contre Birsfelden.
Non seulement parce qu 'ils seraient sa-
crés champions nationaux de la catégo-
rie, mais surtout parce qu 'ils éviteraient
l'écueil luganais d'entrée dans le tour
final. Il ne faut pas oublier que l'équipe
tessinoise a battu d'une dizaine de
points Union à Lugano, alors que les
Neuchâtelois avaient souffert mille
maux pour s'imposer — d'un petit
point — contre ce même adversaire à la
halle omnisports.

Fa. P.

Le problème des étrangers
La formule de ce tour final
pour la promotion en ligue
A (play-off) fait couler beau-
coup d'encre. Les 12 clubs

de ligue B ont en effet en-
voyé un recours au tribunal
arbitral pour contester le
fait que F avant-dernier de li-
gue A, qui devra jouer un
match de barrage contre le
perdant de la finale des
play-off , puisse aligner deux
étrangers.

Ladite commission a rejeté ce recours
des clubs de ligue B, si bien que Vemier
ou Vevey, les deux équipes les plus
menacées par cette avant-dernière pla-
ce en ligue A synonyme de sursis, pour-
ra aligner deux étrangers pour le match
décisif.

Or. les formations de ligue B ont joué
tout leur championnat avec un seul
étranger , selon le règlement de la Fédé-
ration suisse. Si bien qu 'un gros problè-
me se pose au club candidat à l'ascen-
sion qui devra en découdre avec
l'avant-demier de ligue A. Car il est
évident qu'avec un seul étranger, l'équi-
pe de ligue B n 'a aucune chance de
s'imposer.

Américain en transit ?
Alors? Comment procéder pour éga-

liser les forces ? Le président d'Union ,
Jean-Pierre Desarzens, explique :

— Je me suis insurgé contre cette
formule , comme tous les autres prési -
dents de ligue B. Sans succès. Notre
club a donc dû prévoir l 'éventualité de

perdre la finale des play-off et de devoir
affronter l'avant-demier de ligue A pour
être promu. Si cela devait être le cas.
nous ferions venir un Américain uni-
quement pour ces deux matches déci-
sifs,

Le comble !
Et Jean-Pierre Desarzens de consta-

ter, fâché:
— A ce jour , nous n 'avons même pas

encore reçu les modalités de procédure
pour la qualification de l 'étranger. C'est
un comble.' En ce qui concerne notre
Américain, dont je dois taire le nom
pour l 'instant, sachez qu 'il se trouve aux
Etats-Unis et qu 'il est prêt à faire le

dép lacement pour ces deux seuls mat-
ches.

Mais il existe une autre solution , à
laquelle le président d'Union a songé:
du moment que les modalités de quali-
fication n 'ont pas encore été définies,
n 'est-il pas possible d'engager un étran-
ger qui évolue dans notre pays avec un
club de ligue A terminant son cham-
pionnat en roue libre ?

Question à l'étude , évidemment,
d'autant plus que le voyage des Etats-
Unis serait économisé si cette solution
est envisageable.

Fa. P.

Les quatre premiers du classement
de ligue B sont qualifiés pour le tour
final de promotion. Le premier joue
contre le quatrième, le deuxième con-
tre le troisième, en matches aller-re-
tour. La différence des points sur l' en-
semble des deux matches est décisive.

Les deux perdants de ces confron-
tations restent en ligue B, tandis que
les deux gagnants se rencontrent en
finale selon la même formule. Le
vainqueur est directement promu , le
perdant obtient un sursis en affron-
tant l'avant-dernier de ligue A.

Des prolongations sont prévues lors

des matches-retour en cas d'égalité de
points au total des deux rencontres.

Dates et heures. 30 mars. 20 h 30:
Union Neuchâtel - Lugano ou ?, Birsfelden •
Lugano ou ?

10 avril, 16 h: Lugano ou? - Union
Neuchâtel , Lugano ou? - Birsfelden.

13 avril, 20 h 30 : match aller entre les
deux gagnants.

16 avril, 17 h 30: match retour entre les
deux gagnants.

20 avril . 20 h 30: perdant de la finale
des play-off de ligue B • avant-dernier de ligue
A.

23 avril, 17 h: avant-dernier de ligue A -
perdant de la finale des play-off de ligue B.
/fap

Regrettable
collision

Le premier match du tour final de
promotion, à Neuchâtel, fixé au
mercredi 30 mars à 20 h 30 par la
Fédération suisse, pose un gros pro-
blème aux dirigeants d'Union .

Ce soir-là, en effet , Neuchâtel Xa-
max affronte Grasshopper à la Ma-
ladière ! Inutile de préciser que la
concurrence jouera en défaveur des
basketteurs. Le président Desarzens
constate:

— Chaque fois que nous avons
joué en même temps que Xamax, il
n 'y avait pas un chat à la salle om-
nisports! Nous avons trois possibili-
tés pour éviter la collision : avancer
notre match au mardi soir, le reculer
au jeudi, ou encore demander à
notre adversaire d'inverser l'ordre
des rencontres.

Espérons que la fédération saisira
le tort financier auquel est exposé
Union Neuchâtel. Et qu'elle accep-
tera une solution de rechange, /fap

Droit à l' erreur
Parmi toutes les qualités en voie de

disparition il en est une caractéristique
au genre humain : le respect des res-
ponsabilités. On n 'assume p lus, on se
défile (pas vu. pas pris! ) .  A chacun de
se débrouiller et, surtout, pas d 'histoi-
res. La lâcheté étant élevée au rang
d 'institution , le geste de bravoure de
Winkelried serait aujourd 'hui taxé de
connerie. La hiérarchie ne souffre pas
d exceptions, du haut-de-forme à la
casquette à visière, puis à celle du
., prolo » .

Qui n 'a pas souffert d 'incidents aus-
si mineurs qu 'énewants ? Qui n 'a ja-
mais dit : « J aimerais bien savoir qui a
fait ça?» .

Si la lâcheté est souvent d'origine
financière , le porte-monnaie étant de
loin le point le plus sensible de l 'indivi-
du, il en est une autre, disons plus
compréhensible , éventuellement ex-
cusable, celle touchant à l 'intégrité
p hysique.

Que des policiers de Prilly ou de
Suisse allemande se fassent attacher à

un arbre ou poursuivre par la voiture
de feu  le bandit Facchinetti, tout le
monde est navré car la peau du gen-
darme vaut davantage qu 'une page
du règlement, outre le fait que Pando-
re rossé a toujours fait  rire.

Et en sport , un arbitre peut-il , ose-t-
il . voire a-t-il le droit d 'être lâches' Ici ,
ne faisons pas les malins , ignorants
que nous sommes du comportement
que nous aurions face à une bande
de voyous n 'attendant que le moment
de nous casser la margoulette.

En somme, en entrant sur le terrain,
les arbitres font déjà preuve d 'un
grand courage, qu 'en p lus leur pré-
sence permet le déroulement du
match. Peut-on , dès lors, leur en vou-
loir d 'ignorer l 'une ou l 'autre faute ?
de préférer un penalty ou un non
penalty à une dent cassée?

Pour clore, de quelle marge à la
« bonne » erreur peuvent bénéficier les
arbitres au Bemabeu du Real Madrid?
Voyons/ la plus large possible.

Alfred Edelmann-Monty

Justice sur mesure
Dopage : points perdus retrouves

L'équipe de Larissa, qui
avait été pénalisée de qua-
tre points la semaine der-
nière pour une affaire de
dopage, a été rétablie en
tête du championnat de
Grèce, à la suite d'une mo-
dification apportée au rè-
glement.

Par un jugement rendu mercre-
di dernier par un tribunal sportif ,
Larissa avait été pénalisé de qua-
tre points à cause du résultat po-
sitif d'un contrôle anti-dopage
fait le 27 décembre dernier sur le
joueur bulgare de l'équipe,
Gheorghi Tchigov.

La majorité des 100 000 habi-
tants de Larissa, capitale de la
Thessalie, étaient aussitôt des-
cendus dans la rue, avaient dres-

sé des barricades et bloqué tous
les axes routiers et ferroviaires
passant par la ville ! Le gouverne-
ment avait dû lancer un appel au
calme et assurer que la décision
n'était «pas définitive», pour que
la ville retrouve le calme.

Selon le changement de règle-
ment, qui a effet rétroactif , une
équipe ne sera plus sanctionnée
pour un cas de dopage fait à son
Insu. Seul le joueur fautif sera
condamné à une suspension de
deux eins.

Un tribunal d'appel sportif de-
vait appliquer hier ce nouveau
règlement, en suspendant Tchi-
gov pour deux ans! et en annu-
lant la pénalité de quatre points
infligée à Larissa, qui se retrouve
donc à nouveau en tête du cham-
pionnat, avec 36 points, devant
OFI Heraklion et AEK Athènes,
ex-aequo avec 32 points, /si

Servette - Xamax
. . JiH—mi..

Tour qualificatif : 3-1
Le stade des Charmilles ne convient
guère à Neuchâtel Xamax. Sur les 16
derniers matches. Servette s'est en ef-
fet imposé à 12 reprises contre un
seul succès neuchâtelois (0-2 en
80/81). Depuis le résultat nul de
83/84 (1-1), l'équipe de Gress s'est
inclinée quatre fois de suite. Les Ge-
nevois sont invaincus sur leur tenain
cette saison (13/21), tandis que les
Xamaxiens viennent d'aligner 12 mat-
ches sans défaite (21 points).

Lausanne - St-Gall

Tour qualificatif: 4-0
Depuis son ascension en ligue A,
Saint-Gall s'est rendu 18 fois à la
Pontaise et s'y est incliné 10 fois. A
deux reprises seulement, les Alémani-
ques ont obtenu le gain du match
(1-2 en 78/79 et 0-2 en 81/82). Les
trois dernières rencontres se sont sol-
dées par autant de succès des Vau-
dois, qui n 'ont pas encaissé un seul
but ! Les Saint-Gallois n 'ont plus mar-
qué à la Pontaise depuis 286 minutes
et ils ont perdu leur cinq derniers
matches à l'extérieur.

1. NE Xamax 2 1 1 0  4 - 2  19
2. Grasshopper 1 0  1 0  3- 3 16
3. Àarau 1 1 0  0 3 - 1 1 5
4. Servette 2 1 1 0  7 - 4  15
5. Saint-Gall 2 1 0  1 3- 5 14
6. Lucerne 1 0  1 0  1- 1 13
7. Young Boys 1 0  0 1 1 - 2  13
8. Lausanne 2 0 0 2 2 - 6  12

ERDiSEN — Menace sur la dé-
f ense xamaxienne. asl

Lucerne - Aarau

Tour qualificatif : 0-2
Lucerne se souviendra qu 'il a connu
sa seule défaite à domicile du tour
qualificatif contre Aarau. A PAllmend,
la balance est équilibrée entre les
deux adversaires, puisque Lucerne
mène par trois succès à deux sur sept
parties. L'équipe de Rausch est in-
vaincue sur son tenain depuis 10
matches (15) et n 'y a plus encaissé de
but depuis 225 minutes. Quant à Aa-
rau . il ne gagne plus à l'extérieur de-
puis trois matches (1).

YB - Grasshopper

Tour qualificatif: 2-2
Après trois défaites d'affilée au Wank-
dorf contre Grasshopper (81/82 -
83/84), Young Boys a retourné la
situation les trois années suivantes en
s'imposant à chaque coup (84/85 -
86/87). Le résultat nul du tour qualifi-
catif (2-2) n 'est que le troisième remis
entre Young Boys (11 succès) et
Grasshopper (6 succès) lors des 20
dernières rencontres sur la pelouse
bernoise. Les Sauterelles n 'ont plus
perdu depuis quatre tours (7)./edb

Groupe 1
1. Bâle 2 2 0 0 6 - 0  A
2. Schaffhouse 2 1 0  1 3 - 3  2
. Bellinzone 2 1 0  1 3 - 3  2

4. Malley 2 1 0  1 2 - 2  2
5. Old Boys 2 1 0  1 2 - 3  2
6. Et. Carouge 2 1 0  1 3 - 5  2
7. Wettingen 1 0  0 1 0 - 1  C
8. Bulle 1 0  0 1 0- 2 C

Ce soir: Bâle - Malley, Bellinzone -
Bulle , Schaffhouse - Carouge, Wettin-
gen - Old Boys

Groupe 2
1. Locarno 2 1 1 0  3 - 2  3
2. CS Chênois 2 1 1 0  4 - 3  3
3. Lugano 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Martigny 2 1 0  1 6 - 3  2
5. Zurich 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Sion 2 0 1 1  3 - 4  1
7. Chiasso 2 0 1 1  1 - 6  1
8. Granges 1 0  0 1 1- 2 C

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

ifEJ footbali Titre en jeu : Neuchâtel Xamax ce soir aux Charmilles

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le déplacement de
Neuchâtel Xamax aux Charmilles, ce soir, ne s'annonce pas
sous les meilleurs auspices. D'abord, parce que l'absence
de Ryf — aucune décision n'avait encore été prise hier au
sujet d'une éventuelle opération — vient s'ajouter à celles
de Mettiez, Urban et van der Gijp ; ensuite, parce que
Servette traverse une période euphorique depuis l'arrivée
de Jean-Claude Donzé.

Les comptes sont vite faits : si Servet-
te s'impose ce soir , il revient à deux
points seulement de Neuchâtel Xamax.
Cruel pour le leader , qui comptait... huit
longueurs d'avance sur son adversaire à
l' issue du tour qualificatif. Les chiffres
parlent donc d'eux-mêmes. Cette partie
est capitale pour les Genevois, qui ont
une chance unique de revenir dans la
course au titre.

Du côté neuchâtelois, on ne cache
pas qu 'un point serait déjà le bienvenu.

NIELSEN — Vers une diff icile soirée en terre genevoise. asl

L'entraîneur Gilbert Gress est le pre-
mier à le reconnaître :

— Dans le contexte actuel, c'est vrai
qu 'un partage me satisferait. Il ne faut
pas oublier que nous traversons une
période difficile , due à nos mauvaises
condi tions d 'entraînement et à nos bles-
sés. Le pépin qui est arrivé à Ryf diman-
che n 'a pas arrangé les choses...

Les Charmilles ne réussissent en gé-
néral pas à Gilbert Gress, qui ne s'y est
jamais imposé. Voilà qui n 'est pas non
plus pour rassurer les «rouge et noir »,

qui ont rejoint Genève hier après-midi
déjà.

Le mystère Stielike
Stielike ? Sera-t-il en mesure de tenir

sa place d'entrée ce soir?
— Je ne prendrai ma décision qu 'à la

dernière minute explique Gilbert Gress.
Lundi , lors de la séance de décrassage,
Uli m'a avoué qu 'il avait mal à son
genou. J 'attends de voir comment il se
sentira le jour du match.

Ryf et Mottiez absents, l'entraîneur
neuchâtelois connaît des problèmes
pour former sa défense. Si Cormin-
' boeuf , Geiger, Penet et Fasel ne se
discutent pas, il reste néanmoins une
place libre dans l'arrière-garde xa-
maxienne, que se disputeront Kaltaveri-
dis et Thévenaz. A moins que les deux
joueurs précités soient titularisés d'en-
trée - si Stielike ne peut pas commencer

le match -, auquel cas il faut s'attendre
à voir Fasel monter d'un cran au milieu
du terrain aux côtés de Lei-Ravello et
Hermann.

Bref , hier matin , Gilbert Gress n'avait
pas encore résolu l'équation découlant
de la blessure de Ryf.

Pas d'autosatisfaction
Lorsqu'on lui fait remarquer que

Neuchâtel Xamax ne brille pas depuis la
reprise, l'Alsacien sourit et répond avec
pertinence :

— Mon équipe vient d'obtenir trois
points en deux matches de champion-
nat, sans parler d'une victoire en Coupe
de Suisse. Et le public n 'est pas con-
tent! C'est une bonne chose, après
tout, puisque cela nous évite de tomber
dans l 'autosatisfaction. Servette? Il n 'a
pas fait mieux que nous depuis la repri-
se. Et pourtant, c'est l 'euphorie chez les
Genevois...

Fabio Payot

Au moins un point !



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.

BOIS DE CHEMINEE sec. Livraison à domici-
le. Tél. (039) 41 39 66. 536595-61

PIANO A QUEUE Hoffmann, orgue électroma-
gnétique avec leslie. Tél. 33 67 07. 536709-61

1 BUREAU D'ENFANT avec chaise 40 fr..
skis «Lacroix» 185 cm avec fixations. 150 f r.
Tél. 25 29 88. 53668O 61

ROBE DE MARIEE + accessoires, taille 38,
état neuf. Tél. 31 77 78 le soir. 539324-61

RADIO CASSETTE avec CD Philips D 8958
portable, utilisé 3 mois, neuf 990 fr., cédé à
500 fr. Tél. 31 45 87 repas. 536650-61

4 PNEUS ETE, Michelin 145 * 13 occasion,
sur jantes 104, bloc 100 f r. Tél. 31 43 09.

531371-61

VOILIER Etap 20, 6,05 m, 4 couchettes, com-
plet, très bon état, ber. HB 7,5. Tél. (038)
4 6 1 9 1 9 .  536694-61

4 JANTES NEUVES Renault 5 Alpine ou
Turbo, prix à discuter. Tél. (038) 24 51 88,
heures repas. 531384-61

PAROI MURALE brune 240 * 180 cm, dé-
montable 280 fr. 1 lit avec matelas 60 fr. Tél.
25 29 88. 536679-61

PIANO BRUN bon état. Tél. 25 28 49.536664 61

DIVERS MEUBLES antiquités, matériel de bu-
reau, de bricolage, extincteurs, orgue électroni-
que, rideaux, literie, matelas lit gigogne, armoires
à glace, tapis, ustensiles de cuisine, argenterie
diverse, etc. Tél. 25 85 95. 531203-61

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 33 19 13. 536655-63

DÈS LE 15.4.88 appartement 3% pièces, rue
des Parcs 105, 980 fr. + charges. Tél. 22 14 33
bureau / 24 56 48 le soir. 536668-63

CORCELLES spacieux 4% pièces, tout confort,
jardin, proximité t ranspor ts  publ ics.
Tél. 31 97 77. 536672-63

APPARTEMENT meublé semi-confort ,
3 chambres , cuisine, 1 "' avril . 520 fr.
Tél. 2515 90, Schenk, Bellevaux. 531380-63

AU LOCLE grand 4 pièces rénové, libre tout de
suite ou date à convenir, loyer mensuel 890 fr.,
charges et conciergerie comprises. Tél. (039)
31 40 71 . 536557-63

APPARTEMENT 4 pièces, jardin, garage à
Cernier, 1000 fr. Tél. 53 13 74, 18 h - 19 h 30.

536654-63

A LIGNIÈRES à 15 min du centre, dans une
ferme transformée, en pleine campagne, 1 appar-
tement de 5 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, garage, cave, réduit, jardin, 1500 fr. +
charges. Tél. 51 21 73 entre 12-13 h et dès 18 h.

536658-63

CHERCHE, entrée 18' juin, studio ou apparte-
ment «spacieux» à Neuchâtel. Tél. 24 20 17.

536677-64

JEUNE FILLE cherche chambre, durée 4 mois,
de juin - septembre. Tél. (039) 25 21 25, heures
de bureau. . 539764-64

URGENT jeune homme, situation stable, cher-
che 2-3 pièces, max. 900 fr.. entre St-Blaise et
Colombier. Tél. 31 39 83 l'après-midi. 536663-64

URGENT récompense ! Jeune homme sérieux
cherche appartement 2-3 pièces, région Béroche
- Littoral. Tél. (038) 4610 85 dès 19 heures.

536700-64

COUPLE avec des petits enfants cherche appar-
tement de 3 ou 4 pièces, région Colombier, Bôle,
Boudry, loyer mensuel max. 600 fr. tout compris,
tout de suite ou à convenir. Tél. 41 16 58.

536707-64

FAMILLE à l'est de Neuchâtel avec 2 enfants en
bas âge, cherche à partir du printemps, une
jeune fille pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Tél. (038) 33 66 41. 536690 66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 31 94 75. 536666-66

JEUNE DAME cherche heures ménage et re-
passage. Tél. 25 63 48. 536649-66

JEUNE HOMME cherche travail chauffeur-
livreur ou aide, libre 28 mars. Tél. 24 20 17.

536676-66

URGENT jeune homme cherche emploi qui lui
procure permis de travail. Tél. (038) 24 33 90.

538706-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 27 ans, connaissan-
ces traitement de texte, télex et téléfax, cherche
emploi. Travail indépendant bienvenu. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1964. 539783-66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 52381367

DAME leçons d'espagnol et français (p. hispa-
no hablantes). Tél. (038) 25 46 59. 531042-67

DAME DE PRESENTATION soignée, sérieuse
et honnête, désire connaître Monsieur aux mê-
mes affinités entre 62 et 67 ans, pour amitié
durable. Photo désirée (discrétion assurée). Ré-
gion Neuchâtel-Bienne. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-1961.

539763-67

CHERCHE universitaire pour corriger composi-
tion française. Tél. 31 71 51 (après 19 heures).

531379-67

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

530916-67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté
cherche petit prêt, somme et remboursement à
discuter. Tél. (039) 23 18 49. 539828-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 16 à 19 heures. Tél. 24 40 55.

521597-67

PEINTURE SUR PORCELAINE après-midi et
soirs. Ambiance sympa. Atelier Parcs 15. Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor. Reprise des cours :
lundi 11 avril. Renseignements : Tél. (038)
31 59 04 le matin. 531250-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355-67

QUI ADOPTERAIT chien ou chat? Refuge
SPA, tél . 41 23 48. ' 538183-69

CHERCHE CHATON (à poils longs) sans
pedigree. Tél. 41 34 42 dès 19 h 30. 536708-69

RY nFfHAIMFF
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Attention, la BX qui prend le départ ^MÊÊm*. JÉPÇ hydropneumatique exclusive de Citroën et frei-
est une 16 soupapes pur sang, une furieuse Wmw'̂ W ^̂ Ŵ  

nage 

ABS hautes performances - lui assure de
148 ch. Elle passe de 0 à 100 km/h en 8,9 secon- •»̂ .̂ ^i...i î ..̂ ..M[.... ^M toujours conserver la maîtrise de sa puissance,
des chrono. Atteint 213 km/h en vitesse de ' O  S O U P A P E S /  Chez Citroën, quand une 16 soupapes se dé-
pointe. Son équipement de série - suspension 108 KW (148 C H )  chaîne, c'est la passion raisonnée qui l'emporte.

Financement et leasing par Citroën Finance.
539678-10
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Tour « musclé »
Ëjjg cyclisme | Romandie 88

Un prologue à La Chaux-de-Fonds, une arrivée à Genève,
deux étapes dans le Jura , une arrivée en côte, pas d'étape
contre la montre, 119, voire 126 coureurs au départ (17 ou
18 équipes): tel se présente le Tour de Romandie 1988,
42me du nom, dont les 888 kilomètres sont prévus du 10
au 15 mai.

Côté participation , les présences de
LeMond, Van der Velde (vainqueur en
1978), Muller (dernier vainqueur suis-
se, en 1985), Argentin , Bugno, Rooks,
Rominger , Baffi , Ludo Peeters et l'es-
poir belge Van Hooyndonk sont assu-
rées.

Difficultés au programme
Ainsi , tout comme en 1971 (l'année

du 25me anniversaire de la boucle ro-
mande), aucune étape contre la mon-
tre n'est inscrite au programme.

— Pour des raisons techniques, pré-
cise le responsable des parcours. Car,
dans un premier temps, les étapes ju-
rassiennes devaient être inversées, ce
qui aurait permis la mise sur pied d'un
contre la montre le jeudi de l'Ascen-
sion.

Reste que l'épine dorsale du Tour
de Romandie , cuvée 1988, offre la
perspective d'une course «musclée».
Car les difficultés ne manquent pas. Ni
lors de la première étape, ni sur les
188 km 300 du dernier jour entre La
Tzoumaz-/Mayens-de-Riddes - Genè-
ve, avec le passage de la côte de Bu-
gnaux (bien connue des amateurs éli-
tes) et la montée sur Saint-Cergue.

Sans oublier les 13 km 900 conduisant
de Riddes aux Mayens-(1037 mètres
de dénivellation), Vavant-dernier jour
de course. Une montée qui aura été
précédée du passage du Col des Plan-
ches au-dessus de Martigny.

Prologue donc à La Chaux-de-
Fonds, sur une boucle de 7 km 900
ponctuée de deux difficultés. A cette
occasion , la Métropole horlogère «vi-
dera » « le Pod » afin d'offrir un specta-
cle de choix à l'occasion de cette pre-
mière pour les Neuchâtelois du Haut.

Pierre-Henri Bonvin

Mardi 10 mai : prologue à La Chaux-de-
Fonds sur 7,9 km.

Mercredi 11 mal. Ire étape : La Chaux-de
Fonds - Delémont (160,5 km).

Jeudi 12 mai. 2me étape : Delémont •
Courtemaîche (160,8 km).

Vendredi 13 mal. 3me étape : Porrentruy -
Fribourg (190,7 km).

Samedi 14 mal. 4me étape. 1er tronçon:
Fribourg - Monthey (89,8 km). 2me tronçon:
Monthey - La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes
(90,0 km).

Dimanche 15 mal. 5me étape : La Tzou-
maz/Mayens-de-Riddes - Genève (188,3 km) .

Total du kilométrage: 888 km.

Un patin en ligue A
Fj Ĥ hockey / glace Ajoie , grâce à sa victoire contre le CP Zurich

Ajoie - Zurich 2-1
(1-1 0-0 0-0) ap. prol.
Ajoie n'est plus qu'à une
longueur de la ligue natio-
nale A. En remportant hier
soir son second match face
à Zurich, les Jurassiens ne
doivent en effet plus rem-
porter qu'un match, demain
soir sur la glace zuricoise,
pour obtenir leur promo-
tion. Magnifique !

Dès le coup d'envoi , on s'aperçut que
les Zuricois , forts de la malheureuse
expérience de samedi dernier , avaient
modifi é leur stratégie: ils alignaient leur
troisième étranger, l'Américain Pavelich ,
en lieu et place du Tchécoslovaque
Havlicek, contraint à regarder ses cama-
rades. Les défenseurs alémaniques fai-
saient en outre preuve d'une prudence
extrême. Finies les percées continuelles
dans le camp adverse, comme on l'avait
vu maintes fois lors du premier match
de ce play-off de ligue B.

Ces changements tactiques n'ont pas
empêché les Jurassiens de dominer ter-
ritorialement tout au long du premier
tiers-temps. Pourtant , ce sont les visi-
teurs qui ont ouvert la marque, contre
le cours du jeu. En supériorité numéri-
que, les Ajoulots ont eu tôt fait d'égali-
ser, mais ils n 'ont pu par la suite concré-
tiser la pression exercée jusqu 'à la pau-
se.

Même schéma durant les dix premiè-
res minutes de la seconde période. Puis
les Zuricois sortirent de leur torpeur :
eux qui n'avaient jusque-là qu 'épisodi-
quement porté le palet devant la cage
des Romands se sont mis à pousser
leur hôte dans ses derniers retranche-
ments. Mais, bien à son affaire, Wahl

colmata avec brio les rares brèches lais-
sées ouvertes par ses coéquipiers .

La qualité du jeu présenté ne s'est
malheureusement pas améliorée durant
le troisième tiers. Les antagonistes, cris-
pés au possible, ont ainsi voué tous
leurs soins à la défense : on attendait de
part et d'autre l'erreur de l'adversaire,
mais sans se créer souvent des possibili-
tés de tir. Les deux entraîneurs ne lan-

çaient dans la bataille que leurs meil-
leurs éléments. On avait donc opté
pour la guerre d'usure : pas étonnant,
par conséquent , d'en arriver aux pro-
longations.

Le quatrième tiers-temps permit aux
Jurassiens de faire valoir davantage de
ressources physiques. Alors qu 'il s'en
allait seul, Métivier fut victime d'une
faute sanctionnée très justement sous la

forme d'un penalty. Ce même Métivier
gagna son face-à-face avec Murner, of-
frant ainsi sa seconde victoire aux Ajou-
lots. Les hooligans zuricois se compor-
tèrent alors en véritables sauvages, con-
traignant la police jurassienne à se ma-
nifester pour rétablir l'ordre.

Jean-Pierre Molliet

Beaucoup de monde
— Cette année, nous battrons le re-

cord de participation. Car il y aura 17
équipes au départ , voire même 18, rele-
vait lors de la conférence de presse
Claude Jaquat, le président du comité
d'organisation.

— Tour le monde aimerait venir,
mais nous ne pouvons accepter toutes
les candidatures, poursuit le Fribour-
geois. Et d'ajouter :

— Aujourd 'hui, nous levons un coin
du voile en ce qui concerne la participa-
tion. J 'espère que nous aurons plus de
chance que l'année dernière où trois de
nos leaders, dont LeMond , durent dé-
clarer forfait au dernier moment.

Roche et Maechlex?
Reste qu'un point d'interrogation

subsiste : Roche - le triple vainqueur -
sera-t-il au départ ? Tout dépendra de
son degré de préparation , mais surtout

de son état de santé. En revanche,
même si, officiellement , l'équipe de
Koechli n'a pas été annoncée, elle sera
au départ. Tout comme la « Carrera »
de Maechler. Comment pourrait-il en
être autrement ? Tout comme encore
une équipe dite « Fédérale».

— Car nous devons donner à nos
coureurs suisses n 'ayant pas d'équipe la
possibilité de courir, relève encore Clau-
de Jaquat

Et puis, ce Tour de Romandie sera
non seulement marqué par un record
de participation ; mais encore par une
grande première télévisée: la demi-éta-
pe Monthey - La Tzoumaz/Mayens-de-
Riddes sera retransmise en direct le sa-
medi après-midi, juste avant la finale de
la Coupe d'Angleterre, une des grandes
classiques de la Télévision romande.

P.-H. B.

Vers un duel de géants
Esjski j Slalom d'Oppdal : Tomba 1er, Zurbriggen 4me

Le final de la Coupe du monde masculine de Saalbach, qui
comprendra un Super-G , un géant et un slalom, promet
énormément. Alberto Tomba, qui a poursuivi sa série victo-
rieuse en remportant hier le spécial d'Oppdal, et Pirmin
Zurbriggen, relancé par sa quatrième place en Norvège, se
livreront un duel de géants. Qui du Bolognais ou du Valai-
san possédera les nerfs les plus solides?

Alberto Tomba est bel et bien intou-
chable en slalom. A Oppdal , il a enre-
gisté sa sixième victoire en sept courses
Coupe du monde. Même une légère
blessure à la cheville, contractée à l'en-
traînement lundi , ne l'a pas empêché
de survoler les débats.

Tomba a forcé la décision dans la

première manche en signant le meilleur
temps avec une marge de 43 centièmes
sur le Yougoslave Grega Benedik et de
56 centièmes sur le Liechtensteinois
Paul Frommelt.

«Seulement» cinquième
Dans la seconde manche, désavanta-

gé il est vrai par le fait de s'élancer en
quinzième position, Tomba s'est con-
tenté du cinquième chrono, mais il a
tout de même devancé Benedik et
Frommelt, ses plus dangereux rivaux.

Pirmin Zurbriggen a admirablement
supporté l'énorme pression que repré-
sentait, au départ de la deuxième man-
che, l'assurance d'un nouveau succès

: de Tomba. Conscient que seul un très
bon classement lui permettait de garder
toutes ses chances en Coupe du mon-
de, le Valaisan a réalisé une excellente
performance, égalant son meilleur ré-
sultat de la saison dans cette discipline
obtenu en décembre à Kranjska Gora.
/si

Berger sur sa lancée
|̂ »S tennis | Key Biscayne

L'Américain Jay Berger, non classé,
sera le quart de finaliste surprise du
tournoi de Key Biscayne (Floride), grâ-
ce à sa victoire en trois sets sur l'Espa-
gnol Emilio Sanchez (no 11). Une de-
mi-surprise en fait , au vu des récentes
performances du jeune Américain (21
ans).

A Orlando, une semaine plus tôt,
Berger était parvenu en demi-finales en
se payant le luxe de battre le numéro 2
mondial , le Suédois Mats Wilander. A
Key Biscayne, il avait signé ses premiers

pas en éliminant l'Equatorien Andres
Gomez (no 5). /si

Key Biscayne (Floride), tournoi du
Grand Prix et du circuit féminin
(Z'IOO.OOO dollars). Simple messieurs,
derniers huitièmes de finale: Mecir
(Tch/No 3) bat Pernfors (Su/No 14) 7-5 6-0
6-1 ; Berger (EU) bat Sanchez (Esp/No 11) 6-4
7-5 6-3; Conors (EU/No 2) bat Mansdorf (Isr)
6-3 6-4 6-3 ; Jarryd (Su/No 7) bat Forget (Fr)
6-2 1-6 64 7-6 (74).

Simple dames, dernier huitième de fi-
nale: B. Porter (EU/No 9) bat S.Auer (RFA)
6-3 6-0.

¦ ACHAT - Après Lance Nethery,
Hérisau (LNB) a engagé pour la saison
prochaine un second attaquant canadien
en la personne de Dave Morrison. Agé de
26 ans, il évoluait cette saison à Stuttgart
en deuxième Bundesliga. /si

¦ PLUIE — Le jury de la dernière des-
cente féminine de Coupe du monde, pré-
vue aujourd'hui à Saalbach, a décidé hier
de reporter cette course à dimanche, en
raison de la pluie. Les organisateurs ont
également décidé, en conséquence, de fai-
re courir aujourd'hui , à la place de la des-
cente, le dernier slalom géant féminin, /si

¦ PREVU - Pas de surprise hier
après-midi à Budapest : les Soviétiques Na-
talia Bestemianova et Andrei Bukin ont pris
la première place du classement provisoire
de l'épreuve de danse des championnats
du monde de patinage artistique, à l'issue
des danses imposées. Les Suisses Désirée
Schlegel et Patrick Brecht ont pris la 23me
place, sur 25 couples engagés, /si

¦ AVEC ANDI - La Semaine Inter-
nationale de ski de fond , qui débute au-
jourd 'hui à La Lenk, réunira un plateau de
qualité avec notamment le Suédois Tho-
mas Wassberg, l'Italien Maurilio de Zolt et
le Grison Andry Grunenfelder. /si

¦ RETRAIT - Le Yougoslave Bojan
Krizaj a annoncé son intention à 31 ans
d'abandonner la compétition à l'issue du
slalom parallèle Coupe du monde du 26
mars à Saalbach. /si

¦ CHAMONIX - L'équipe de
Suisse féminine junior de cur-
ling s'est qualifiée, au terme de
sa sixième partie, pour les de-
mi-finales des championnats du
monde juniors de Chamonlx. /si
¦ DOPAGE? - La Bernoise
Sandra Gasser a fait appel au-
près de la cour de justice londo-
nienne contre la décision de la
Fédération internationale d'ath-
létisme (IAAF) de la suspendre
pour deux ans pour dopage, /si

SANDRA - La lutte continue.
ap

¦ PULLY - Basketball , tour
final de LNA pour le titre, 6me
journée : Champel-Genève • Bel-
linzone 110-123 (49-65); SF
Lausanne - Pully 106-14
(54-62). - Classement : 1. Pully
24/44; 2. Champel-Genève 24/36;
3. SF Lausanne 24/30 ; 4. Fribourg
Olympic 23/26; 5. Bellinzone
24/24 ; 6. SAM Massagno 23/16. /si

Ils partent tous
Après Jean-Pierre Fournie^ respon-

sable de l'équipe féminine, c'est au
tour d'un autre entraîneur romand de
mettre fin à sa carrière dans Je «cirque
blanc».

A Are, en Suède, en effet , Jacques
Reymond, chef des slalomeurs mascu-
lins helvétiques, a annoncé qu'il se
retirerait à la fin de la présente saison.

Le Combier invoque, en premier
lieu, son mariage avec l'ex-champîon-
ne Erika Hess, mais aussi «la difficulté
d'aller au fond de mes idées en équi-
pe nationale.» Autrement dit, le Vau-
dois ne cache pas avoir connu quel-

ques divergences de vue avec Karl
Frehsner, chef de l'équipe messieurs.

Murmann aussi
Responsable des descendeuses hel-

vétiques, Markus Murmann a égale-
ment annoncé qu'il abandonnait ses
fonctions.: Murmann entend suivre
dans un premier temps une école de
pilotage en Valais. Mats il devrait
poursuivre ses activités dans le «cir-
que blanc » puisqu'il a reçu des offres
des fédérations italienne, autrichien-
ne, canadienne et américaine, /si

Perspicacité

SYMPATHIQUE — La cérémonie au cours de laquelle les vrenelis ont
été attribués. fan-Treuthardt

Félicités par MM. Edgar Renaud et
Luigi Piccolis , de la Banque cantona-
le neuchâteloise, et par Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef de la
« FAN-L'Express », douze lecteurs se
sont vu remettre le vreneli offert par
la Banque cantonale à l'occasion du
concours rhis sur pied par notre jour-
nal lors des Jeux olympiques de Cal-
gary.

Rappelons que ce concours con-
sistait à pronostiquer , dans l'ordre , le
tiercé vainqueur dans différentes
compétitions , du patinage artistique
au ski alpin , en passant par le hockey
sur glace.

Réunis hier soir à l'occasion d'une
petite cérémonie , les personnes sui-

vantes ont été récompensées : Mmes
Claire-Lise Dagon , de Peseux, Marti-
ne Gilliard , de Bevaix, Viviane Com-
minot , de Montmollin , Françoise Co-
lin , d'Auvernier , Norma Jenni , de
Cornaux, Magaly Ruffieux , de Cor-
taillod , Marie-France Boillat , de Cor-
naux, Ghislaine Môckli , de Cortail-
lod , et MM. Roland Gagnebin , de
Fleurier , Georges Béguelin , de Fleu-
rier , Paul Gertsch , de Saint-Sulpice ,
et Giacomo Celloni , de Neuchâtel.
/fan

Banque Cantonale |/-;./|
Neuchâteloise L̂ kl

Genève à l'honneur
A l'occasion de la présentation du

Tour de Romandie, André Hediger,
conseiller administratif de la ville de
Genève a annoncé:

— Nous sommes candidats à une
étape du Tour de France en 1990.
Nous revendiquons même l'organisa-
tion d'une étape contre ta montre.

Dans la foulée, M. Hediger a an-
noncé «... que désormais le Tour de
Romandie f inirait, en accord avec les
organisations, chaque année à Genè-
ve, sur le Quai du Mont-Blanc. » Et ce

dans le but de promouvoir la seule
course professionnelle de Suisse ro-
mande.

De plus, M. Hediger a laissé enten-
dre à la suite d'un voyage en URSS,
que des Soviétiques pourraient pren-
dre part, à l'avenir, au Tour de Ro-
mandie >

~ A condition qu'il ait une équipe
de pros. Car nous n'avons pas  l 'inten-
tion de faire de notre course une
épreuve « open », a précisé Claude
Jaquat. /phb

La 2me soirée des play-off de
LNA a débouché sur des résultats
contraires à la logique découlant
des matches de la première jour-
née. On attendait de Lugano une
confirmation de son éclatant suc-
cès de samedi sur Davos (10-1), les
Tessinois ont été battus 4-3 après
prolongations aux Grisons ; on pen-
sait Ambri capable de donner du fil
à retordre à Kloten en Léventine, le
succès des Zuricois à domicile
ayant été difficile, les «Aviateurs»
ont confirmé leur victoire en s'im-
posant par 8-3.

Ainsi, avant les rencontres de de-
main, Lugano et Davos sont dos à
dos, une victoire partout. Toutefois,
si chacun continue à l'emporter
chez lui, les champions de Suisse
finiront par triompher, puisqu'ils
ont entamé la série à domicile. Ce
qui ne serait que normal... Quant à
Kloten, avec un avantage de deux
victoires à zéro et la prochaine ren-
contre au Schluefweg, il peut voir
l'avenir avec sérénité.

En ligue nationale B, Ajoie et Ol-
ten ont un patin en LNA, les Juras-
siens et les Soleurois menant 2-0
devant respectivement Zurich et
Rapperswil. /si

Ligue A
Davos - Lugano 4-3 a.p.
(1-0 1-1 1-2)

Patinoire de Davos : 4900 spectateurs. -
Arbitres: Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 8* Egli (Sergio Soguel) 1-0 ; 26' Rog-
ger (Bernasconi) 1-1; 40' Egli (Wilson , Nethe-
ry/Davos à 5 contre 4) 2-1 ; 46' Nethery (Tho-
mas Muller , Jost) 3-1 ; 51' Walder (Eloranta)
3-2 ; 60' Walder 3-3 ; 69' Thomas Muller 4-3. -
Pénalités : 8 x 2' contre Davos, 8 x 2' contre
Lugano.

Notes: 29me tir sur le poteau de Massy,
46me tir sur le poteau d'Eberle. Le coach natio-
nal Simon Schenk dans les tribunes.

Ambri-Piotta - Kloten 3-8
(1-1 1-3 1-3)

Valascia: 6200 spectateurs. - Arbitres :
Ch. Frey, Schneiter/Stalder.

Buts: 9' Millen (McCourt , Kaszycki) 1-0 ; 19'
Schlagenhauf (Wâger/Kloten à 5 contre 4) 1-1 ;
22' Tschumi (Millen/Ambri à 5 contre 4) 2-1 ;
24' Schlagenhauf (Wàger, Rauch/Kloten à 5
contre 4) 2-2; 33' Manuele Celio 2-3; 36'
Manuele Celio (Yates) 24; 48' Hollenstein
(Rauch) 2-5 ; 49' Mongrain (Schlagenhauf) 2-6 ;
50' Wick (Hollenstein) 2-7 ; 55' McCourt (Lin-
demann) 3-7 ; 56' Wick (Yates, Manuele Celio)
3-8. - Pénalités: 8 x 2' contre Ambri, 11 x
2' contre Kloten.

Note : 38me tir sur le poteau de Hollenstein.

Ligue B
Ajoie-Zurich 2-1
(1-1 0-0 0-0) ap. prol.

Patinoire de Porrentruy : 3900 specta-
teurs. — Arbitres : Tarn , Fahmi/Ghiggia.

Buts : 10' Luthi (Naf) 0-1 ; 13' Berdat (Sem-
binelli ) 1-1 ; 65' Métivier (penalty) 2-1. - Pé-
nalités: 3 x 2' contre Ajoie, 5 x 2' contre CP
Zurich.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Bachler ; Schmid,
Rohrbach; Forster, Prici ; Leblanc, Lechenne,
Maurer; Métivier, Berdat, Grand; Joiidon ,
Meier, Brambilla.

CP Zurich : Mùmer ; Faic, Peter Meier ; Wys-
sen, Nàf; Eberhard, Bùnzli; Schônhaar, Pave-
lich, Cadisch ; Geiger, Weber, Tuohimaa ; Voll-
mer, Roger Meier, Lùthi.

Olten-Rapperswil Jona 8-3
(2-2 2-1 4-0)

Kleinholz: 4325 spectateurs. — Arbi-
tres: Voillat , Biollay/Schmid.

Buts: 6' Allison (Graf) 1-0 ; 10' Hills (Stoc-
ker) 1-1; 17' Muffler 1-2; 18' Allison 2-2; 31'
Allison (Hofmann, Lôrtscher) 3-2 ; 33' Kohler
(Grissemann) 3-3; 39' Stockman (Graf) 4-3;
41' Graf 5-3 ; 43' Lôrtscher (Allison, Stockman)
6-3; 48' Rôtheli (Sutter) 7-3; 58' Rôtheli (Cas-
tellani) 8-3. - Pénalités: 5 x 2' contre Olten,
6 x 2 '  plus 10' (Bhend) contre Rapperswil
Jona.

Slalom d'Oppdal : 1. Tomba (Ita) l'52"75 ;
2. Okabe (Jap) à 0"55; 3. Frommelt (Lie) à
1"05 ; 4. Zurbriggen (S) à 1"22 ; 5. Mader
(Aut) à 1"43 ; 6. Benedik (You) à 1"45 ; 7.
Stangassinger (Aut) à 1"78; 8. Bittner (RFA) à
1"82 ; 9. Nilsson (Sue) à 1"91 ; 10. Kôhlbichler
(Aut) à 2"05 ; 11. Roth (RFA) à 2"29 ; 12.
Berthold (Aut) à 2"70; 13. Délèze (S) à
3"51; 14. Jagge (Nor) à 3"64; 15. Christian
Furuseth (Nor) à 4"42.

Coupe du monde
Classement général: 1. Tomba (Ita) 274

points ; 2. Zurbriggen (S) 272; 3. Mader
(Aut) 172 ; 4. Strolz (Aut) 143; 5. Wasmeier

(RFA) 138; 6. Piccard (Fra) 114; 7. Heinzer
(S) 112 ; 8. Muller (S) 109 ; 9. Mair (Ita) 108 ;
10. Girardelli (Lux) 107 ; 11. Boyd (Can) 100;
12. Mayer (Aut) 76; 13. Mahrer (S) 68; 14.
Nierlich (Aut) 67; 15. Belczyk (Can) 65.

Slalom (après 7 des 8 courses) : 1. Tom-
ba 170; 2. Mader 63; 3. Benedik (You) 44; 4.
McGrath (EU) et Nilsson (Sue) 42; 6. Gstrein
(Aut) 40; 7. Stangassinger (Aut) 38; 8. Strolz
35; 9. Okabe (Jap) 34; 10. Pramotton (Ita) et
Zurbriggen 33.

Par nations: 1. Suisse 2021 (messieurs
865 + dames 1156) ; 2. Autriche 1914 (898
+ 1016); 3. RFA 799 (298 + 501); 4. Italie
715 (673 + 42) ; 5. France 548 (233 + 315).



Habitat groupé
Nous sommes une famille avec en-
fants. Nous ne voulons pas vivre
dans des «cages à lapins», ni vivre
seuls dans une maison individuelle.

Nous cherchons des gens avec en-
fants , petits ou grands, partageant
les mêmes envies, afin d'élaborer
un projet commun. Région Val-de-
Ruz . préférence Dombresson-Vil-
liers.
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 io

URGENT !
cherchons

MODÈLES
féminins
Tél. 24 65 03
ou 25 29 82. 536645 10 Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦i

Super occasions
Range Rover DL
3 portes, 1986, 10 000 km.
Range Rover DL
5 portes, 1982, 50 000 km.
Subaru super Station
1983, 38 000 km.
Subaru Station
1981, 110 000 km.
Subaru XT Turbo
1986, 13 000 km.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15 Leasing-Crédit.

Ouvert samedi matin de 8 h. à 1 2 h.
539325-42

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

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre.

535196 36

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ford
Taunus
2.3GLS V6.1980.
expertisée, révisée.
Fr. 3400.-.
Tél. 25 23 81.

539332 42

A vendre pour
bricoleur

CX 2400 GTI
bon état. Fr. 1000.- .

Tél. (038) 63 14 61
le soir. 531331 -42

Renault
R 11 Turbo
1985, superbe,
10 000 km , sans
catalyseur, garantie,
expertisée
Garage du
Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.
2043 Boudevilliers.
Tél. 36 15 15.

539323-42

4 x 4  Suzuki
LJ 80. 37.000 km.
expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 33 70 30.

539786-42

Taunus 1,6
4 portes, expertisée.
Fr. 3500.-,
à discuter.
Tél. (038) 33 70 30.

539788-42

DÉMONSTRATIONS

Honda Jazz
1987, gris met.

Honda
Civic 1,5
1 6 soupapes,

1987, bleu met.

Honda
Legend

automatique.
1987. bleu.

539137-42

BMW M 3
1987,13 000 km,
diamant noir métal,
intérieur cuir , glace
électrique , essuie-
glace de phares, etc.
Prix neuf:
Fr. 68.000.- cédée:
Fr. 51.000.- ou
Fr. 940.- par mois.
Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539351-42

/ A vendre l

Renault 18
Turbo, 83/03.

88.600 km.
Fr. 6800.-,

Tél. 41 27 47.
V 539652-42 _/

A vendre

Break Citroën
GSA
1980.70 000 km.
Tél. 53 43 18 dès
17 h 30. 536659 42

Toyota Celica
2.0 GT
1987.30.000 km,
Fr. 490.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 h à 20 h).

539640-42

BMW 728 i
1980,80.000 km,
Fr. 13.900.- ou
320.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539642-42

BMW 323 i
1983. 60.000 km.
Fr. 13.900.- ou
280 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

639643 42

A vendre
VOLVO 244 aut.

82.400 km.
Fr 4500.-.

Tél. 41 27 47.
V

 ̂
539653-42 À

Range Rover
Vogue
automatique, toutes
options, livrable tout
de suite, dès
Fr. 980.- par mois.
Phil SA Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539350-42

BMW 325 IX
neuve, avec
beaucoup d'options,
prix: Fr. 42.500. -
cédé à Fr . 37.900.-
ou Fr. 580. - par
mois.

Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539355-42

Mercedes 240
Diesel
expertisée,
Fr. 10.900 - ou
crédit total .
Tél. (037) 26 34 54.

539649 42

Honda Civic Break
5 portes, expertisée,
Fr. 4900. - ou 115.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

539648-42

FIAT X 1/9
expertisée ,
Fr . 5900.- ou 138. -
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

539647-42

Audi 80 Quattro
1984, Fr. 12.900 -
ou 304.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

539645-42

Nissan Prairy
4 x 4
prix neuf:
Fr. 23.650 -, prix de
vente: Fr. 20.000 -
ou Fr. 410.- par
mois.
Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539352-42

Ascona
jubilé 1987,
12 000 km.
Fr. 14.500.-.
Tél. 55 24 47.

536656-42

GOLF GTI
1979, échappement
course, non
expertisée.
Fr. 2800. -.
Tél. (021) 35 08 51.

531322 42

Mercedes 300 E
Mercedes 300 E
4 matic
Mercedes 190 E
neuves avec plusieurs
options - livrables
tout de suite - en
leasing.
Phil S.A. Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539353-42

Honda 250
route, 0 km.
Fr. 2500.-.

Tél. 31 66 90.
531323-42

A vendre

Moto VT 500 C
état neuf,
entièrement équipée.
Tél. 31 63 96 dès
18 heures. 536652 42

Voilier
lesté, 6,70 m,
4 couchettes
(Neuchâtel) complet
+ génois, spi, moteur ,
annexe. Fr 8500 -
à discuter.
Tél. (032) 23 15 65
(midi et soir).

536558 42

Mitsubishi
Lancer Turbo
170 CV, 1984,
Fr. 300.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 h à 20 h).

539641-42

Golf GTI
16 soupapes
Silverstone + CH
packet prix neuf
Fr. 29.480.-, prix de
vente Fr. 26.500 -
ou dès Fr. 490 - par
mois:
Phil SA Leasing &
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539349 42

Mercedes
300 SE
fin 1986. sans
catalyseur , beaucoup
d'options. 25 000 km.
garanti , première main.
Fr. 49.000.- ou
Fr. 940.- par mois.
Phil S.A. Leasing 81
Financement.
Tél. (038) 42 31 45.

539354.42

A vendre

VO LVO
760 GLE
1982, 115.000 km.
expertisée , bleu ciel
métallisé.
Tél. privé (038)
31 95 84 / prof.
(038) 25 05 05.

539582-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

538781-42

GOLF CL
1984, Fr. 9900 -
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
539646 42

Morris Marina
4 portes, bon état,
expertisée 10.02.88,
1982,40 000 km.
Fr. 3000 -
à discuter.

Tél. (038) 25 52 29.
539207-42

Audi 80
expertisée.
Fr. 3000 - .
Tél. 24 21 89.

536657-42

Mercedes 409
Bâché 3,5 T, non .
expertisé. Fr . 4300.- .

Tél. (038) 33 70 30.
539787 42



REJOUISSANTE REPRISE — Pour les rugbymen neuchâtelois (en maillots f oncés). fan Treuthardt

$%£ rugby | Reprise en ligue nationale B

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 30-3 (10-3)

Neuchâtel-Sports : Maurin , Mascle,
Pantillon ; Henry, Graber ; Gagnaux, Ja-
cot, Heyraud ; Decrind (m), Pointet (o),
Wavre, Suter, De Pury, Vuilliomenet ;
Pannett.

Notes: terrain de Puits-Godet, ter-
rain gras. A la mi-temps, Ruegger pour
De Pury.

Arbitre : M. Arevallo, de Genève.
Dans ce derby cantonal, la décision

est intervenue avant la rencontre. En
effet, l equipe du Haut était non seule-
ment insuffisamment préparée, mais
elle se présenta avec un effectif restreint
à cause de l'actuel cours de répétition
du régiment neuchâtelois.

Comme l'indique le score, c'est sur-
tout en deuxième période que l'écart se
creusa. Le nombre d'essais est égale-
ment révélateur , puisqu 'il y en eut deux
avant la pause et quatre par la suite. A
noter que seulement deux essais furent
transformés, cela parce que le ballon
était alourdi par l'état du terrain.

Avec cette victoire, le NSRC reprend
espoir de figurer parmi les quatre pre-
miers de LNB et de prendre part au
tour final de promotion en LNÀ.

Samedi prochain , l'équipe se rendra
à Monthey pour un match de rattrapa-
ge (match reporté à la suite de l'ennei-
gement des terrains en ce début de
mois) .

D. H.

LNA : Cern Meyrin - Sporting Genève 11-3
(3 0) ; LUC - Hermance renvoyé; Yverdon •
Stade Lausanne 10-6 (6-3); Bâle - Nyon 10-23
(6-10).

Classement (9 matches): 1. Yverdon 15;
2. Cem Meyrin et Stade Lausanne 12; 4. Her-
mance 8/11 ; 5. Nyon 8 ; 6. Sporting Genève 7 ,
7. LUC 8/4 ; 8. Bâle 0.

LNB : Monthey - Martigny 11-7 (0-3); Berne
- Zurich II renvoyé; Fribourg - Lucerne 0-0;
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 30-3 (10-3) ;
Thoune - Albaladejo renvoyé ; Nyon II - Ticino
3-14 (0-4).

Classement : 1. Berne 8/16; 2. Ticino
9/14; 3. Monthey 7/10; 4. Albaladejo 8/8 ; 5.
Zurich I 7/7 ; 6. La Chaux-de-Fonds 5/6 ; 7.
Neuchâtel 7/6; 8. Martigny 7/4 ; 9. Fribourg
7/3; 10. Lucerne 9/2 ; 11. Thoune 6/l./si

Facile pour Neuchâtel

Les promus connus
|][ |̂ volle y bail | Association cantonale neuchâteloise

La semaine écoulée a été pénible pour le CEP Cortaillod
qui a perdu un de ses plus grands animateurs, l'homme par
qui la bonne humeur, le rire et l'ambiance étaient assurés.
Jean-Christophe Pillonel, dit «Piopio », est décédé en lais-
sant un vide énorme. Sa présence restera à jamais gravée
dans nos mémoires. Nous transmettons à sa famille notre
profonde sympathie.

C'est à la mémoire de l'ami Jean-
Christophe que nous dédions ce pa-
pier.

Promesses tenues
En F4, le match entre Colombier et

Bevaix a tenu toutes ses promesses.
Dans les deux premiers sets, les deux
équipes se sont livré une lutte acharnée.
Les Bevaisannes emmenées par leur
entraîneur Th. Deuber donnèrent du fil
à retordre aux Colombines dirigées de
belle façon par F. Staub. Bien inspirées,
celles-ci enlevèrent , après de belles pha-
ses de jeu pleines de suspense, les deux
premières manches. A l'engagement du
troisième set , les Bevaisannes entamè-

rent les hostilités sur les chapeaux de
roues et prirent littéralement les Colom-
bines à la gorge. La même situation se
reproduisit dans le quatrième set. ce qui
nous donna droit à un cinquième set
riche en émotions. Les Colombines
l' entamèrent dans de bonnes disposi-
tions , menant le bal dès le début. Elles
durent toutefois subir la réaction finale
des Bevaisannes et s'inclinèrent sans
avoir puisé dans leurs ressources pour
redresser la barre.

Très belle prestation des deux équi-
pes qui livrèrent une excellente partie
de volley. Par cette victoire, Bevaix est
donc promu en 3me ligue.

En F2, le match Ponts-de-Martel-Ce-
risiers a récompensé l'équipe jouant

BLOC — Victorieux des Bevaisannes f ace à la Colombine G. Steiner.
fan-Treuthardt

avec la plus grande variété de jeu.
L'équipe des Cerisiers, axant son jeu
sur son attaquante C. Loeffel , n 'a pas
obtenu le résultat escompté. Les Ponts
ont développé leur jeu par des offensi-
ves d'ailes et du centre, ce qui a déstabi-
lisé leurs adversaires.

Ambitions contrariées
Pour Les Ponts, la saison se termine

et le bilan du 2me tour est positif (4
victoires sur 6 matches). Les ambitions
du début n'ont toutefois pu être mainte-
nues ; elles ont été contrecarrées par
des maladies et accidents. Mais, la vo-
lonté aidant , les Ponlières ont réussi à
se sortir d'un mauvais pas. Dans cette
catégorie, le champion de groupe s'ap-
pelle Colombier II et le relégué est Neu-
châtel-Sports III.

Même situation en F4 où le promu
est Bevaix II et le relégué Les Geneveys-
sur-Coffrane. Dans ce groupe, la domi-
nation de Bevaix a été constante tout
au long de la saison et son ascension
est donc méritée.

En M4, le promu Corcelles devra
sérieusement songer à se renforcer, s'il
entend avoir quelques chances de res-
ter en M3. Le fait d'axer son jeu systé-
matiquement sur son «smasheur de
luxe » Colon n'est pas pour développer
un jeu d'équipe tel le volley.

Quant au pauvre Saint-Aubin, il faut
espérer que cette équipe trouvera un
nouveau souffle pour la saison future.

P.-L. J.-M.

F2: VBC Le Locle I - VBC Colombier II
0-3 (13-154-15 14-16); VBC Les Pts-
de-Martel I - VBC Cerisiers-G. 3-1
(13-15 15-19 15-10 16-14) ; VBC La
Chx-de-Fds I - FSG Bevaix I 2-3 (6-15
13-15 15-13 15-13 13-15).
F4: VBC Colombier III - FSG Bevaix II
2-3 (15-7 15-13 5-15 6-15 11-15) ;
EPF Peseux - VBC Les Geneveys/C.
3-1 (15-5 13-15 15-10 15-8); VBC
Uni Ntel - VBC Val-de-Ruz 3-2 (15-11
15-11 10-15 5-15 15-5); FSG St-Au-
bin - VBC Bellevue 3-2 (13-15 11-15
15-9 15-10 15-9).
JFA: FSG Boudry - VBC Cerisiers-G.
0-3 (9-15 1 -15 3-15) ; VBC Le Locle -
VBC Uni Ntel 1-3 (5-15 10-15 15-8
6-15); BC La Chx-de-Fds - VBC Ntel-
Sports 3-0 (15-0 15-0 15-0).
M2: VBC Uni Ntel - VBC Ntel-Sports I
1-3 (16^14 9-15 9-15 7-15) ; VBC Co-
lombier III - GS Marin I pas reçu.
M4: CEP Cortaillod - VGH Corcelles
2-3 (11-15 6-15 18-16 15-17 2-15) ;
FSG St-Aubin - VBC Colombier IV 1-3
(14-16 9-15 15-10 7-15); FSG Sava-
gnier - VBC La Chx-de-Fonds III 1-4
(15-9 13-15 5-15 7-15) ; VBC Cressier
- FSG Boudry 113-0 (15-9 15-9 15-5).
Coupe neuchâteloise messieurs :
VBC Les Geneveys/C. M3 - GS Marin
II M3 3-0 (15-11 15-19 15-4).

2me ligue féminine
1. Colomb. II 12 11 1 22 35-14
2. Bevaix I 12 9 3 18 32-18
3. Cerisiers-G. 12 6 6 12 25-23
4. Chx-de-Fds 12 6 6 12 23-24
5. Pts-Martel I 12 5 7 10 20-26
6. Le Locle I 12 3 9 6 17-31
7. Ntel-SIII 12 2 10 4 17-33

4me ligue féminine
1. Bevaix II 14 13 1 26 41-10
2. Peseux 14 10 4 20 34-17
3. Colomb. III 14 9 5 18 31-22
4. Uni Ntel 14 8 6 16 30-29
5. St-Auoin 14 7 7 14 27-28
6. Val-de-Ruz 14 4 10 8 17-35
7. Bellevue 14 3 11 6 21-37
8. Genev./C. 14 2 12 4 14-37

Juniors A féminins
1. Cerisiers-G. 15 13 2 26 43- 9
2. Savagnier 14 12 2 24 38-12
3. Colombier 14 12 2 24 38-12
4. Uni Ntel 15 7 8 14 28-31
5. Chx-de-Fds 14 5 9 10 18-28
6. Boudry 15 5 10 10 17-35
7. Ntel-Sports 16 5 11 10 21-36
8. Le Locle 15 4 11 8 20-38
9. Bevaix 14 3 11 6 15-37

4me ligue masculine
1. Corcelles 13 11 2 22 36-14
2. Colomb. IV 14 11 3 22 35-20
3. Savagnier 14 7 7 14 30-28
4. Cortaillod 14 7 7 14 31-31
5. Chx-Fds III 13 6 7 12 24-26
6. Cressier 14 6 8 12 26-32
7. Boudry II 14 5 9 10 24-35
8. St-Aubin 14 2 12 4 18-38

WBjà^këtbgjj Surprise en championnat de Ile ligue

A trois journées de là fin dû championnat (deux pour
certains clubs), Université Neuchâtel est pratiquement sûre
de participer aux finales d'ascension en Ire ligue, à la barbe
de Corcelles qui était pourtant parti grand favori.

Dans son dernier match, Université
n'a connu aucun problème face à Au-
vernier II qui s'est présenté sans cinq de
ses meilleurs joueurs, Luchsinger,
Schaffter , Picci, Inglin et Denis. Les Per-
chettes alignaient donc une équipe
bouts de bois qui ne pouvait espérer
obtenir un résultat positif face à des
Universitaires très motivés. La victoire
de ces derniers (105-59) traduit bien la
facilité avec laquelle les visiteurs se sont
imposés.

En queue de classement, Fleurier sta-
gne après sa rencontre avec Union II.
L'équipe du Vallon n'a rien pu contre
les Unioinistes pourtant privés de Bû-
cher, Wavre et Dick.

Chez les cadets, notons la plaisante

rencontre entre Université et Val-de-
Ruz, dans la capitale. Au sein de l'équi-
pe locale, Evard (42 pts) et Muster se
sont particulièrement mis en évidence,
Geiser (28), Moser (22) et Guenion
(15) s'étant illustrés chez les visiteurs.

Match à deux faces à Marin où l'équi-
pe locale s'est montrée irrésistible après
avoir fait preuve d'une nonchalance
coupable en première mi-temps, face à
Auvernier. Nguyen (24), Degano (18) et
Budin (16) ont été les plus en vue.

Val-de-Ruz a maintenu difficilement
son invincibilité chez les scolaires, en
battant Université 72-64.

U a notamment fallu un excellent Gei-
ser (42 pts) pour empocher les 2 points
car Orlusic et Frank ont courageuse-

ment emmené les gars d'Uni. La
Chaux-de-Fonds a obtenu une jolie vic-
toire face à Auvernier malgré un très
bon Bukaiev. Benoit , adroit et collectif ,
a fait la différence. Q_ g

Deuxième ligue
Auvernier II - Uni I 59-105; Union II

- Fleurier 75-63.

1. Université 11 20 1008- 719
2. Corcelles 12 20 1002- 820
3. Auvernier II 12 16 931 - 883
4. Union II 13 16 939- 929
5. Chx-Fds II 12 8 732- 854
6. Val-Ruz I 12 6 932-1039
7. Fleurier I 1 1 4  766- 877
8. Marin 9 2 580- 768

Troisième ligue
Neuchâtel 50 - Littoral 93-45.

1. Université 10 16 722- 523
2. Ntel 50 10 14 737- 567
3. Fleurier II 10 12 576- 583
4. St-lmier 9 10 548- 490
5. Val-Ruz II 7 6 395- 405
6. Cortaillod 10 6 476- 507
7. Littoral BC 9 2 425- 646

Juniors A
ST Berne - Auvernier 42-88; ST Ber-

ne - Rapid Bienne 85-44 ; Chaux-de-
Fonds - Université 66-84.

1. Auvernier 8 14 638- 467
2. Université 9 12 672- 610
3. Beauregard 7 8 438- 412
4. ST Berne 8 8 550- 525
5. R Bienne 10 8 699- 816
6. Chx-Fds 9 2 630- 772

Cadets
Marin - Auvernier 71-53; Université

- Val-de-Ruz 108-80.

1. Université 1018 911- 602
2. Chx-Fds 7 14 593- 376
3. Marin 10 14 776- 531
4. Val-Ruz 10 8 742- 769
5. Union 10 8 849- 781
6. Fleurier 10 2 274- 874
7. Auvernier 9 2 466- 705

Scolaires
Rapid Bienne • Auvernier 38-39;

Union - Marin 92-43; Val -de-Ruz -
Université 72-64; Auvernier - Chaux-
de-Fonds 38-43.

1. Val-Ruz 11 20 824- 568
2. Union 10 18 867- 411
3. Université 10 12 734- 526
4. Marin 11 8 572- 797
5. R Bienne 12 6 579- 629
6. Chx-Fds 9 4 306 - 668
7. Auvernier 11 4 452- 747

Université devance Corcelles

Situation en minivolley
Cat. Bl (filles) : 1. Colombier 36 points ; 2.

Ponts-de-Martel 27 ; 3. Neuchâtel-Sports I 23 ;
4. Cescole 21; 5. Neuchâtel-Sports II 9; 6.
Neuchâtel-Sports III 0.

Cat. B2 (garçons): 1. Uni Neuchâtel I 30;
2. Uni Neuchâtel II 22; 3. Marin 14; 4. Cescole
Il 10; 5. Cescole I 5.

Cat. C2 (garçons): 1. Colombier 45; 2.
ESRN 31 ; 3. Le Locle I 30 ; 4. Saint-Aubin 24 :
5. Le Locle II 18; 6. Bevaix II 15.

Cat. Cl groupe A (filles): 1. Fontenelle I
16; 2. ESRN 14; 3. Fontenelle II 13; 4. ESRN
I 8; 5. Le Locle I 7; 6. Lignières 1 1.

Cat. Cl groupe B (filles) : 1. Savagnier
26; 2. Bevaix I 19; 3. ESRN III 18; 4. Bevaix II

17; 5. ESLL I 13; 6. Colombier 9 ; 7. Le Locle
II et Ecole Mini Neuchâtel 3.

Cat. Juniors D: 1. Colombier 11
16 m/28 pts ; 2. Colombier I 25 ; 3. Saint-Aubin
24; 4. Colombier III 22; 5. Marin 15,5 ; 6.
ESRN 13,5; 7. Lignières 7; 8. Bevaix Ecole 7;
9. Ponts-de-Martel 2.

Cat. Juniors E: 1. Saint Aubin II 24 m/28
pts ; 2. Lignières 26,5; 3. Saint-Aubin I 23,5; 4.
Bevaix Ecole 18.

Cat. Juniors F: 1. Marin I 24 m/40,5 pts ;
2. Bevaix Ecole 32,5; 3. Ecole mini II 29,5; 4.
Ecole mini III 23; 5. Marin II 21,5; 6. Ecole mini
I 11,5; 7. Ecole mini IV 9,5.

Défaite et titre
Auvernier - Université 58-64
(20-31)

Arbitres : MM. Schneider et Moser.
Notes: salle polyvalente. 60 spectateurs.

Université se passe des services de Musolino
et de Schmid (blessés). Auvernier au complet.
Sortis pour cinq fautes : Picci (20e), Fahrni
(29e), Evard (32e), Jaccard (36e).

Auvernier: Weibel (11), Berthoud (7),
Picci (10), Lévy (2), Grosjean (2), Femandez
(5), Bûttikofer (2), Fahmi (18), Cuche et
Waelchli. Entraîneur : Schaffter.

Université Neuchâtel : Jaccard (16),
Evard (13), Von Dach (8), Papin (16), de
Pourtalès (9), Muster (2), Cakar et Baume.
Entraîneurs: Kulcsar et Bourquin.

Les Perchettes, méconnaissables,
subirent le jeu des visiteurs durant la
totalité de la première mi-temps. Il est
vrai qu 'Université , emmené de main
de maître par l'excellent Jaccard, frap-

pa d'entrée très fort, alors qu 'Auver-
nier se révéla maladroit et à court
d'imagination.

En début de seconde période, le
réveil de Fahrni permit aux banlieu-
sards de combler en partie leur retard.
Mais c'était compter sans la détermi-
nation des hommes de Kulcsar qui
n 'avaient pas encore abattu toutes
leurs cartes. En effet , Evard s'imposa
avec aisance sous les paniers, tandis
que Papin assomma Auvernier par
ses tdrs à mi-distance.

Outre la médiocre prestation de
l'équipe locale, la qualité de la ren-
contre fut passablement altérée par
les quarante-sept fautes sanctionnées
par les arbitres. M. B.

Les finalistes désignés
^

gj tannis de table | Européens à Paris

La Suède et 1 Angleterre, les deux favorites cote masculin
ainsi que la Tchécoslovaquie et l'URSS, chez les dames
joueront les finales des championnats d'Europe par équipe
à Paris-Bercy.

En demi-finales , les Suédois ont dis-
posé facilement de la Hongrie par 5-1.
Les Anglais, eux, en étaient à 4 victoires
partout, avant que leur supputé meil-
leur homme, Desmond Douglas, n 'em-
porte le point décisif face au jeune Vla-
dimir Dvorak. Mais ce devrait être la
seule victoire de l'ex-champion du mon-
de.

Dix ans après
L'Angleterre doit beaucoup à Cari

Prean, vainqueur de ses trois adversai-
res soviétiques. L'URSS menait 4-2
avant de s'incliner lors d'une rencontre
qui a duré près de cinq heures et qui
s'est achevée presque au petit matin.
LAngleterre parvient, ainsi, une nouvel-
le fois en finale , après 1978, où Prean
et Douglas étaient déjà de la partie.

Les Suédois, sur ce qu'ils ont montré

tout au long du tournoi , devraient pou-
voir confirmer leur titre. Mais, en demi-
finales, ils ont bénéficié de l'absence
pour blessure à une épaule du meilleur
Magyar, Tibor Klampar. Jan-Ove Wald-
ner. qui sera tête de série numéro 1
dans l'épreuve individuelle masculine,
et Michael Appelgreen (2 victoires sans
connaître la défaite) ont assuré la victoi-
re des Nordiques.

Championnes hors-course
Chez les dames, la Tchécoslovaquie,

face à la Yougoslavie, et l'URSS , devant
la Hollande , ont obtenu leur qualifica-
tion sur le même score de 3-1. La Hon-
grie, tenante du titre, ne jouera que
pour la 5e place. L'URSS tentera , elle,
de glaner sa 6e couronne européenne,
/si
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- Livraison, installation et service par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion
- Paiement contre facture

BAUKNECHT T 1504 FËËSU.
'Un réfrigérateur de qualité à un | J"--- - --~l j §
prix choc! Contenance 125 I. llHPPg^l I
casier de congélation 16 I avec j

:
—S^lt̂ j!

tiroir coulissant. Divers accessoi- I j^-^r-^^Wj j
res. Charnière à droite. Autres SwiiiUÉlif v '
modèles: Bosch KTF 1410. |g Wp^
Fr. 16—/m. ', ELECTROLUX \555SÈ |
RE 1400, Fr. 20.—/m.'. Il II il 11 ] j ^*î
SIBIR W 80. Fr. 23 —/m.*, etc. llll IIIIII M
539672.10 prjx choc Fust JJJil̂ j' i,
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ÉLECTROMÉNAGER mW^àtmli
CUISINES LUMINAIRES llllltillliTlMil-ffiriffr

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Briigg, Carreleur-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villors-sur-GIflno, Jumbo Moncor (037) 42 5414
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 17/M12

* - 8L
Veuillez me verser Fr. _ ._ ! B

Je rembourserai par mois Fr. B.m
Nom Prénom : «aar
Rue No. | Wff
NP/Oomicile .. _
Signature j 'y X

a adresser dès aujourd'hui à /i'&Z-~- .̂0\ ' ^B
Banque Procrédit I Heures /• feSo***NcBi "* ' !s§Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion -Jj â& ĵ ul \ -2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 Vèp̂ %, 

I" 
S

Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M̂ e »̂  __ m B9
539751-10 rîB BT
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1.8 Coupé 4WD: injection électronique, 98 ch, 5 vitesses. 1.8 Coupé Turbo
4WD: 120 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et enclenchement auto-
matique de la 4WD. Tous avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

I GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

CRÉDIT - LEASING
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix. 539555.10
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A Visitez-nous à: 1 C Pantalons pour tkk A
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• Les vols de ligne Genève-Amsterdam-Genève par DC 9 # Un accompagnateur de Swissair au départ de Suisse.
de Swissair.  ̂ , : ,_

• Un accompagnateur de « FAN-L Express».
• Logement en chambre à 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. 539552 10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-10
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sans ^̂ BF c\\Q~\~catalyseur ¦HHHIII MIIIIIII.

Fr. 8888.-
G/1RKGE DU GIBRM.L4R
P. R0CH11 - «BRALTU 12-2000 *UCH*IH - TEL U 42 52

533105-10
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le Rajasthan avec 
en prime une

W$HKË m̂ÊWm . ,. i et une nuit au Palace Hôtel (jU'lJ '0̂ CHAMBRE DE NEUCHÂTEL pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une
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Organ isation: 

FAN-L'Express-CFF Organisation : KUONI FAN-L'Express et KUONI Organisation : Wagons- l i ts Tourisme

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. j
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 I

; 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 0

j 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,

i jonquilles, jacinthes et narcisses qui seront justement en
: pleine floraison, les arbres fruitiers étant aussi en fleurs i

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. OÎJU» ""

Enfants jusqu'à 11 ans Fr. HvOi

i Supplément chambre individuelle Fr. 70.-

j ATTENTION: 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 !

Voyages lecteurs à AMSTERDAM
Nom 

¦ Prénom Date de naissance ¦

I Rue '
[ :  Localité Tel 

I Je désire chambre(s) individuelle(s)

g |e Signature ¦

\ y _ m m l
A adresser à: SWISSAIR , 2 rue de Flandres - 2000 Neuchâtel,

tél. 038/24 65 65



L'homme au centre
de ses préoccupations

Bilan du commandement du colonel Henri-Louis Perrin

une page se tourne. Samedi prochain, le colonel Henri-
Louis Perrin arrivera au terme de son commandement du
régiment d'infanterie 8.

Ces quatre dernières années consti-
tuent , en quelque sorte, une apothéose
pour le colonel Perrin. Ce dernier totali-
se, en effet , trente années de service et
quelque 1500 jours de service pour le
compte du régiment neuchâtelois des
troupes d'élite. Milicien convaincu , le

COLONEL PERRIN - Une page se tourne.

colonel Perrin laissera le souvenir d'un
chef exigeant et juste mettant toujours
l'homme au centre de ses préoccupa-
tions. Le nom de son successeur ne
sera officiellement connu que dans
quelques semaines. Plusieurs officiers
supérieurs, parmis lesquels figurent no-

tamment le président du Tribunal admi-
nistratif , le lieutenant-colonel Bertrand
Reeb, se trouvent sur la liste des papa-
bles.

Avant de prendre congé officielle-
ment du régiment d'infanterie 8 et des
différents bataillons lors des cérémonies
de remises de drapeaux, le colonel Per-
rin a effectué le bilan de ses quatre
années de commandement non sans
un petit pincement au cœur.

«Après trente ans au service du régi-
ment, cela fait drôle. C'est une page qui
se tourne. On quitte l 'élite sans pour
autant se sentir vieux. C'est un corps de
troupe que je vais quitter avec beau-
coup de regrets parce que cela a été ma
vie. Plus de 1500 jours de service mar-
quent un homme.»

Des mots d'ordre
Quels étaient vos objectifs en repre-

nant le régiment d'infanterie 8?
— Au début du mois de janvier

1985, j 'avais écrit aux officiers en leur
demandant d'imposer une discipline et
une rigueur inconditionnelles aussi bien
par leur exemple personnel que par
acte de commandement. Les mots d 'or-
dre pour les années à venir étaient:
raison, cœur, discipline , rigueur, respect
des traditions et ouverture d'esprit. Je
m'étais moi-même fixé un seul but à
savoir faire de l 'homme un soldat et de
l 'officier un chef avant foi dans la gran-
deur et la beauté de son commande-
ment. J 'ai toujours voulu placer l 'hom-
me au centre de mes préoccupations,
c'est-à-dire parfaire son instruction mili-
taire pour qu 'il soit à même de combat-
tre comme on le souhaite et deuxième-
ment son éducation militaire (formes ,
présentation) .

Au terme de votre commandement,
estimez-vous avoir atteint tous ces buts ?

— // serait prétentieux de prétendre
avoir complètement réussi. J 'ai néan-
moins rencontré au régiment des hom-
mes merveilleux de spontanéité arrivant
même à me donner les larmes aux
veux. Deux problèmes subsitent à savoir
le manque d'entraînement des hommes

souffrant lors des exercices physiques et
l 'absence d 'un équipement adéquat. La
tenue n 'est pas adaptée pour le fantas-
sin. J 'ai cependant la conviction profon-
de que nous nous sommes rapprochés
de ce but pour que chefs et troupe
soient aptes à supporter les duretés et
les efforts de la vie en campagne.

Période de transition
Le régiment d'infanterie 8 a-t-il beau-

coup changé techniquement durant vo-
tre commandement? D'autres modifica-
tions ou améliorations interviendront-
elles prochainement au sein de la trou-
pe?

— Techniquement parlant, le régi-
ment a relativement peu changé puisque
le dragon est arrivé pendant l 'ère de
mon prédécesseur. Nous sommes pré-
sentement dans une période de transi-
tion dans l 'attente de la dotation pour
l'infanterie de lance-mines lourds appelés
à être l 'arme d'appui du régiment et de
l 'introduction du Piranha au bataillon
d'infanterie 8 pour remplacer le canon
BAT auprès de la compagnie antichars.
La force de frap p e de l'infanterie sera
constituée par 1 arrivée de sa propre
arme d'appui soit les lance-mines lourds
et la future arme antichars devant com-
p léter le dragon.

Outre votre fin de commandement,
trois commandants de bataillon sur
quatre partiront aussi. Ces nombreux
changements n'influenceront-ils pas l'ef-
ficacité du régiment ?

— Je ne crois pas ces craintes fon-
dées. Le régiment et partant les batail-
lons ne sont pas uniquement représen-
tés par le commandant. C'est quelque
chose de beaucoup plus large et même
si le chef change, les états-majors, s 'ils le
veulent , peuvent réduire à néant les
éventuelles incidences négatives d'un
départ. Après quatre ans comme offi-
cier supérieur adjoint et quatre an$
comme commandant , je peux affirmer
que nous avons comme commandants1
d 'unités des gens remarquables. Les
commandants d 'unité représentent, ert
définitive le pilier du système.

Un lieu
privilégié

Henri-Louis
Perrin
Colonel

@ Q Officiers , sous-officiers , soldats ,
" ~ Lors de ma prise de comman-

dement du régiment d'infanterie 8, le
V janvier 1985, je transmettais à mes
officiers ce message: «Pour convaincre
vos subordonnés de la nécessité et de
l'efficacité présente de notre armée, fai-
tes appel à leur raison :

— en plaçant l'information au pre-
mier rang de vos préoccupations de
chefs ; - en déléguant des responsabi-
lités jusqu 'au soldat, selon la personna-
lité et les aptitudes particulières de cha-
cun ; — parlez-leur le langage du
cœur ; en développant dans vos unités
l'esprit d'entraide, en renforçant la con-
fiance réciproque entre chefs et subor-
donnés, en prouvant l'identification de
l' individu avec le groupe, représenté par
le régiment d'infanterie 8.

Imposez-leur une discipline et une
rigueur inconditionnelle aussi bien par
votre exemple personnel que par acte
de commandement.

RAISON, CŒUR, DISCIPLINE, RI-
GUEUR , RESPECT DES TRADI-
TIONS ET OUVERTURE D'ESPRIT,
tels sont les mots d'ordre pour les an-
nées à venir».

Au terme de mon mandat , j 'ai le sen-
tiement que le message a passé, car au

travers de mes visites au sein des unités,
j 'ai eu le plaisir de rencontrer des hom-
mes aguerris, ouverts et conscients de
leurs responsabilités.

Au moment de quitter le commande-
ment de ce corps d'élite, je tiens à
souligner deux événements marquants,
c'est tout d'abord le fait que des soldats
fribourgeois aient rejoint les troupes
neuchâteloises ainsi que les journées
militaires de 1986 ponctuées peur le défi-
lé de notre régiment devant une popu-
lation enthousiaste et chaleureuse.

Cette page de l'histoire du régiment
démontre une fois encore, que l'armée
est bien le lieu de rencontre des Confé-
dérés, appelés à mieux se connaître
pour mieux s'unir et par là être à même
de se défendre mieux parce que plus
unis.

C'est pourquoi l'armée a représenté,
et ne doit cesser de représenter, le seul
lieu non contesté de l'unité nationale.

La démocratie directe et le fédéralis-
me ne sont pas le fondement d'un régi-
me de facilité et il n'est pas de pays plus
exigeant pour les siens que la Suisse.

Je dis au revoir au régiment d'infante-
rie 8 en rappelant aux chefs qu'ils doi-
vent conduire sans défaillance ceux qui
leur sont confiés.

Officiers, sous-officiers et soldats, je
vous renouvelle ma confiance en vous
exprimant mes sentiments de recon-
naissance pour tout ce que vous faites
et ferez pour le régiment d'in-
fanterie 8 et pour notre belle A A
patrie. i9 *

H.-L. P.

Une tornade en
guise de première

Un test de capacité et d'organisation pour les spécialistes munition du régiment

Tester la capacité de conduite et l'organisation logistique
des spécialistes munition : tel était l'objectif de l'officier
munition du régiment, le major Roger Ritz, lors de l'exerci-
ce «Tomado». Particularité de ce dernier ? Le fait que, pour
la première fois, les quelque 120 hommes qui y ont partici-
pé ont travaillé à l'échelle 1/1.

Et l'échelle 1/1 signifi e qu 'environ 60
tonnes (! ) de munition ont été prises en
charge et décentralisées avant d'être
rendues. De nombreux éléments tacti -
ques sont ainsi intervenus dans cet
exercice de conduite du soutien.

Trois en un
«Tomado » a été divisé en trois pha-

ses bien distinctes. C'est ainsi que «Tor-
nade uno» a été commandé par le
capitaine Urech, du bataillon de carabi-
niers 2, «Tomado due» par le capitaine
Holland , du bataillon de fusiliers 18, et
«Tomado tre » par le capitaine Holland ,
du bataillon de fusiliers 19. Trois com-
mandants donc, mais un seul et même
exercice renforcé.

Viser plus haut
Le major Roger Ritz s'explique à ce

sujet :

— Après cinq ans, on peut se per-
mettre de viser plus haut. C'est ainsi
que des soldats de renseignement , des
grenadiers et des canonniers antichars
nous ont prêté main forte. Si nous réali-
sions des exercices plutôt tactiques par
le passé, il s 'est agi , cette année, d'un
exercice global, de par l 'inclusion de
p lusieurs autres spécialistes.

Le but de cet élargissement est bien
évidemment d'habituer les spécialistes
munition à travailler avec d'autres per-
sonnes.

Phase importante
Après la prise en charge, jeudi , de la

dotation réglementaire de munition
(thème de «Tomado uno»), il s'agissait
de réceptionner ces 60 tonnes et de les
acheminer vers les différents dépôts
créés pour la circonstance.

Cette deuxième phase est de loin la

plus importante au niveau tactique.
L'autonomie de soutien spécifique pour
chaque troupe en est le thème princi-
pal , selon la maxime : « la bonne muni-
tion au bon moment, au bon endroit».
Le détachement du bataillon de fusiliers
18 à dû s'attacher à résoudre ce problè-
me, le vendredi dans la journée.

Exercice des plus complets
«Tomado tre » concernait la centralisa-

tion et la reddition de la dotation, ven-
dredi soir et samedi matin. Un exercice
des plus complets, en fin de compte et
qui a été inspecté par le colonel Des-
montet, chef du service munition du pre-
mier corps d'armée, et par le lieutenant-
colonel Wermeille, chef du service muni-
tion dé la division de campagne 2.

Rapport détaillé
A l'heure du bilan , le major Ritz se

montrait satisfait :
— L 'exercice, qui a bien débuté , a

néanmoins démontré que tout n 'était
pas parfait. Un rapport détaillé servira
de base pour le futur , et cela de maniè-
re à faciliter la tâche de mon succes-
seur, puisque je participe à mon dernier
cours. EXPLICATIONS — Pour un exercice de conduite du soutien.

Dernière
mission

Le chef de la
Gazette s'en va

L'appointé Laurent Guyot de la
gazette du rgt inf 8 terminera ses
obligations militaires dans quelques
jours.

Affecté à la cp EM rgt inf 8 depuis
1982, l'intéressé était désigné pour
organiser, conduire et coordonner
le groupe de journalistes en gris-vert
qui accomplissent leurs cours de ré-
pétition avec le régiment neuchâte-
lois et, par là, informer la population
de notre canton des différentes acti-
vités de nos citoyens-soldats.

L'appointé Guyot au civil journa-
liste et responsable de la rubrique
sportive à L'Impartial est très connu
dans les milieux sportifs du haut et
du bas du canton, son professionna-
lisme, son engagement et sa dispo-
nibilité étant garant du sérieux de
notre moyen d'information.

Dernièrement, quelques heures
avant le tirage de la gazette, l'inté-
ressé suivait durant la nuit l'exercice
EMME dans la région de Berthoud
où étaient engagés des troupes du
bat Génie 2, de la DCA et des batail-
lons neuchâtelois.

Exercice réussi app Guyot, merci
de votre engagement.

Major James Veillard
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La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction de
ce journal. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes et de photogra-
phes «sous les drapeaux » qui en as-
sument l'entière responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales «gris-vert» est à
adresser à: 

^ Rgt Inf 8
Service de presse

La Gazette
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Le pont de la rivière Emme
Exercice î nterarmes entre troupes du génie, fusiliers, sanitaires et groupe DCA

PASSERELLE — Pour un repli rapide au pas de course.

«Hello, le soleil brille, brille, brille...» Cest l'air que sifflait
une section du bataillon de fusiliers 18 en traversant l'Em-
me sur le pont d'origine anglaise construit par le génie 2.
Malheureusement, le ciel était couvert et il pleuvinait.
Cependant, il en aurait fallu plus pour démoraliser les
fusiliers du bataillon 18.

Cet exercice interarmes engageait le
groupe génie 2, les fusiliers et les sani-
taires du bataillon 18, une section de la
compagnie sanitaires ainsi qu 'un grou-
pe de DCA mobile légère et une cou-
verture aérienne. Il avait pour objectif
de tester la mobilité de l'infanterie se
mouvant dans un terrain difficile. La
construction éclair du pont devait per-
mettre le repli stratégique de la troupe
de l'autre côté de la rivière.

Le colonel Henri-Louis Perrin diri-
geait l'exercice, alors.,,,qu'une équipe
d'arbitres contrôlait l'entrée des soldats
dans-la-^ zdne de franchissement, qui
avait été préalablement balisée par le
génie.

Pendant la nuit de mardi à mercredi,

SUSPENDU - Entre ciel et... eau.

SANITAIRES — Pour un transbordement de blessés... f ictif s.

la compagnie génie 1/2, commandée
par le capitaine Bernasconi, a jeté par-
dessus la rivière en moins de 4 heures
un pont mixte d'une longueur de
41 m 50, supportant une charge de 50
tonnes.

Une première
Un pont mixte comprend une travée

en bois construite pendant la nuit par
un autre groupe sur laquelle vient se
caler un pont de 30 m 50. Il aurait été
possible de construire un pont simple

. de 41 m, mais la charge qu'il peut sup-
porter (18 tonnes) n'aurait pas été suffi-
sante, puisqu 'un des buts de l'exercice
était de faire passer des véhicules dé-
passant ce poids.

Aucun des soldats du génie présents
ne se souvient avoir effectué un tel

exercice. La dernière construction d un
tel pont remonte à 1983, en Valais.

25 tonnes à la main
Les soldats du génie, qui pour la

plupart travaillent dans la construction,
ont déplacé, en 4 heures et à la main ,
des éléments de 175 à 195 kg, trans-
portés par groupes de 4 hommes. Il a
fallu 10 hommes pour placer l'élément
le plus lourd , la palette de pont vide,
qui pèse à elle seule 340 kg.

Deux passerelles en aval
A 200 mètres en aval du pont mixte,

2 passerelles ont été construites afin de
permettre un repli plus rapide de la
troupe. Les soldats sanitaires, qui effec-
tuaient un exercice de transbordement,
furent les premiers à s'engager dans la
zone de franchissement. Dans le rôle
des blessés, les soldats de la fanfare.

Certains brancards étaient équipés
d'un goutte-à-goutte car les soldats sa-
nitaires avaient soigné les détails pour
rendre cet exercice aussi réaliste que
possible.

Puis ont surgi des bois, a intervalles
réguliers, les autres sections du bataillon
18. Comme ils étaient à découvert,
donc vulnérables, ils ont franchi la pas-
serelle au pas de course, mais en gar-
dant une distance de 3 mètres entre
chaque homme. L'exercice peut paraî-
tre anodin, mais ceux qui n'ont pas le
pied marin n'avaient pas l'air rassuré du
tout.

II a tenu
Entretemps, 200 mètres en amont,

les véhicules du bataillon 18, comman-
dé par le major Godet, traversaient le
pont mixte. En moins de 2 heures, tout
le bataillon s'était replié de l'autre côté
de la rivière. Le pont a tenu. En temps;
de guerre il aurait été détruit tout de
suiteaprès le passage de la troupe, mais
ce mercredi-là il a été démonté dans
l'après-midi. Un exercice semblable sera
effectué ultérieurement par le bataillon
de carabiniers 2.

.FRANCHISSEMENT — Sur un pont jeté par-dessus la rivière en moins de 4 heures.

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 5jml|JJ Tél. (038) 25 65 01

Le contact humain à portée de la main

« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous , c'est que vous
n 'habitez pas le canton de Neuchâtel »

•J UJ
CRÉDIT FONCIER >—I NEUCHÂTELOIS

_ & .___
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE 535609 88
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94, avenue Léopold-Robert
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La splendeur du défile
Trois commandants de bataillon s'en vont

_m _V

Trois bataillons auront un nouveau commandant des 1 année
prochaine. En effet, le major Laurent Krugel, commandant
du bataillon de carabiniers 2, le major EMG Claude Godet,
commandant du bataillon de fusiliers 18, et le major James
Veillard, commandant du bataillon d'infanterie 8, mais rem-
placé cette année par le capitaine André Dousse, arrivent au
terme de leur période à la tête de leur unité.

Le major James Veillard.

Une période marquée par ce qui reste-
ra peut-être leur plus beau souvenir : le
défilé militaire du 19 juin 1986 dans les
rues de Neuchâtel.

Ce n'est pas sans émotion que les
commandants de ces trois bataillons
prendront congé de leurs hommes lors
des cérémonies de remise de drapeau,
demain dans le canton. Aussi bien le
major Krugel, 42 ans, marié, deux en-
fants, adjoint au chef du service cantonal
de l'enseignement secondaire, que le
major EMG Claude Godet, 39 ans, céli-
bataire, instructeur aux écoles de recrues
de Colombier depuis six ans et prochai-
nement promu instructeur aux écoles de
tir de Walenstadt, terminent leur quatriè-
me année de commandement.

L'heure du bilan, très largement positif,

pour le milicien qu'est le major Krugel et
le professionnel qu'est le major EMG
Godet.

— Pour le citoyen-soldat que je suis,
commander un bataillon est une expé-
rience rare, un privilège, une satisfaction.
J 'ai eu le temps de connaître un corps de
troupe, plus que le peut un commandant
de compagnie, observe le major Krugel.

Pour le professionnel, ce n'est pas bien
différent :

— On dit que le plus beau grade,
c'est celui de commandant de compa-
gnie. Je dis que c'est faux: c'est celui de
commandant de bataillon. Si on est trou-
pier comme moi, on a le temps de pas-
ser à la troupe, de discuter avec les
soldats, déclare le major EMG Godet qui
parle de l'armée en terme de ciment
national.

Nuance toutefois pour le major Kru-
gel :

— J 'ai ressenti très fort le paradoxe:

Le major Krugel. 
^ 

;/

on déploie de gros efforts pour se prépa-
rer à la guerre alors que notre mission
est de l'éviter.

Mais, pour le citoyen-soldat et le pro-
fessionnel, le point fort de ces quatre
années demeurera le même: le défilé
des Journées militaires de Neuchâtel,
qui, le 19 juin 1986, a marqué le vingt-
cinquième anniversaire de la division de
campagne 2.

— Défiler seul, devant ses 400 hom-
mes à pied, sur l'avenue du Premier-
Mars, et devant l'engouement populaire,
c'est prenant, se souvient le major Kru-
gel. La milice y trouve tout son sens.

— L 'accueil de la population était fa-
buleux et j 'ai ressenti jusque chez le der-
nier de mes 640 hommes la volonté de
bien faire, relève pour sa part le major
EMG Godet pour qui cela restera certai-
nement « le plus beau souvenir de ma
vie».

\ Le major Godet.

DISCRET - Le repérage de l 'objectif .

Au fil des tirs
Les compagnies EFA du régiment en action

Une journée à marquer d'une pierre blanche, jeudi passé,
pour les hommes des compagnies V des bataillons d'infan-
terie 18 et 19 et de carabiniers 2 : on a en effet procédé à
des tirs d'obus d'exercice d'engins filoguidés antichars
(EFA) dans la vallée des Rochats, au-dessus de la Béroche.
Un événement d'importance puisqu'il ne survient que deux
fois dans la carrière militaire d'un soldat d'élite.

Seule place de tir de Suisse à pouvoir
recevoir les «filoguidés » pour des tirs
réels d'obus d'exercice sur des chars en
mouvement, la vallée enneigée des Ro-
chats a accueilli, jeudi dernier, les dra-
gons des compagnies EFA V/18, V/19
et V/2, commandées respectivement
par le premier-lieutenant Michel Javet,
le capitaine Marc-André Althaus et le
capitaine Jean-Marcel Raetz.

Malgré des '¦/conditions météorologi-
ques défavorables — la neige et le vent
étaient au rendez-vous — le résultat
global de l'exercice a été qualifié de
«bon » par le colonel EMG Jean-Fran-
çois Henrioud, commandant des cours
de troupes d'engins filoguidés antichars.
Ce d'autant plus que l'exercice de cette
année se voulait surtout tactique, donc
plus proche des conditions réelles de
combat. Les tireurs devaient en effet
toucher, en fonction des secteurs de feu
préalablement établis, les chars en mou-
vement à une distance de 900 à 950 m
dans un espace de temps très court.

— Mais les conditions hivernales
n'ont pas empêché les dragons de dé-
montrer, une fois de plus, qu 'ils n'en
subissent que peu l 'influence , a renchéri
le colonel EMG Henrioud. D'une ma-

nière générale, les soldats EFA du régi-
ment 8 possèdent bien leur métier,
leurs trajectoires sont calmes et les ca-
dences de tir ont été rapides. Enfin et
surtout, ils ont le courage de l'ouverture
du feu à grande distance.

Un «satisfecit » du colonel qui corro-
bore pleinement les appréciations des
différents commandants de compagnie
impliqués dans l'exercice. En particulier
le premier-lieutenant Javet : -'-j ^ / ~- ¦ "-'-¦.¦ . y "'"' ?-': *' ¦."' """> Iwrt'Crre !

— Les buts ont été'htteintsrEt même ''
si le pourcentage n 'est pas, comme lors
dw dernier tir, de 100 pour cent, cet
exercice plus proche de l'aspect prati-
que et tactique se solde par un résultat
très positif.

Mirage
Un regret pourtant pour le comman-

dant de la V/18 : le mirage de l'armée
de l'air qui devait prendre des photos
des touchés à la seconde près n'a pas
pu mener à bien sa mission malgré ses
deux passages au-dessus de la vallée.
Un raté technique d'un EFA lors de son
premier passage et de trop fortes chutes
de neige lors du deuxième l'ont en effet
empêché de prendre les clichés es-
comptés. Dommage.

«Mission impossible
remplie»

Deuxième Swiss Raid Commando

Le deuxième Swiss Raid Commando, après un départ en
fanfare à midi, samedi 12 septembre 1987, a connu son
terme, pour les premières arrivées, à 6 h le dimanche ma-
tin.

Après ces concours qui opposèrent
plus de 40 patrouilles composées de
quatre militaires suisses ou étrangers
(11 patrouilles françaises, 4 allemandes
et 3 italiennes), force nous est de cons-
tater la supériorité des nôtres. Ce suc-
cès apporte sa pierre au mur de la
dissuasion, en démontrant à l'évidence
la valeur de nos militaires de milice.

La cérémonie de remise des prix et
médailles s'est tenue au Château de
Colombier, fief de l'infanterie romande.

Le major Schmidlin , directeur de cet
exercice, a remercié les participants
pour leur engagement hors du com-
mun, digne de troupes d'élite qui sont
conscientes que faire partie du corps
des paras, commandos, marines ou gre-
nadiers n'est pas une chose acquise de
droit divin, mais à prouver quotidienne-
ment... .

La valeur de cette compétition est
comprise et appréciée de nos chefs mili-
taires, puisque le chef de l'état-major
général , le commandant de corps Luthi ,
et le commandant du premier corps

d'armée, le commandant C. Christen,
ont honoré ces concours de leur pré-
sence.

Il est à relever que lors de ce con-
cours, le lieutenant grenadier P. Castel-
la a gagné avec sa patrouille de l'Asso-
Boudry le challenge des meilleurs com-
battants en localité.

Devise respectée
D'autre part, les patrouilles de la

compagnie grenadiers 8 (Lieutenant
grenadier Bauer) et de la compagnie
carabiniers H/2 (Ph. Vuilleumier) ont
obtenu des rangs tout à fait honorables
qui devraient leur permettre d'être, à
nouveau, qualifiés pour le raid com-
mando du Valmalenco 88.

Oser, croire et vouloir ! telle est la
devise des raiders... Ils ont prouvé, sans
aucun doute possible, qu'ils méritaient
de porter la médaille du Swiss Raid
Commando, qui reprend ce leitmotiv
autour de la grenade à cinq flammes de
nos grenadiers d'infanterie...

Capitaine EMG P.-A. Lûthi
FEU! — Immédiatement après le tir, on distingue encore le f i l  de
guidage de l 'obus.

L'horaire
des adieux

C'est demain que le commandant
du régiment, le colonel Perrin, pren-
dra congé des hommes qu'il aura
commandés pendant ces quatre der-
nières années. Il a tenu à pouvoir
assister personnellement à la cérémo-
nie de remise du drapeau de chacun
des quatre bataillons. C'est pourquoi
l'horaire a été ainsi fixé :

— Bataillon d'infanterie 8:
14 h 30, place Longereuse, à Fleu-
rer ; <

- Bataillon de; fusiliers 18:
16 h 30, ancien terrain de football de
La Tène/ à Marin ;/ ;
- Bataillon de carabiniers 2:18 h,

ancien terrain du Centre sportif, aux
Geneveys-sur-Çoffràrié ;
- Bataillon de fusiliers 19:

19 h 30, Plan-Jacot, à Bevaix.
Rappelons que les commandants

des bataillons d'infanterie 8, de fusi-
liers 18 et de carabiniers 2 prendront
aussi congé de leurs hommes.
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Je soussigné souhaite recevoir .... exemplaire(s) du disque «Concert de la
fanfare du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1988» au prix de
20 francs la pièce.
Nom : Prénom: 
Adresse : 
Signature: 

Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, Gravure de disques,
2054 Chézard.

La pochette du disque enregistré lors des concerts 1987.

Bulletin de commande du disque
«Concert de la fanfare du régiment d'infanterie 8,
cours de répétition 1988»
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Un partenaire sûr Ein zuveHà'ssiger Partner A rellable partner

Offre à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable et ambitieux

un poste de responsable de groupe sur centres
d'usinage.

Travail en 2 équipes avec rotation.

Eventuellement formation par nos soins.
Age idéal de 25 à 35 ans.
Sans permis s'abstenir.

KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 533905 36
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swissair '̂
AIMERIEZ-VOUS:
- travailler dans une petite équipe?
- bénéficier d'une formation permanente au travail afin de

devenir polyvalent?
- mettre à profit votre formation d'électronicien sur des équipe-

ments de pointe?
- utiliser vos connaissances d'allemand et d'ang lais?

Dans ce cas, vous êtes

le spécialiste en télécommunications
que nous cherchons pour notre service de dépannage et
installation des systèmes ordinateurs.
Nous offrons:
- des horaires réguliers avec travail occasionnel le samedi et le

dimanche,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Cet emploi vous intéresse ?
Si vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgé entre 20 et
30 ans, vous pouvez obtenir un formulaire de demande d'emploi
en retournant le coupon ci-dessous, dûment rempli et collé sur
carte postale uniquement, à:

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: N° POSTAL + LIEU: 
539235-36 .

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons des

MENUISIERS QUALIFIÉS
CHARPENTIERS QUALIFIÉS

COUVREURS QUALIFIÉS
ainsi que des

AIDES
avec expérience.

Contactez-nous au plus vite.
539655-36

m_ ^m̂k%! ^̂ 7Wt_) PERSOHNEl
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REPRÉSENTATION
RÉGIONALE
NOUVEAUTE MONDIALE ET SUPER GADGET
BADGE ÉLECTRONIQUE CLIGNOTANT

Pour élargir notre réseau de vente,
nous cherchons agents ou repré-
sentants indépendants régionaux. -
Nous définissons ensemble votre
territoire, vous fixez vous-mêmes
votre temps de travail. Nous garan-
tissons une grande flexibilité et
vous soutenons par des profession-
nels du marketing et de la vente.
Possibilité de gain important.
Conviendrait aux réseaux de distri-
bution : boutiques de mode, tabacs,
kiosque, station essence, cadeaux,
foires, grands magasins.

LE FLASH
Microled S.A. 3, rue Merle-d'Aubigné,
1207 Genève. 539300- 36

Vous avez de bonnes connaissances
en comptabilité et de bonnes notions
d'allemand alors vous êtes I'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
que nous cherchons pour un de nos
clients de Neuchâtel.
Vous désirez faire preuve de vo-
tre esprit d'organisation et de
bons sens?
N'hésitez plus à nous contacter !

Danielle Frachebourg
539326-36

Bi_T______ W
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13, rue du Château. 2OO0 Neuchâtel

' KliRTH TRADE S.A., 2006 Neuchâtel
Nous sommes une société jeune et dynamique dans
fa branche textile
Pour entrée immédiate, nous cherchons:

une secrétaire
langues: français , anglais, connaissances d'alle-
mand.
Age: 30 - 45 ans avec sens des responsabilités,
personne ouverte et positive.

Un magasinier
pour la réception de la marchandise et la gestion du
stock.
Nous vous offrons tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Veuillez nous contacter par téléphone au:
(038) 24 23 64 pendant les heures de bureau
ou le soir dès 21 heures au (038) 33 14 94.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île des
Antilles.
Cour - Demande - Droit - Four - Fruit - Fleur -
Froid - Fuite - Foule - Gibet - Gîte - Gourd - Guy
- Ingres - Ironie - Ivoire - Instance - Immaculé -
Inversion - Installer - Isotope - Intuition - Issoire
- Jourdain - Joinville - Jalousie - Jambage -
Jutland - Jeumont - Jouteur - Julien - Joseph -
Mise - Nuit - Nid - Ruine - Ton- Trop - Voûte

(Solution en page FAN-Club)
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U NE TROIS LITHE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 en
À 5800 TR /MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKC ; à
3000 TR , UNE VITESSE MAXI DE 219 KM/H . DE 0-100 KM

1 EN 7,4 SEC. A vous Dé JU G E R : LES N O U V E L L E S  A LFA 75 j
A M E R I C A  VOUS A T T E N D E N T  CHEZ LE S C O N C E S S I O N - , !

| N A I R E S  A LFA R OMEO .

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/ I j
25 8003 !
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KIOSQUE MIMOSA
vis-à-vis Université, cherche

vendeuse
3 jours par semaine.
Pour tous renseignements:
Mm" Schweizer, tél. 24 76 41

538438-38

*[ _ _ _ _ _
*m Pour notre kiosque de la gare à
m Marin nous cherchons une

• vendeuse auxiliaire
 ̂

pour environ 2 à 3 jours par semaine
et 1 à 2 samedis et dimanches par

• mois. II s'agirajt de remplacer notre
0 gérante pendant ses temps libres, et

 ̂
pendant les vacances.

0 Nous nous chargeons de vous former ,
— pour remplir avec succès cette activité~ intéressante et variée.

Langues : français et allemand.

0 Les intéressées peuvent s'adres-
— ser directement à la gérante de

ce kiosque, Mm° Duvoisin. Tél.
• (038) 33 64 25.
• Société Anonyme, LE KIOSQUE.
• Berne. 535597 3s

H ô t e l - r e s t a u r a n t  env i rons
Neuchâtel cherche

secrétaire
réceptionniste

qualifiée à mi-temps. Horaire et sa-
laire à discuter.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1965. 539336-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Société d'Import-Export à Neuchâtel désire
engager

assistante
de bureau

allemand écrit et parlé indispensable et bonnes
connaissances de l'anglais. Permis de conduire.
Expérience un avantage mais pas indispensable.
Date d'entrée mi-avril ou à convenir.
Faites vos offres manuscrites avec curriculum
vitae + photo récente et documents habituels
avec vos prétentions de salaire à
FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-1963. 539830 - 36



RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
RSJ^TOj Dominique GISIGER
| B_i!__1l Case postale 824
tlftAj 2501 Bienne
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ou 038 5139 59 Q

Grâce et sourires
Cours pour mannequins à Estavayer-le-Lac

¦ — i i ¦ —m—m—mi

GRACE ET SOURIRES — Deux qualités traduites par la première volée de mannequins qui entourent Mme M.-
C. Vuilleumier. fan-Fahrni

Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas d'embrasser une
carrière de mannequin ? La mode, les défilés et l'ambiance
des grands salons ne sont cependant qu'une facette de la
souriante et gracieuse profession.

La galerie d'art Henry Meyer, qui or-
ganise également des cours pour man-
nequins à Lausanne depuis une vingtai-
ne d'années, a ouvert boutique rue Ca-
mus, à Estavayer-le-Lac. Un lieu qui
ouvre ses portes deux fois par semaine
à la première volée de quatre ravissan-
tes apprenties mannequins.

Les cours, placés sous la surveillance
et les conseils de Mme Marie-Claire
Vuilleumier, de Payerne, ont débuté
voici deux mois. Ils se terminent cette
semaine par un examen donnant droit
à un certificat délivré par M. Henry
Meyer. Métier envié, souvent méconnu

du grand public, la profession de man-
nequin fait souvent tourner la tête des
jeunes filles. Et pour cause, c'est une
profession qui leur permet de se mettre
en évidence, de faire valoir leurs char-
mes physiques, de se revaloriser. Ce
qu 'il faut  savoir aussi, c'est que la pro-
fession est difficile , pénible. Tout au
moins pour celles qui ont la chance de
pouvoir en faire leur métier.

— C'est comme un élève conducteur
qui réussit son permis de conduire. Il lui
faudra encore plusieurs années de pra-
tique pour prétendre être qualifié. Au
départ, mannequin est un métier acces-

soire, un job.
Et Mme Vuilleumier, qui fut  manne-

quin elle-même, de poursuivre:
— Après deux mois de cours, les filles

ont la possibilité de s'inscrire auprès
d 'une agence qui organise des défilés
de mode pour les magasins.

A vrai dire, un mannequin doit s 'ar-
mer d 'un moral d 'acier et de persévé -
rence pour prétendre un jour mettre en
pratique tout ce qui lui a été enseigné.
Ceci d 'autant plus qu 'après l'apprentis-
sage personne ne lui garantira du tra-
vail.

Mais c'est sans compter sur les mines
réjouies, la grâce et les sourires de la
première volée des quatre ravissantes
filles qui terminent leur formation cette
semaine. Un souffle d'élégance fémini-
ne qui ravira la cité lacustre.

G. F.

Tu montes?
CANTON DE BERNE
Condamné pour proxénétisme

Le tribunal correctionnel de Beme a condamné mardi un
entrepreneur de la ville à 12 mois de prison avec sursis et
à 10.000 fr. d'amende pour proxénétisme professionnel.

De 1983 à 1985, il avait loué à des
prix surfaits des appartements à des 
prostituées.

La peine qui lui a été infligée est la
plus sévère prononcée à Berne dans un
procès de ce genre. Le condamné a
annoncé qu 'il ferait appel.

A partir de 1980, l'entrepreneur avait
acheté plusieurs maisons anciennes de
la ville pour les rénover et les revendre
ensuite. Mais il y avait aussi loué tempo-
rairement des appartements, dont cer-
tains à des prostituées. Dans trois cas, le
tribunal a considéré comme établi que
ces dernières devaient payer environ

1000 fr. de plus par mois que les autres
locataires. _. _1 ..._ .. . ¦;¦ 

L'accusé a nié avoir loué ses apparte-
ments à des prostituées dans un des-
sein de lucre. 11 a reproché aux autorités
judiciaires de violer la liberté d'entrepri-
se et annoncé qu 'il irait si nécessaire
jusqu 'au Tribunal fédéral (TF) pour ob-
tenir justice.

La décision du tribunal bernois se
base toutefois précisément sur un juge-
ment du TF de 1983, aux termes du-
quel il est punissable d'exiger des loyers
plus élevées des prostituées que d'au-
tres locataires, /ats

Feu à volonté!
¦ Gletterens ---------------- -—----.-----------------------_--*
in marge du prochain tir en campagne

Le tir en campagne du district de la Broyé fribourgeoise
fera parler la poudre les 28 et 29 mai prochains, à Glette-
rens. Les tireurs à l'arme de poing en feront de même, mais
à Domdidier.

Ces deux rendez-vous sportifs ont re-
tenu l'attention des délégués des socié-
tés affiliées à la Fédération de tir de la
Broyé, réunis à la salle communale de
Gletterens sous la présidence de M.
Simon Bersier.

Le tir en campagne à 300 m réunira
32 sociétés à Gletterens. M. Roger Bor-
gognon, président d'organisation, at-
tend une participation de 1300 tireurs.
Cette discipline sportive fêtera les 28 et
29 mai prochains son 40me anniversai-

re. La dernière édition mise sur pied à
Gletterens date de 1952.

Sur les distances de 25 m et 50 m, les
pistoliers de la Broyé fribourgeoise ten-
teront de lutter à arme égale avec Clau-
de Wicky, multiple champion cantonal
et nouveau chef de file de la Société de
tir au pistolet de Dompierre. L'organisa-
tion de ce rendez-vous est assurée par
M. Claude Thévoz.

En marge de ces deux journées popu-
laires et pétaradantes : feu à volonté !

Au cours de l'année dernière, nom-
breux furent les tireurs régionaux à se
distinguer. M. Simon Bersier, président
de la Fédération de tir de la Broyé, s'est
plu a souligner les principales perfor-
mances. MM. Jean-Pierre Bise (Méniè-
res), Edouard Collaud et Francis Favre
(Saint-Aubin) ont obtenu une 3me maî-
trise en campagne à 300 m ; Jean Bise
(Domdidier ) et Jean-Albert Favre
(Saint-Aubin) une 4me maîtrise roman-
de à 25 m et 50 m. Sur ces deux
mêmes distances, André Carrard (Esta-
vayer-le-Lac) et Jean-Claude Thévoz
(Domdidier) ont obtenu une maîtrise
cantonale.

G. F.

La Mecque à Thoune
Inauguration du musée gastronomique

Le Musée gastronomique suisse a été
inauguré hier à Thoune. Situé dans le
château de Schadau , il propose aux
visiteurs 2500 livres de cuisines de di-
verses époques , une centaine de menus
et les ustensiles les plus divers. Les pro-
moteurs du Musée espèrent qu 'il de-
viendra « La Mecque de la gastrono-
mie».

Premier du genre
En septembre 1985, 16 membres

fondateurs ont jeté les bases de la Fon-
dation suisse du Musée gastronomique

de Thoune. Le canton de Beme, la ville
de Thounne , des associations hôtelières
ainsi que des entreprises du secteur
alimentaire apportent leur soutien au
musée. Selon Paul Joss, président de la
fonda tion, le musée est le premier du
genre en Suisse et vraisemblablement
en Europe, / ats

Demande
de crédit

N. VAUDOIS
¦ Yverdon __

La municipalité dYverdon demande
au Conseil communal un crédit de
500.000 fr. environ pour le remplace-
ment de conduites rue de Neuchâtel.

Les nouvelles constructions de bâti-
ments en cours ou prévus à court terme
rue de Neuchâtel entraîneront une aug-
mentation de la consommation d'eau et
d'énergie. Les conduites existantes ne
permettront plus de faire face aux pro-
blèmes cités, /cl

Nominations
Le Conseil-exécutif vient de nommer

le nouvel inspecteur forestier du 13me
arrondissement (Erguel) en la personne
de M. Renaud Baumgartner, ingénieur
forestier EPF, domicilié à Evilard. Agé
de 35 ans, le nouvel élu succédera à ce
poste à M. François Gauchat , nommé
récemment nouvel inspecteur des forêts
pour le Jura bernois et le Laufonnais. Il
prendra son poste le 1er mai prochain.

En outre, l'Exécutif cantonal a dési-
gné deux ingénieurs forestiers adjoints
auprès de la Conservation des forêts du
Jura bernois, à Tavannes : MM. Henri
Neuhaus, demeurant à Tavannes, et
Claude Alain Wenger , domicilié à Son-
ceboz. Tous deux sont ingénieurs fores-
tiers EPF. /oid

Collision
de trams

Une collision entre deux trams a pro-
voqué des dégâts estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs hier après-
midi en ville de Berne. Ainsi que l'a
indiqué la police de la ville , c'est à un
croisement que la collision a eu lieu.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues, /ats

Piéton
tué

JURA
¦ Saignelégier.-.-—

Un piéton a été happé par
une voiture lundi vers 21 heu-
res 10 à Saignelégier alors qu'il
traversait la route. Le piéton,
Arthur Fanazzi né en 1910 et
domicilié à Saignelégier, est
décédé lors de son transfert à
l'hôpital , a indiqué la police ju-
rassienne.

Elle précise qu'au moment de
l'accident, la visibilité était
mauvaise en raison des fortes
chutes de pluie, /ats

Horrible drame
Une femme et son enfant abattus

Un ressortissant tunisien a
abattu sa femme et son fils âgé
d'une année lundi vers 20 h 20 à
Beme.

Le meurtrier, armé d'un pisto-
let, a fait irruption dans l'appar-
tement de sa femme, dont il vi-
vait séparé, a fait feu sur les deux
victimes et a pris la fuite à bord
d'une voiture. U a été arrêté vers

minuit, a indiqué mardi la police
cantonale bernoise. Alertée par
les voisins, la police a rapide-
ment localisé le véhicule et a in-
tercepté le fugitif à Wohlhusen.

Les motifs exacts du drame ne
sont pas encore connus, mais les
époux avaient depuis quelque
temps de fréquentes alterca-
tions, a précisé la police, /ats

Dautin bon teint
A SA VOURER - Chanteur, caba-
retiste, acteur et comédien: Yvan
Dautin est tout cela à la f ois. Et
davantage encore. A juger et à sa-
vourer, ce soir, sur la scène de
l 'Ecole prof essionnelle. Yvan Dau-
tin est né en 1969 à l 'Olympia, en
remportant avec «La Méduse» les
derniers «Relais de la chanson
f rançaise». Sa carrière sera f ou-
droyante. Mais il f audra attendra
«Boulevard des Batignolles» (un
immense succès!) pour le voir ac-
céder enf in au rang de vedette à
part entière. Depuis, l 'homme qui
a signé les albums «Le jour se lève
du pied gauche» et «Monsieur,
Monsieur», pour saluer la victoire
de Mitterrand en 81, a enregistré
«La plume au cœur - Léa». Deux
chansons qui seront à coup sûr sur
toutes les lèvres ce soir, / dg  fan

Chemin vert blanohi
BIENNE • -;m

L'enquête administrative aboutit au non-lieu

Nid de fonctionnaires biennois, un nouveau lotissement au
chemin Vert avait vu son plan d'alignement modifié en...
douce ! L'affaire avait fait grand bruit.

A Bienne , l'octroi de certains permis
de construire , l'aménagement d'un
nouveau trottoir plus une modification
d'alignement au chemin Vert a suscité
un tollé politique au début des années
80. Rapport au léger flou qui entourait
la procédure habituelle. Sur la sellette :

la «Communauté de maîtres d'ouvrage
du chemin Vert». Composée pour
beaucoup de fonctionnaires et politi-
ciens biennois du Parti socialiste. Dont
l'urbaniste municipal Werner Hùsler.
Accusé d'avoir mélangé de manière in-
tolérable intérêt privé et intérêt public

au chemin Vert. Priée de faire toute la
lumière sur cette affaire, la Ville ordon-
na l'an passé une enquête administrati-
ve. Celle-ci fut confiée à Me Hans Sie-
genthaler , ancien secrétaire de la direc-
tion des affaires communales du canton
de Berne. Qui vient de livrer ses conclu-
sions. Favorables à la Communauté in-
criminée.

Si on admet aujourd'hui que la modi-
fication du plan d'aménagement au
chemin Vert a apporté quelques avanta-
ges aux propriétaires des maisons
«ceux-ci sont si minimes qu'ils ne peu-
vent être qualifiés d'avantage particu-
lier », note l'auteur de l'enquête. 11 ajou-
te que la modification est en accord
avec la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire qui demande de traiter les
questions d'aménagement routier de
manière plus différenciée, soit en tenant
compte du principe de l'utilisation par-
cimonieuse du sol et de l'aménagement
d'un milieu bâti favorable à l'habitat. Ce
que la Communauté a fait. Tout rentre
donc dans l'ordre.

Reste que des imprécisions, voire des
malentendus, ont été constatés au ni-
veau des services administratifs concer-
nés à Bienne. Sans toutefois que le
règlement des constructions ne soit vio-
lé. Mais en vue d'éviter à l'avenir que
pareil cas se reproduise, la Ville va pro-
céder à une refonte du règlement com-
munal qui obligera sans doute les fonc-
tionnaires à se retirer lorsque partie pre-
nante d'un projet.

D. Gis.

NEUVEVILLE

¦ OCTOGÉNAIRE - Qua
tre-vingts bougies et la fanfare du
village « Espérance » pour Alcide
Maurer-Botteron, agriculteur aux
Combes de Nods. C'était dimanche
passé. Encore très actif , le solide
octogénaire vaque toujours aux oc-
cupations du domaine agricole tenu
par un de ses cinq enfants. La natu-
re est son hobby. Armé de sa tron-
çonneuse, il consacre la majeure
partie .de son temps, libre à des tra-
vaux de coupe du bois ou au défri-
chage de pâturages. Bravo et bon
anniversaire «papa Alcide»! /je ;

CINéMAS ; 
¦ Apollo: 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite : en permanence dès 14h 30, LIE-
BE AUF FRANZOESISCH.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2:15 h, 20 h 30, MAN SPRICHT
DEUTSCH; 17 h 45, LA MÉNAGERIE DE
VERRE.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, BIGFOOT ET LES
HENDERSON; 17 h 45, LA LÉGENDE DE
LA FORTERESSE DE SOURAM (cycle
«Nouveaux films soviétiques»).

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: <p 231 231 (24
heures sur 24).

¦ Palais des congrès : à 20h 15, concert
de la SOB. Direction: Jost Meier. Soliste :
Michel Bequet , trombone.

¦ Ecole professionnelle : à 20 h 30, con-
cert d'Yuan Dautin.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wurg ler.
¦ 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.
¦ Palais des congrès: expo sur le thème
«Habiter dans le tiers-monde».

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XTXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Hôtel du Faucon: à 20 h 30, défilé de
mode des boutiques « Elysée» et «Surplus
7».
¦ 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 18b, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fs 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI - 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: p  71 32 00.
¦ Ambulance: p 71 2525.
¦ Aide familiale: y 631841.
¦ Sœur visitante : y 73 14 76.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: cf> 117.
¦ Ambulance et urgences: y 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <~p 111.
¦ Service du feu : y 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: y 7511 59.

MUSÉE 
~~ 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

\___m Agenda _
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iâ T ̂ T̂*******W*"**"*MW i^̂ ^~ _̂ _̂__" "/ ' ' „iM..rr ii!l. r̂?*.*~*-***"*8if *̂ [i y'** . y " " 1 * f̂ ^̂ 6«^ÉS^̂ f̂ 5̂^Baflaz$*9BRIâ?**lBBaa>Ba> ak. «afl

BPbg§|M|S|jwwMIWflj  ̂ I JUIH -v _ Wst a ^¥3M IsÏB f̂il Ha

fffl .J,.,.. B̂ B̂ KsÎHpyy ̂#̂ KÉlPlillllàf lilaffff&l '̂ MHH ' MJSSyHf lÉsMâ l I "-
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Si vous êtes braqués sur l'avant-garde , menez-vous au volant de la nouvelle Lancia Y10 1.3 i.e. Voilà que le petit bolide
effronté se fait plus sportif encore. Car la Lancia Y10 adopte désormais un puissant moteur de 72 ch doté de l' injection
Bosch-Multipoint et d'un catalyseur à 3 voies. Elle devient un véritable coursier galopant à plus de 170 km/h. Son style

extérieur souligne son caractère avant-gardiste renforcé par un habitacle qui l'emporte sans

F 
sourciller sur bien d'autres de sa classe. Ses lève-glaces électriques , son verrouillage central ,

y^^^^^- '' ses sièges arrière rabattables séparément , ses vitres arrière à compas ou son horloge numé-
i ^̂ ^^^̂ ya^. , nque vous montreront que Lancia a parfaitement compris ce qu'est l'élégance. Vous désirez
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"„éÈm rênes de ce nouveau coursier . T A 'M'pT A Vif) (S)
LANCIA-CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987 L—CXl 1 \JJ-TV 1 ±\J \3S
LA FIABILITE D'UNE TECHNOLOGIE EPROUVEE 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par fiai Crédit SA. 1.3 i.e.
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Journées techniques
pour serruriers

Le jeudi 24 mars et vendredi 25 mars de 9 h - 18 h,
le samedi 26 mars de 9 h - 12 h.

NOUVEAUTÉS EN DÉMONSTRATION
REMISES SPÉCIALES

PENDANT L'EXPOSITION
Plus de 300 machines neuves et d'occasions eh
stock 'chez
Metzner S.A. 10, chemin Maisonneuve.
1219 Châtelaine. Tél. 96 99 23. 53960510

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544-10

RENCONTREZ
LES MORMONS

Samedi 26 mars dès 17 h

((PORTES OUVERTES »
L'Evêque de Neuchâtel Vous invite
à rencontrer vos voisins, collègues
de travail, connaissances, clients
qui sont membres de I'

ÉGLISEOE
JÉSUS-CHRIST

0£SSA!NTS
DES DERNIERS

JOURS
Rue du Chasselas 3, à Peseux,
tél. 31 41 OO.
Venez apprendre ce qui nous donne
un véritable bonheur à travers vents
et marées. 531069-10
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EXPOSITION MOTOS
NEUVES ET OCCASIONS

PANESPO
NEUCHÂTEL

SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 MARS

Croisières
en mer
à bord d'un voilier.
Baléares - Corse -
Turquie - Grèce.
Débutants bienvenus.
Prix:
dès Fr.450.-/sem.
Renseignements:
J-P. Baechler
Tél. (037) 45 34 43.

539566-10

Pour la rénovation
de votre appartement et votre villa,
une bonne adresse

Peinture Déco
Papiers peints, tissus muraux.

Tél. (038) 42 37 79
2016 Cortaillod.
Devis sans engagement. 536671.10

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10

I

H ,,afwm 3B*
Kawasaki]

LES HAUTS-GENEVEYS
TÉL. (038) 53 23 01

639667-10



La conversion de Vladimir a change le destin de l'Europe

Chacun peut le constater en cette fin de XXe siècle, une
conscience européenne est en train de naître, ou de renaî-
tre, comme il s'en était forgé une dans les élites d'ancien
régime. Or, à proportion que progresse cette idée, se déve-
loppe la curiosité pour les grands mouvements politiques
et religieux qui ont façonné notre continent, riche de toutes
ses diversités.

Guy C. Menusier

L'an dernier , la France célébrait le
millénaire des Capétiens , sa dynastie
fondatrice. Mil neuf cent quatre-vingt-
huit est l'année du millénaire de la chré-
tienté russe.

Le baptême de la Russie en 988 tient
à un homme, Vladimir , grand prince de
Kiev, et à une situation géopolitique -
comme on dirait aujourd'hui — , la capi-
tale de l'Ukraine étant alors le passage
obligé entre la Scandinavie païenne et
la Nouvelle Rome, Byzance, où siègent
le basileus et son métropolite.

Au Xe siècle, les Kiéviens sont varè-
gues, issus de l' encadrement Scandina-
ve d'une population de Slaves de l'est.
Cent ans auparavant , les Vikings, péné-
trant en Russie par les grands fleuves,
avaient fondé les principautés de Nov-
gorod et de Kiev tout en organisant un
commerce intense entre la Scandinavie
et la mer Noire.

Les armes de la Providence
La conversion de Vladimir et le baptê-

me collectif des Kiéviens, dans le
Dniepr , ne résultèrent pas d'une sou-
daine illumination. Certes, cette popula-
tion païenne éprouvait une sorte de
fascination pour Byzance, dont les
splendeurs irisaient les récits des voya-
geurs. Mais le prince de Kiev était l'objet
de nombreuses sollicitations de la part
des missionnaires des différentes reli-
gions monothéistes. Dans l'ouvrage do-
cumenté et chaleureux qu'il consacre à
la «Naissance de la chrétienté russe »,
Vladimir Vodoff explique que la Russie
aurait pu tout aussi bien devenir musùk
mane ou juive.

Finalement , ce sont les annes, et sans
doute la Providence , qui en décideront.
Guerroyant en Crimée, Vladimir enleva
la citadelle de Cherson après un siège
de six mois. Fort de cette victoire, ra-
conte Vodoff , le prince de Kiev exigea
des co-empereurs, Basile II et son frère
Constantin VIII , la main de leur sœur,
Anne. Ceux-ci posèrent comme condi-

SAINTE RUSSIE — Après le baptême collectif des Kiéviens, la Russie se
couvrit de monastères et de cathédrales, dont l 'architecture témoigne de
l 'inf luence byzantine. drs

tion le baptême de Vladimir, qui de-
manda un délai de réflexion. A l'arrivée
de sa fiancée , le prince fut frappé de
cécité puis miraculeusement guéri lors-
que le sacrement lui fut administré par
l'évêque de Cherson.

Christianisotion
A son retour à Kiev, le prince néophy-

te procéda à la destruction des idoles
païennes et convoqua ses sujets sur le
Dniepr , où eut lieu le baptême collectif.
Pour la célébration du nouveau culte,
Vladimir édifia immédiatement sur l'em-
placement de l' idole de Peroun , désor-
mais voué aux ténèbres, une première
église en bois dédiée à saint Basile, et
jeta peu après les fondations d'une égli-
se en pierre, Notre-Dame de la Dîme,
ainsi appelée parce que devait lui être
destiné un dixième des revenus du prin-
ce.

Ainsi bascula le destin de la Russie.
Certes, la christianisation fut lente, mais
en deux ou trois siècles elle embrasa les
cœurs et les esprits, des boyards aux
moujiks , et résista aux invasions mongo-
les fou tartares) comme aux convul-
sions politiques internes.

Fabuleux héritage
Pendant près d'un millénaire — de

Vladimir le Baptiste à Vladimir l'Apostat
(Lénine) — , la Sainte Russie fut le sûr
rempart de la chrétienté contre les infi-
dèles. Dans un livre alerte publié en
1981, «Vladimir le Soleil rouge », Vladi-
mir Volkoff s'interrogeait sur ce que
serait devenue l'Europe si les millions
de Russes s'étaient joints aux Tartares
pour fondre sur elle à l'époque des
Croisades, s'ils s'étaient trouvés aux cô-
tés des Turcs à Lépante ou sous les
murs de Vienne.

Sans doute sommes-nous redevables
à Vladimir de Kiev de n 'être aujourd'hui
ni turcs ni musulmans. Quant au* Rus-
ses soumis au sovierisme," ifsiui doivent
un fabuleux'*'hëtitcige': cûltulrél dont les
bolcheviques n'ont pu faire table rase,
et sur lequel peuvent encore fleurir les
promesses d'une renaissance spirituelle.

G. C. M.
# Vladimir Vodoff, «Naissance de la

chrétienté russe», Fayard, 1988.
• Vladimir Volkoff , «Vladimir le So-

leil rouge», Julliard/L'Age d'Homme,
1981.

VLADIMIR — Chef de guerre, buveur et mangeur rabelaisien, «f omicator
immensus» d'après les chroniqueurs de l 'époque, le prince de Kiev
opéra le retournement de tout un peuple. L'Eglise en f e r a  un de ses
saints les plus joyeux. , fan

Fervente Russie

La maison
se lézarde
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(...) L'édifice «ski alpin suisse» (...) est
en train de commencer à se lézarder.
(...) Le départ de Jean-Pierre Fournier
(...) après dix-sept ans d'une carrière
particulièrement fructueuse , avait déjà
causé un certain remue-ménage. (...)
Acte II: c'est au tour de Jacques Rey-
mond , responsable des géantistes et des
slalomeurs depuis deux saisons, d'an-
noncer son départ. Pour, essentielle-
ment , une question de liberté. Celle
qu 'il aurait bien voulu avoir. (...) Un
autre motif important est le déséquilibre
assez flagrant entre le traitement réservé
aux descendeurs et celui dont bénéfi-
cient les « techniciens».

Il est grand temps qu'on se sorte la
tête du sac pour se poser certaines
questions essentielles. Grand temps
aussi d'instaurer un vrai et réel dialo-
gue.

Evelyne Boyer

Togliatti:
procès posthume

Un vrai stalinien que Palmiro Togliat-
ti, le Staline transalpin? Le simple fait
de poser la question aurait paru blas-
phématoire, il y a encore quelques an-
nées, quand ce «communisme à l'ita -
lienne» , dont il fut l'inventeur, incarnait
les rêves d'une bonne partie de la gau-
che de l'Europe du sud. Aujourd'hui , le
passé de celui que l'on surnommait «il
migliore » (le meilleur) est devenu l'objet
d'une féroce polémique au sein de la
gauche transalpine. «Un complice et un
bourreau du stalinisme» , accuse Clau-
dio Martelli , (...), bras droit et ami de
Bettino Craxi. (...) Le PSI a organisé à
Rome, un grand colloque sur « Le stali-
nisme dans la gauche italienne». Un
procès en règle visant à «déligitimer »
un PCI en pleine mutation , mais aussi
en pleine aise d'identité. (...)

Marc Semo

Le chant
des seringues

L'an dernier, 196 personnes ont trou-
vé la mort sur les chemins de la drogue.
Presque 50% de plus qu'en 1986. (...)
Impossible de faire disparaître ce poison
qui a envahi l'Europe dans les années
70 (...) Suivez la lutte contre les trafi -
quants. Elle ne compte que des succès
partiels. Dérisoires même.f...) Pourtant
les autorités, relayées par des privés, se
sont résolues à faire leur travail d'infor-
mation auprès des jeunes. Quant aux
solutions pour faire sortir les drogués
de leur enfer , elles sont aussi diverses
qu 'insuffisantes et peu efficaces...

La crise des valeurs morales, l'éclate-
ment du tissu familial , l'exaltation de
l'individualisme engendrent leur lot de
parias incapables de résister aux chants
des seringues.

Denis Etienne

La justice
en panne

Où sont passés les juristes? Depuis
près d'un quart de siècle, le fossé se
creuse entre les usagers et les magis-
trats. Les premiers déplorent que dans
tout procès la part du hasard et les
délais deviennent excessifs, les seconds
se plaignent de ne pas être considérés.
Les procédures mal engagées, les scan-
dales sans issue claire, les affaires politi-
co-policières font régner sur l'appareil
de la justice un climat intolérable de
soupçon. Les Français en sont d'autant
plus choqués que leur culture, de l'Oc-
cupation romaine aux rédacteurs du
Code civil, en passant par les légistes de
saint Louis, baigne dans le culte du
droit. (...)

Il est inquiétant (...) de constater
qu'aujourd'hui un juge sur deux choisit
de s'inscrire à un syndicat politisé. (...)

Michel Tardieu

Drôle d'habitude
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Cest fou ce qu 'on peut s'accrocher
à ses habitudes ! Ainsi, tenez, au bu-
reau on s 'était fait voler un dictionnai-
re. Branle-bas de combat pour retrou-
ver le « Petit Robert» envolé. Sans
succès, évidemment.

A chaque hésitation, chacun avait
pris l 'habitude de se lever et de se
rendre dans le bureau d 'à côté pour
consulter « Le petit Larrousse illustré »
que des collègues plus prévoyants
avaient eu la sagesse de river à une
table.

Bon, je ne dis pas, ce n'était pas la

bousculade. Mais, petit à petit, les utili-
sateurs avaient pris l 'habitude de se
déplacer pour consulter « la bible » en
cas de doute. Lorsqu'on n 'a pas de
tête, il faut avoir des jambes, c'est bien
connu.

Et puis un jour , ô miracle, le « Petit
Robert» a refait surface comme par
enchantement. Mais le pli était pris.
Plus personne ne l 'a ouvert.

Ce sont les collègues du bureau d 'à
côté qui sont contents...

Caillou

L'Orient révèle
Lettre apostolique de Jean-Pau! II

A l'occasion du millénaire du baptê-
me de la Russie, Jean-Paul H a rendu
publique hier une lettre apostolique
intitulée «Euntes in Mundum » (Allez
dans le monde entier) dans laquelle ii
estime que l'unité plénière des chré-
tiens servirait «le processus de déten-
te dans le domaine civil».

Le millénaire de la conversion du
prince Vladimir, déclare le pape dans
son texte de quarante pages, ne peut
que pousser les chrétiens à «entre-
prendre de nouveaux efforts et à fran-
chir de nouveaux pas» pour favoriser
«la pleine communion dans le Christ
des Eglises sœurs». Jean-Paul H rap-
pelle que l'êvangélisation de la Russie
est intervenue alors que l'Eglise n'était
pas divisée, le schisme d'Orient
n'ayant été consommé qu'entre le Xle
et le XlVe siècle. Le souvenir de cet
événement, déclare-t-il, devrait contri-
buer à hâter l'heure du «baiser de
paix».' :

Jean-Paul II envisage de publier un
autre document, destiné celui-là aux
catholiques ukrainiens dont l'Eglise vit
dans la clandestinité depuis 1946,
date à laquelle elle fut unie de force

par Staline à l'Eglise orthodoxe.
Le patriarcat orthodoxe de Moscou

a invité officiellement le Vatican à en-
voyer une délégation aux célébrations
du millénaire qui se dérouleront en
juin prochain en Russie, mais cette
invitation ne s'adresse pas personnel-
lement au pape. II est donc fort im-
probable que Jean-Paul 11 se rende en
URSS pour les cérémonies du millé-
naire.

Notons par ailleurs que, pour attirer
l'attention de l'Occident ' sur l'impor-
tance du baptême de la Russie, il s'est
formé en France une Association eu-
ropéenne de saint Vladimir. Placée
sous la présidence du grand-duc Vla-
dimir de Russie, elle organise des ma-
nifestations culturelles : colloques,
concerts, rencontres, représentations
théâtrales, etc. L'Association entend
en outre rappeler que par sa tradition
chrétienne et ses liens historiques -
qu'illustre notamment le mariage de
la princesse Anne, petite-fille de Vladi-
mir de Kiev, avec Henri 1er de France
- la partie occidentale de l'Union
soviétique appartient bien à l'Europe,
/gem

68 revisite
Nanterre, vingt ans déjà

COHN-BENDLT — «On a eu l 'impression de f aire l 'Histoire et de gérer
notre propre histoire». a fan

Les meneurs de mai 68 sont retournés dans les universités
parisiennes pour commémorer le début du mouvement. En
vedette : Nanterre et Cohn-Bendit.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Amphi bondé, néons et fumée, prises
de parole intempestives ' et discussions
houleuses : vingt ans après, le décor n'a
pas changé. En retrouvant l'Université
de Nanterre pour y rappeler les événe-
ments du 22 mars 1968, Cohn-Bendit
et ses camarades ont fait un tabac de-
vant les «copains » de 1988. A la même
heure, Geismar et Weber discutaient
avec Régis Debray à Saint-Denis, dans
le nord de Paris. Et Pierre Juquin s'est
immiscé dans la soirée de commémora-
tion organisée à Jussieu. Le Tout-68 a
commencé son parcours du souvenir.

Révolutionnaires et réformistes
A Nanterre, ils sont trois à la tribune,

autour de Dany le Rouge : l'ex-anarchis-
te Jean-Pierre Duteuil , le gauchiste Da-
niel Bensaïd, le placide Yves Fleschl. Ils
étaient parmi les 142 qui occupèrent les
locaux administratifs de l'université, en
cette nuit du 22 mars 1968 qui mit le
feu aux poudres.

Pourquoi, comment ? «C'est pas un
| col!oque>>, hurle une étudiante. Alors

on passe à. l'analyse: 68-88, même
combat ? les réponses valsent de tous
les côtés. On reconstruit les clivages
d'autrefois, révolutionnaires contre ré-
formistes. La discussion s'enlise. Mais
Cohn-Bendit fait rebondir l'attention :
«Au-delà de nos divergences, cette ex-
périence nous a profondément mar-
qués humainement. On a eu l'impres-
sion de faire l'Histoire et de gérer notre

propre histoire».
Et aujourd'hui ? Pas un mot sur le

contenu des cours, sur le statut de l'uni-
versité. Très vite, la salle parle racisme,
immigrés, fascistes. Haro sur Le Pen et
la « France coloniale ». On évoque l'Ir-
lande et la Palestine. Le Nicaragua est-
il un nouveau Vietnam ? Controverse.
Et la révolution? Et les communistes ?
Ah, sur les communistes, accord géné-
ral : c'est l'horreur. Un militant de la
Ligue trotskiste de France tente de se
faire entendre, mais sa langue de bois
est avalée par les sifflets.

Le prix des désillusions
« En mai 68, nous avions des fétiches,

des mythes, reconnaît Bensaïd. Aujour-
d'hui la terre promise a disparu».
Cohn-Bendit lève les yeux au ciel lors-
qu'une étudiante l'apostrophe : «Vous
êtes venu nous faire payer le prix de vos
désillusions!». Mais le leader met en
garde contre la récupération de 68 par
les médias, qui ne montrent que des
anciens contestataires devenus chefs
d'entreprise. «On aime toujours la Ré-
volution, on . n'a pas, le sentiment, de|
s'être trompés d'histoire d'amour».. Eti
puis, l'espoir ne meurt jamais. Bravos.
Seul slogan à fleurir ce 22 mars 1988,
sur une timide pancarte : « Des cités, pas
des clapiers ». Dehors, les 30.000 étu-
diants de Nanterre vont et viennent
sans prendre garde à cette assemblée
d'anniversaire. Y a-t-il encore une plage
sous les pavés?

J.-J. R.

Le chat espionne
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Si vous désirez créer votre propre entre- quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
prise, l'agrandir ou investir dans de nouveaux compte pourdisposerd'une plusgrande marge
projets, vous devez pouvoir compter sur un par- de manœuvre en matière de financement,
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L'Europe économique de 1992 e! le rôle que pourra y jouer la Suisse éveille un certain nombre de questions
Le seul moyen d'y répondre est une information la plus vaste possible.
C'est pourquoi nous organisons un déjeuner-contact sur ce thème le

vendredi 22 avril 1988 dès 11 h 30
à l'hôtel Royal-Savoy de Lausanne

Votre invité sera

Monsieur Paul-Loup Sulitzer
écrivain reconnu dans les milieux économiques

et homme d'affaires averti
Le coût de ce repas est de Fr. 340.- (tout compris avec apéritif , repas et boissons).
Le nombre de places étant limité, retournez-nous votre coupon au plus vite! Nous vous confirmerons votre
inscription dès réception de votre versement â UBS Lausanne, cpte 295 030 L1 U - CCP 10 315-8
Pour tous renseignements complémentaires: tél . (021 ) 802 34 13.

A retourner à FiCom - Case postale 92 ¦ 1018 Lausanne 18
( ) Je participe au déieuner-contact du vendredi 22 avril 1988 et vous fais parvenir ma finance

d inscription.
( ) Je ne participe pas au déjeuner-contact mais désire une documentation de votre société.
Nom: Prénom: 

Adresse:

No tél . : 
~

Activité professionnelle :

Lieu et date: Signature: 

, 539302-10
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométr ~

variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne „_
cache pas son jeu. 1

o

Venez vite l'essayer.
537734-10

mazoa

UNIQUE
grand choix!

Sex Shop EVI
Rte de
Boujean 175,
Bienne. 539579-10

ASSOCIATION SUISSE
DE DÉFENSE
DU JUSTIFIABLE
(A.S.D.J.)
Conférence Prof. J.-L. Leuba

foi et fanatisme
Palais DuPeyrou
Aujourd'hui 20 heures.
Le Président
Jacques-Maurice Chenaux

536692-10

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

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10



Tous à Genève!
Exposition cycles et motos

PALEXPO — Plusieurs premières mondiales à découvrir. ap

Dès aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain, Genève devient
le rendez-vous des mordus du deux-roues, à l'occasion de la
3me exposition nationale du cycle et du motocycle, à
Palexpo. 113 exposants proposent plus de 400 marques en
provenance de 21 pays.

En direct du Salon :
Pierre-André Romy

Du petit vélo de cross pour enfant
aux gros cubes de 1500 cmc de cylin-
drée, il y en a pour tous les goûts. Dans
le domaine de la moto, ce sont bien sûr
les importateurs des quatre grandes
marques japonaises, Honda, Suzuki,
Yamaha et Kawasaki qui se taillent la
part du lion. A noter également nombre
de stands proposant tous les accessoi-
res possibles et imaginables.

Organisé tous les deux ans en alter-
nance avec le salon de Zurich, l'exposi-
tion de Genève en est donc à sa 3me
édition. 11 y a deux ans, plus de 50.000
visiteurs s'étaient retrouvés à Palexpo.
On n'en attend pas moins cette année.

Bien que cette exposition vienne un
peu tard dans la saison, en comparai-
son avec les grands salons de Cologne,

Milan ou Paris, on peut relever plu-
sieurs premières mondiales, mais sur-
tout suisses. 11 y a par exemple le vélo
de montagne de voyage contenu dans
une valise, de la maison Ferraroli. Ou la
nouvelle KTM Rally-Enduro 600, déri-
vée des machines de course.

Au nombre des machines exposées
qui feront certainement parler d'elles, la
Honda VFR750R, dérivée directement
des machines d'endurance et dont 450
exemplaires ont été vendus en Suisse.
A relever aussi le plus gros bi-cylindre
actuellement sur le marché : la Kawasa-
ki «Sumo ». Et tous les autres modèles
que vous découvrirez sur place.

P.-A. R
<t) Les heures d'ouverture: aujourd'hui

et vendredi : 10 h à 22 h. - Jeudi, samedi,
dimanche et lundi : lOh à 19h. Possibilité
de parking ou train jusqu'à Genève-aéro-
port.

Vent en pou pe
Société genevoise d'instruments de physique

Année une nouvelle fois bénéficiaire pour la Société genevoise d'instruments de physique
(SIP) avec des résultats réjouissants , bien qu'en léger retrait sur 1985-1986.

Au cours d'une assemblée générale
menée tambour battant par le président
du conseil d'administration Paul Castel-
la, les actionnaires présents ou repré-
sentés ont approuvé les comptes de
l' exercice écoule et les propositions du
conseil , notamment de verser un divi-
dende inchangé de 5 pour cent.
# Le chiffre d'affaires de l' exercice

1986-1987 , s'est monté à 65,6 millions
de francs (- 3,6% par rapport au précé-
dent) .
$ Le résultat , pour la troisième an-

née consécutive est resté nettement po-
sitif avec un bénéfice net de 1,195 mil-
lion de francs , après amortissements in-
dustriels exceptionnels et versements
aux réserves latentes sur valeurs d'ex-
ploitation et sur débiteurs.

Parallèlement à la réalisation de son
programme de fabrication , l'entreprise a
consacré ses efforts à deux buts princi-
paux :
# Une adaptation à la situation con-

joncturelle et monétaire instable.
9 Une préparation intensive de l'ave-

nir.
En termes plus clairs, pour éviter un

gonflement exagéré des «en cours de
fabrication » et maintenir l'équilibre fi-
nancier pour le nouvel exercice
1987-1988, une modification des pro-

grammes de fabrication et une mesure
de réduction d'horaire ont été introdui-
tes dès le 1er octobre dernier. Il s'agit
d'une mesure de prudence afi n de ré-
sorber des excédents d'inventaires. Se-
lon le président Castella, d' ici les vacan-
ces, les réductions d'horaire seront en
diminution et la situation devrait rede-
venir normale dès l'automne. A noter
que les départements de montage ont
toujours travaillé à 100%, de même
que les services de recherche et déve-
loppement et de vente qui connaissent
une intense activité.

Qualification
L'entreprise occupe actuellement

470 personnes contre 550 à mi-1987.
Réduction d'effectif obtenue par des
départs naturels ou nécessités par le
manque de qualification de certains tra-
vailleurs.

— // va de soi que dans une période
comme celle-ci nous sommes contraints
de nous séparer des éléments laissant à
désirer en vue d 'améliorer la qualité de
notre personnel , ajoute Paul Castella.
Nous sommes arrivés à un taux de plus
de 80% de personnel de qualité bonne
à excellente. L 'industrie suisse est con-
damnée à obtenir une qualification en-
core meilleure et à dégager le maxi-
mum durant les heures de travail, si elle

veut encore exister d 'ici la f in  de ce
siècle-

Dans cette période de décélération , il
est possible, mais non certain , que l'an-
née 1988 se terminera avec 10% de
personnel en moins sur l'effectif actuel.

Rentrées
Le niveau des rentrées de comman-

des avait été de 51,1 millions de fr.
durant l'exercice 1986-1987 , avec, pour
les cinq premiers mois un chiffre de
21,3 millions. Les cinq premiers mois
de l'exercice en cours 1987-1988 , lais-
sent apparaître des rentrées de com-
mandes pour une valeur de 21,1 mill-
lions de francs, pratiquement analogues
au précédent. De nombreuses affaires
sont encore en discussion, elles de-
vraient permettre d'améliorer les résul-
tats antérieurs.

Nouveau complexe
SIP va quitter Plainpalais pour Meyrin

où elle va s'installer dans un nouveau
complexe industriel et administratif
dont les locaux seront utilisés progressi-
vement dès le printemps de cette an-
née. L'inauguration générale devrait
avoir lieu en même temps que la céré-
monie marquant le 125me anniversaire
de la SIP.

Roland Carrera

MEYRIN - Une des halles de la SIP. fan

t é l e x
¦ BUITONI - Le groupe
agro-alimentaire français Saint-
Louis s'est mis sur les rangs pour le
rachat de tout ou partie du groupe
italien Buitoni , malgré la décision de
Carlo de Benedetti de vendre celui-
ci en totalité au groupe suisse Nest-
lé, /ats

¦ NOKIA-MAILLEFER -
Le groupe Nokia-Maillefer, leader
mondial du secteur des machines
de câblerie, supprimera d'ici la fin
de l'année quatre-vingts emplois
dont 26 à Ecublens. /ats

¦ SCHÀRER - La fabrique
de machines textiles Schârer AG à
Erlenbach (ZH), va supprimer 40 de
ses 230 places de travail d'ici la fin
de l'année, et ne maintenir la plus
grande partie de l'effectif qu 'à
temps partiel, /ats

¦ CHINE - Si l'on en croit le
quotidien en langue anglaise China
Daily, la Chine étudie avec la France
et la Suisse des pactes similaires à
celui signé avec la Grande-Bretagne
en février dernier, qui rendraient
possible le remboursement partiel
des biens saisis par la Chine après la
Révolution de 1949. /ats

[. I SGB — L'offre publique
d'achat (OPA) menée par le groupe
Cerus sur les titres de la Société
Générale de Belgique (SGB) ne lui
a permis d'acquérir la majorité abso-
lue dans le capital de ce holding qui
contrôle un tiers de l'économie bel-
ge, notaient hier les analystes finan-
ciers à Bruxelles, /ats

¦ LINDT&SPRUNGLI -
Les résultats du groupe Lindt &
Sprungli se sont améliorés en 1987.
Le chiffre d'affaires mondial a pro-
gressé de 3,4% pour atteindre 731
millions de francs. La marge brute
d'autofinancement a fait un bond
de 36,7% à 43 millions de fr. per-
mettant de dégager un bénéfice net
en augmentation de 43,3% à 12
millions de francs, /ats

CHIFFRE D 'AFFAIRES - Pro-
gression de 3,4%. ap

¦ PÉTROLE - Les cours à
terme du pétrole brut poursuivaient,
hier matin à New York, leur mouve-
ment de baisse, déclenchée la veille
par la déclaration du Roi Fahd
D'Arabie Saoudite qui a implicite-
ment confirmé son intention de ré-
cupérer sa part de marché attribuée
par l'OPEP. /ats

¦ RINSOZ & ORMOND
- En 1987, le chiffre d'affaires

consolidé du groupe Rinsoz & Or-
mond, à Vevey, a diminué de 6,1%
à 178,6 millions contre 190,3 mil-
lions de fr. en 1986. La marge brute
d'autofinancement du groupe s'est
également repliée, de 22,6% à 7,72
(en 1986 : 9,98) millions, /ats

Hero sur orbite
Augmentation du dividende pour 1987

Grâce notamment aux acquisitions effectuées durant
l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du groupe alimen-
taire Hero, à Lenzbourg, a progressé en 1987 de 25% à
509,7 (en 1986: 407,7) millions de francs.

La forte hausse du bénéfice net de la
maison-mère ( + 2 1 ,5 % à 12,4 mil-
lions de fr.) permettra le versement d'un
dividende augmenté à 108 (100) fr. par
action nominative de 400 fr. nominal.

Le dispositif de défense contre une
reprise inamicale de la maison-mère de
Lenzbourg, mis en place l'an dernier,
sera en outre levé, et les 62 500 ancien-
nes actions au porteur qui avaient été
converties en actions nominatives de
400 fr. nominal redeviendront ce qu'el-
les étaient initialement, des titres au
porteur.

Statuts modifiés

Le conseil d'administration estime en
effet que les mesures de défense prises
en situation de crise, qui entravent la
négociabilité des titres, ne sont plus jus-
tifiées et peuvent être supprimées. Il
proposera à l'assemblée générale du 12
avril prochain de modifier dans ce sens

les statuts de la société. D'autres modifi-
cations et adaptations des statuts seront
présentées à la presse le 29 mars.

Durant l'exercice écoulé, Hero a pro-
cédé à plusieurs reprises, qui ont in-
fluencé les résultats du groupe. Il s'agit,
à l'étranger, des sociétés néerlandaises
De Betuwe et Herschi. La première,
consolidée dès mai, réalise un chiffre
d'affaires de quelque 40 millions de fr. ;
le chiffre d'affaires de la seconde (60
millions de fr.) a été intégré dans les
comptes du groupe suisse dès janvier
1987.

En Suisse

En Suisse, le groupe a repris les so-
ciétés Ernst et Adolf Montag, consoli-
dées dès juillet , et Weilenmann, qui
n'est consolidée que depuis cette an-
née. Ces trois sociétés réalisent ensem-
ble un chiffre d'affaires de 40 millions
de francs, /ats

Coopérer pour réussir
Paul Castella, c'était d'abord DDCI au Locle, sans parler
de la manufacture de montres Zenith entre autres, dont
les résultats soit dit entre parenthèses, sont excellents
sur ses principaux marchés.

Quels sont donc les rapports entre
les deux sociétés présidées par l' indus-
triel loclois ? Paul Castella répond:

- Première chose positive : avec la
réunion des deux entreprises, nous
avons supprimé la concurrence. Nous
avons typé les produits depuis ce mo-
ment- là et aucune des machines pro-
duites au Locle ou à Genève ne con-
currence l 'autre.

Deuxième élément: nous vivons
dans la machine-outil, avec des repré-
sentations exclusives par marché.

Nous faisons tout ce que nous pou-
vons ensemble. Par exemple aux Etats-
Unis, où SIP était bien implantée avec
une société American SIP, tandis que
pour Dixi nous avions DIXI USA.
Nous avons rejoint American SIP et
mon fils René y a vécu sept ans avant
de rentrer. La société vend les trois
produits « numéro un » : SIP, Dixi,
Hasler. Nous avons procédé de même
en Angleterre, nous sommes en pour-
parlers pour faire de même en France.
Sur le marché suisse nous sommes en
commun...

Paul Castella énonce bien d'autres
exemples où les deux enteprises tra-
vaillent main dans la main, jusque et y
compris dans des études quant au
développement de futurs centres d'usi-
nage, commandes par ordinateurs
(CAO) et tous autres secteurs en évo-
lution.

- Nous travaillons d'égal à égal
entre Genevois et Loclois, nous avons
une conception identique des choses...

Paul Castella se félicite de cette bon-
ne entente, d'une bonne coopération
entre les hommes, tandis qu 'il tient
son regard fixé sur un futur qui s'an-
nonce difficile jusqu 'à la fin de ce siè-
cle, estime-t-il.

R. Ca.

Le succès
de tous

— Depuis plus de 50 ans que
j e  suis actionnaire, j e  me sou-
viens d'assemblées minables...
Dès la venue de Paul Castella,
un vent nouveau, un dynamis-
me chaleureux a souff lé , au-
jourd 'hui nous en voyons les ré-
sultats...

Nous en étions aux «divers»,
l'intervention d'un vieil action-
naire, M. Hauser, a permis à
Paul Castella de souligner:

— Ce n'est jamais un homme
seul qui réussit, mais une équi-
pe qui a travaillé avec moi de-
puis trois ans et a tout f ait pour
réussir, à tous les niveaux, du
p lus simple travailleur aux res-
ponsables... /rca

BKiSaL'ïHl Cours du 22/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Km»? |

¦ NEUCHÂTEL tflHimM.
Précédent du jour

Bque canl. Jura 350.— G 370.—
Banque nationale... 640.— G 630.— G
Ciédil lonc. NE p . . .  910 —G 935.—
Crédit lonc. NE n.. . 910.—G 910 — G
Mendiai, ass. gen... 810.—G 770 —G
Cortaillod p 4250.—G 4250 —G
Cortaillod n 2550 —G 2500 —G
Cortaillod b 530. — G  528.—
Cossonay 2650.— G 2650 — G
Chau» el curent.... 2300.—G 2300.—
Hermès p 270.—B 270.—B
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Port land 6600 — G 6650.—
Slé navig N'iel 650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE wmmmWiW
Bque canl. VD 895— 890 —
Crédit lonc. V O . . . .  1075.— 1090 —
Alel Consl V e v e y . . .  1200 —G 1270 —
Bobsl 2725.— 2720.—
Innovation 620 — G 625 — G
Kudelski 150.—G 150 —G
Publicitas b X X
Rinsoz S Orio n d. . .  850.— 830 —
La Suisse est 4275— 4225 —

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ ¦ ¦!
Charmilles 1580 —G 1550.—
Grand Passage 810.— 810.—G
tnlerdiscount p 3575.— 3500.—
Pergese 1505.— 1470 — L
Physique p . . . .  160 —G 160 —
Physique n... 140.— G  140 —G
SASEA . . . .  146— 146 —L
Zyma 850.— 840 —G
Monledison... 1.65 1.55
Olivetti prrv... 6 80 6.90
Nat. Nederlend .. 44.50 43.75
S.K.F 55.25 G 54.25 G
Swedish Match .. . 31.50 31.50
Ast ra 0.95 L 0.95 1

¦ BÂLE onœraBunaa
Hofl.-LR. cap 150000.— 155000.—
Holl.-LR. jce 112250.— 110000 —
Hnll,L.R.1/10 11200.— 11050.—
Ciba-Geigy p 2930.— 2905 —
Ciba-Geigy n 1485 — 1465.—
Ciba-Geigy b 1970— 1965 —
Sandoz p 12700— 12650 —
Sandoz n 6100— 5060.—
Sandn: b 1970— i960.—
Halo Suisse 260— 255.—G
Pirelli Intern 325.— 316 —
Bâloise Hold. n . . . .  1725— 1680.—
Bâloise Hold. b . . . .  2180.— 2100.—G

¦ ZURICH -w-mmmBmnm
Crossair p 1440.— 1500.—
Swissair p 1150— 1120.—
Swissair n 1030— 1010 —L
Banque leu p . .  2800 — 2775.—
Banque Leu b . . .  420— 415.—
UBS p 3250— 3195. —
UBS n 635— 620 —
UBS b 122— 121 —
SBS p 370— 367 .—
SBS n 304 — 301 —
SBS b 317.— 313.—
Créd. Suisse p. .. 2525— 2525.—
Créd. Suisse n . . .  490.— 490.—
BPS 1670.— I 1650. —
BPS b 159 — 159.—-
ADIA 7750.— 7500 —L
Eleclrowalt 3175.— 3175.—
Holderbank p . . . .  5075— 5050.—
Inspectorat 2400.— 2390 —
Inspectorate b.p.. 294 — 287.—
J Suchard p . . .  8200— 8275.—
J.Suchard n . . . .  1670— 1670 —
J.Suchard b . . .  710.— 695 —
Landis i Gyr k. 100— 99.—
Motor Colombus.. 1390.— 1390 —
Moevenpick 6025— 5900.—L
Oertikon-Bubrle p . . .  905.— 900 —L
Oerlikon-Bùhrle n . . .  202 — 200.—

Presse lin 230.— 215 —
Schindler p 4500.— 4550.—
Schindler n 720.—L 700-—
Schindler b 628.— 628.—
Sika p 2475.— 2450.—
Sika n 610 —G 610.—G
Réassurance p 14400.— 13950.—
Réassurance n 6625.— 6550.—
Réassurance b 1975— 1975.—
SMH. n 233.— 230.—
Winlerlhour p 5550.— 5400.—
Winlerlhour n . . . .  2800.— 2800.— L
Winlerlhour b . . . .  721.— I 712.—
Zurich p 5800.— 5775.—
Zurich n 2750.— 2725.—L
Zurich b 1890.— 1855.—
Atel 1750.—L 1750.—G
Brown Bover i . . . .  2170 — 2140.—
El. laulenbourj... 1900 —l 1900.—
Fischer 860.— 840 —
Frrsco 3460.— 3450.—
Jelmoli 2350 —L 2225 —
Hero n400 6075.— 6200 —
Nestlé p 8925. — L  8825. —
Nestlé n 4390.— 4375.—
Alu Suisse p . . . .  646— 640 — L
Alu Suisse n 240.— 235 .—
Alu Suisse b 52.50 53.50
Sibra p 430.— 425.—
Sulzer n 4600— 4675 —
Sulzer b 382.— 380 —
Von RuH 1415.—G 1400.—

¦ ZURIOH (Etrangères) EBD
Aetna Lile 63.50 63.50
Alcan 40.75 40.25
Amai 26 — 27.50
Am. Eipress. . .  36.50 L 36.50 L
Am . Tel . i Tel . 40.— 39.75
Bailer 34.75 34 —L
Caterpillar 93.50 91.25
Chrysler 34 .75 33.25 L
Coca Cola 66 — 54.75
Control Data 38.50 L 39.50
Wall Disney 89.75 68.50
Du Pont 123.50 122.50 L

âS& (DM)*V _ H_ \_ ^>- P" Nk tes Nk
\^M*y 1.38 \̂__/  82.3 BntTflHft 1 20050 | rmtm suiss esi 517.5 | lumustaiis mteicAuiisi | 2066.15

Eastman Kodak 59.— 58.—
EXXON 61.75 61.25
Fluor 26 —t  26.25 1
Ford 62.25 61.75
General Elect 60.75 L 60.50
General Motors.. 100.— 100.—L
Gen Tel & Elect . 54— 53.—
Gille tte 56.50 55.25
Goodyear 92.50 89.—
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 94.—G 93.50
Inco 32.25 l 33.25
IBM 159.50 158.50 l
Int. Paper 61.25 62 —
In t. Tel. & T e l . . . .  66.50 66.25
Lilly Eli 118.50 L 119.—
Litton 119.50 118.— G
MMM 89.50 88.50
Mobil 62.75 1 63.25
Monsantn 115.50 115 —
Nat. Distillera... X X
N C R  86.50 86.— L
Pacifie Gas 23.50 L 23.25
Philip Morris 131.— 130.—
Phillips Petroleum... 25— 24.75
Proctor & Gerablo.. 114.— 113.—L
Schlumberger 51.50 L 50.50
Te iaco 62.50 63.—
Union Carbide 34.50 34.—G
Unisys corp 48.— 47.25
U.S. Steel 44.75 44.—L
Warner-lamberl 107.— 106.— L
Woolworth 67.— 65.25
Xeio» 79.75 79.—
AKZO 79.50 79.50
A.B.N 31.— 30.75
Anglo Americ. . . .  25.50 26.—
Amgold 126.60 L 126 —
De Beers p.. . . 16.25 16.—
Impérial Chem. . , 27.50 27 —
Nosk Hydio 42.— 42.—
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch . . .  169 — 1 168.50
Unilevei 86.50 86.50
BAS .F 207 .— 207.—
Bayer 227— 225.50 l

Commenbank... .. 195.— 194.—
Degussa 287 —L 285 —l
Hoechsl 219.50 217 —
Msnnesmenn 106.— 106.— L
R.W.E 173.B0 172 —L
Siemens 330.— l 326.—
Thyssen 108.— 107.50
Volkswagen 198.50 202.—

¦ FRANCFORT HII—HMIII
A.E.G 247.— 248.50
BAS.F 251.70 250.—
Bayer 275.10 273.70
B.M.W 533.— 526.—
Daimler 691.50 688.50
Degussa 348— 347.50
Deutsche Bank.. 435.80 431.70
Dresdner Benk.. 257.— 255.—
Hoechst 263.60 264.70
Mannesmann.... 129.90 126.50
Mercedes 574— 576.—
Schering 459.— 461.—
Siemens 398.60 396.—
Volkswagen 240.80 245.60

¦ MILAN II Ml II Ml ¦¦ 
Fiat 9650.— 9550 .—
Generali Ass 91200.— 91000.—
Italcementi 108000— 106200.—
Olivetti 10200.— 10550.—
Pirelli 2500— 2430.—
Rinascente 4170— 4000 —

¦ AMSTERDAM _______
AKZO 107.80 10B.20
Amro Bank 70.— 71.80
Elsevier 52.20 52 —
Heineken 130.50 131.50
H oonoveru 35.50 36.60
K.L.M 35.— 35.—
Nat. Nederl . . .  60.10 60.20
R obeco 92.20 91.90
Royal Dutch. . . .  229.50 227.80

¦ TOKYO _t___-s_____
Canun 1190.— 1180.—
Fuji Phuto 4340.— 4300.—
Fujitsu 1540.— 1510.—
Hitachi 1430— 1410.—
Honda 1770.— 1750.—
NEC 2190.— 2150.—
Olympus Dpi... 1170.— 1150 —
Sony 5320. — 6290 .—
Sumi Ba n k . . . .  3900— 3920 —
Tekede 3250.— 3230 .—
Toyota 2480.— 2460.—

¦ PARIS i mil ¦m¦m
Air liquide 472.50 466.90
EH Aquitaine.... 272.50 270.—
B.S.N. Gémit... 3910— 3930.—
Bouygues 763.— 746.—
Carreleur 2129— 2120.—
Club Médit 430— 420.—
Docks de Fia nce 1589 — 1 540 —B
L'Oléal 2820— 2760.—
Matra 140.— 138.50
Michelin 182.— 178.90
Moél-Hennessy... 1775— 1775 —
Perrier 598.— 583.—
Peugeot 940 — 926.—
Total 338.10 337 —

¦ LONDRES fTnimwHMIHI
But, S Aa. Tabac . 4.54 4.53
Brit. Petroteua 2.78 2.75
Courtauld 3.25 3.25
Impérial Chemical... 10.42 10.45
Rio Tinlo 3.75 3.76
Shell Transp 10.70 10.68
Anglo-Am.USS 18.625M 1B.625M
De Beeis USt 10.125M 10.375M

¦ CONVENTION OR RBB
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 050 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK liVWMWWlIIrrl
Abbott lab 49.75 49.25
Alc an 28.875 29.—
Aman 20.— 19.50
Atlantic Ridi.... 81.375 81.875
Boeing 4B.76 48.50
Canpac 19.125 19.25
Caterpillar 65.50 65 —
Citicorp 183.51 183.71
Coca-Cola 39.375 39.50
Col gate 43.75 43.625
Control O a l a . . .  28.50 28.50
Cornin g G l a s i . . .  55.375 54.625
Digital equip 111.376 112.375
Dow cheaical.... 87.375 86.875
Ou Pont 87.50 86.625
Eastman Kodak... 41.875 41.625
Eiion 44.125 43.50
Fluor 19.125 19 —
General Electric.. 43.50 43.25
General Mf l ls. . . .  49.875 49.625
General Mnlors... 72— 72.375
Gêner. Tel. Elec . 38.25 38.125
Goodyear 63.876 63 —
Halliburton.... 34.25 34.125
Homestake 15.375 15.50
Honeywell 66 .625 67.125
IBM 113.75 113.125
Int. Papar 44.625 44.25
In t. Tel. & Tel. . . .  47.375 46.75
Lillon 84.875 83.26
Merryl Lynch 24.625 24.625
NCR 61.25 61.—
Pepsico 34.125 34.75
Plizer 54.625 54.50
Sears Roebuck... 38.375 38.75
Teiaco 45.375 45.50
Times Mirror... 38.25 39.—
Union Pacilic... 64.50 65.25
Unisys corp... 34.— 33.625
U pjohn 31— 30.—
US S le el 31.50 31 .125
United Techno.. .  41.75 41 .875
Xeroi 56.625 56.50
Zenith 17.625 17.50

¦ DEVISES * aBHBBBB
Etats-Unis 1.38 G 1.41 B
Canada 1.105G 1.135B
Angleterre 2.532G 2.5820
Allemagne 82.30 G 83.10 B
France 23.95 G 24.65 8
Hollande 73.15 G 73.95 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.091G 1.103B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suéde 23.—G 23.70 B
Autriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

Etats-Unis (1!) 1.37 G 1.44 B
Canada (Dean)... .  1.08 G 1.16 B
Angleterre |1E .... 2.50 G 2.62 B
Allemagne (100 DM). 81.75 G 83.50 B
France (100 lr| 23.75 G 25.— B
Hollande (10011)... 72.—G 75 —B
Italie (100 111) 0.10BG 0.114B
Japon (100 yens).. . 1.055G 1.105B
Belgique (100II).. 3.85 G 4.05 B
Suède (100 ci) 22.75 G 24 — B
Autriche MOOsch ) . .  11.55 G 11.95 B
Portugal 100 esc .. 0.96 G 108 B
Espagne (lOO ptas).. 1.18 G 1.29 B

¦ OR " noEBratarama
Pièces: 
suisses (ZOfr.... 133 —G 143.—B
angl. (souv new) ont  105 — G 109.—B
aaeric. (20t) en t . 513.— G 653.—B
sud -atnc.(1 0z| en '. 447.75 G 450.75 B
me» . (50 pesos) en i 550.—G 555.—B

Lingot (1kg) 20050 —G 20300.—B
1 once en t 446.50 G 449.50 B

¦ ARGENT " tïirftwmwi
Lingot (1kg) 282.—G 297 — 8
1 once en I 6.45 G 6.47 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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^jr>3™ ŝwsa~iianwti)B.„raiyïOT.J>JsaHcsi;iï)ffi uri[(î. MHEEEI HIMHffiil«fil niin^̂  
n?""- 

/M ËLi #' wCl » - 
Iyri"

aP»8
•—mam— m m -.: MjnraaBi :Cï2-,_. ra BÉÉaaBBBBBaBBBBal %&$** .' - m  ̂ Ŝaiil l_____S_mmmW _̂ëmWi^m  ̂W è I W._ i~--— H —~.' ¦Huiua^r.nj. UB Bé _ — WI Èi~ On ^&CS /«»»»»»»»»WWrMHWWp-W{i»M Hi R ~ jM I, RI.___ .,.,_______ G/MA/0E . ;, ! :p îHB Hii lATTENTION! EXCEPTIONELLEMENT DANS LE PREMIER E > HL, mSJffâfâ mÊ KZfM^^ÈCADRE DES MATINÉES MUSICALES . , , ^̂ WH ' F̂ ât̂ ^WÊiwfâmmW^Miï " - !EN AVANT -PREMIÈRE SUISSE TOUS LES !4T7¥rlre f̂v5l ïaiwirBT^I \ 

mWm 
I

^̂
mMg^E27MARSÀ10h JOUfil il lil li CMKJ ____\ J_____S_\ NpSSH *̂ -

i sBO**8^ x DANS A ÉJBBglBM s w "'\^2 i i 1TA BOHEME 15eh.i8hh30 Pîî^̂ ^̂ ^BBf ̂3^^BHBEBSHUSni DE PUCaN' 
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r— Théâtre de Neuchâtel
llffjjj Vendredi 25 mars 1988 à 20 h 30

«Le discours
aux animaux »

I- de Valère Novarina par André Marcon.
i Location Centre culturel Neuchâtelois,

tél. 25 05 05. 536673 10
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| Piscine Réalisation , rénovation,
service , accessoires et produits '

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 
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Saunas -̂----̂ ^s^sse
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Equipement de fitness \ 
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Une petite star
gonflée à bloc l

1721 cm3 ŝ r̂
Renault 5 GTE A3f
La nouvelle Renault <——V^y^C7*\Super5GTE ,3 portes, t 

^
/ vQf /S Vmoteur à injection /V  t \ (Ç // \ X

1721 cm3 (95 CV/70 kW- / -\% /̂ (f/

Garage P.-A. Schaller, Cressier
Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville
Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers
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VOYAGES - EXCURSIONS

) ÎTTVËER
CONCERTS UNIQU ES :

26 mars INDOCHINE Fr 55 -

1e' mai: A"H0 Fr. 55. -
(Déplacement en car et entrée incluse)

I 636667-10

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchàlel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Jf sauvez vos cheveuxHjk
((• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ 

^j | (formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
: Resserrages et entretien de toutes prothèses i

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
: j PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION
\ ;.».'! C0C ¦¦•;¦:, ' ...

¦ ..;
, L , , .Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement j

n 

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER _ L̂
GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 fi ^y
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 \̂ ^̂
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 ~1$ JJË '
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A vendre téléphone voiture

Natel
BBC Natelstar en valise, avec numéro
pour toute la Suisse.
Tél. (021) 24 40 45 le matin.

539796-10

Maxi-
CRÉDIT

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

Bois de cheminée
Sec, scié, bûché.
Livraison à domicile.
F. Schmutz,
tél. (039) 41 39 66. 533757 10

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 11 avril.
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes : 538300 10

Inlingua et Alliance Française
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LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à- Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523M6-10



Situation générale: entre
l' anticyclone, centré au large du
Portugal , et la basse pression au
nord de l'Irlande , de l' air mariti-
me relativement doux est entraî-
né vers les Alpes. La zone de
pluie a atteint la Bretagne et se
déplace vers l' est

Prévisions jusqu 'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
aujourd 'hui le ciel sera variable ,
souvent très nuageux et des
pluies intermittentes se produi-
ront , plus fréquentes au versant
nord des Alpes qu 'en plaine.
Neige au-dessus de 1100 mè-
tres. Dans le Valais central , il n 'y
aura que peu ou pas de précipi-
tations et des éclaircies y sont
possibles. La température en
plaine, comprise entre 1 et 5
degrés tôt le matin , atteindra 8 à
12 degrés l'après-midi. A 2000
mètres il fera moins 3 degrés.
En montagne vent modéré du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadl-
ne: le long des Alpes, nébulosi-
té parfois importante. Plus au
sud , assez ensoleillé. Vent du
nord faiblissant.

Les températures
Zurich pluie , 6°
Genève pluie , 9°
Bâle peu nuageux, 6°
Locarno peu nuageux, 16°
Sion peu nuageux, 11°
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 10"
Munich très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 11°
Athènes beau, 16°
Rome très nuageux, 16°
Nice beau , 16°
Las Palmas beau, 20°
Malaga très nuageux, 16"
Tunis peu nuageux, 22°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
21 mars : 11,8°

Du 21.3.88 à 15 h 30 au
22.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h 30: 14,2 ; 6h30:
6,2; 12H30: 8,8; max. :
16,6; min. : 5,7. Eau tombée :
18,4 mm. Vent dominant:,
ouest jusqu 'à 16 h 30, nord
jusqu 'à 3 h 30, puis ouest.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,49
Température du lac : -

LE CIEL SUR LA TETE

TPLEVfèlONI CfcCjf |glV/lj

@ TSR
9.55 Ski alpin

Coupe du monde.
Slalom géant dames.
1re manche.
En direct
de Hinterglemm.

11.10 Nous y étions
Emission de jeu.

12.00 Petites annonces

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

12.55 Ski a lpin
Slalom géant dames.
2me manche.
Sur la chaîne suisse
alémanique.

13.10 Symphonie

13.40 Mystère, aventure
et Bouldegom

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur
Emission de
Catherine Wahli.

20.20 Les chevaliers du ciel

DANS LES AIRS - Thierry
Redler (Laverdure) et Christian
Vadim (Tanguy). rtsr

21.20 TéléScope
Technologie et
handicapés.

21.55 TJ-nuit

22.15 Football

14.00 Patapoufpouf 14.25 Le secret
de la pyramide (R) 109' - USA -
1985. Film de Barry Levinson.
16.15 Disney Channel 18.10 Le
passage (R) 84' - France - 1986.
Film de René Manzor. Avec : Alain
Delon , Christine Boisson. 19.35 Mis-
ter T 20.15 Téléciné présente 20.30
Vidéodrome 88' - Canada - 1982.
Film de David Cronenberg. 22.15
Johnny guitare (R) 110' - USA -
1954. Film de Nicholas Ray. Avec :
Joan Crawford, Sterling Hayden.
24.00 Mobilhome Girl

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Test Etes-vous généreux ? Avec: Sa-
cha Distel et Bernard Nicod , promo-
teur immobilier. 19.55 La course au-
tour du monde 20.50 Interlude
Avec Luther Allison. 21.10 Tell quel
Luis, rends-moi notre bébé. 21.25
Jazz à Montreux Avec Roberta Flack.
22.00 Journal télévisé 22.30 Conti-
nent francophone Espace franco-
phone.

6.45 Bonjour la France
8.25 Le magazine de l'objet

Animé par Pierre
Bellemare.

8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal

13.30 Météo
13.35 La Bourse

13.45 Dallas

14.30 Club Dorothée

18.05 Agence tous risques

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par
Christian Morin.

19.52 Bébête show
Présenté par
Stéphane Collaro.

20.00 Journal

20.20 Météo

20.35 Football
En direct de
Bordeaux.
France-Espagne
(match amical).

21.20 Mi-temps

22.30 Pirates
Présenté par Claude
Villars.
Invité: Jean Edern
Hallier.

A L'ABORDAGE - Jean Edern
Hallier sur le gril. tf 1

23.30 Le journal

23.45 Minuit sports
Football: Retour
France-Espagne - .- .¦• Patinage artistique :
Libre couples, danse
originale.

15.45 Victor 9. Corso di lingua in-
glese. 16.00 Telegiornale 16.05 Ri-
vediamoli insieme La collina degli
stivali. 85' - Italia - 1970. Film di
Giuseppe Colizzi. 17.30 Per i ragazzi
Per un mercoledô da leoni: TPL?
18.45 Telegiornale 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 II
commissario Kress Téléfilm. Morte
di un gigolo. 21.35 I 11 Tesi, terni ,
testimonianze. Trapiahti di vita.
23.00 Telegiornale 23.10 Mercole-
dô sport Calcio. 23.55 Telegiornale

12.00 TGl-Flash 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark 14.45 Calcio Italia
- Francia Under 21. 16.45 Big !
17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TGl-Flash 18.05 Ieri, Goggi, doma-
ni 19.40 Almanacco del giômo
dopo 20.00 Telegiornale 20.30 Se-
rata awentura Un itinerario per im-
magini , testimonianze e musica.
22.30 Telegiornale 22.40 Appunta-
mento al cinéma 22.45 Mercoledô
sport Pallacanestro - Pattinaggio ar-
tisctico. 24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.25 Danse avec moi
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi

16.20 Patinage artistique
Championnat du
monde à Budapest.

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres <

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Météo
20.45 L'heure de vérité

Invité: André Lajoinie.

22.15 Spécial caméra
cachée
Une succession de
sketches irrésistible.

23.15 Journal

23.45 Spécial concours
chefs-d'œuvre en
péril 1987

ffi»

18.30 Le mystère
de l'île au trésor

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Le maître de Santiago
Pièce en trois actes
d'Henry de
Montherlant.
Mise en scène :
Michel Etcheverry.
Avec: Jacques Eyser,
Michel Etcheverry.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques...

23.35 Musiques, musique

11.00 History of Africa 12.00 Wildli-
fe 12.30 Amanda on the Orient Ex-
press 13.00 Going for Gold 13.30
Sons and Daughters 14.00 Say Ah
14.30 Lifestyles of the Rich and Fa-
mous 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold 19.30 Wildlife 20.00
Lionel Richie 20.30 Tatort 22.00
Super Channel News 22.35 Super
Sport 23.40 Kolchak 0.35 Super
Sonic 1.35 Formula One

10.35 Love in the Moming 12.35
UK Despatch 13.05 Another World
14.00 Ask Dr Ruth 14.30 Bondstec
Movie Time 15.00 Jayce and the
Wheeled Warriors 15.30 Ski-Boy
16.00 Pop Formule 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 Time Tun-
nel 20.25 A Country Practice 21.20
Courage Film directed by R. L. Ro-
sen. 22.55 Ford Snow Report 23.00
International Motorsports 1988
0.05 Roving Report 0.35 GD TV

© DRS
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17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Les aventures de Lassie Visite du
musée. 18.15 Karussell 18.55 Actua-
lités régionales et titres du Téléjour-
nal. 19.30 Téléjoumal Sports 20.05
Miroir du temps 1. La guerre de la
mafia: La Pizza-Connection. Film en
deux parties de Christopher Oligati
(BBC/ CBS). 21.00 Der Pendler
Film suisse de Bernhard Giger et
Martin Hennig (1986). Avec : An-
dréas Loeffel , Elisabeth Seiler, An-
ne-Marie Blanc, Bruno Ganz, etc.
22.45 Téléjoumal 23.00 Sports
Football: Championnat de ligue
nationale. 23.30 Romantisme et ré-
signation Les dernières années de
Richard Strauss. Film de Pit Rieth-
muller et Roland Zag. 0.30 Bulletin
de nuit

ES8__ —_ _' - -yJ ĤT vJ
16.45 A gauche et à droite de
l'Equateur Histoires et reportages du
monde entier. 17.15 Téléjoumal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Die Spaziergànge-
rin von Sans-Souci (La passante du
Sans-Souci.) Film de Jacques Rouf-
fio (1982). Avec : Romy Schneider,
Michel Piccoli, Wendelin Werner,
Dominique Labourier, etc. 22.00
Point chaud 22.30 Le fait du jour
23.00 . Chicago Story La provoca-
tion. Série policière. Avec : Maud
Adams, Vincent Baggetta, Molly
Cheek, Dennis Franz, etc. 0.10 Té-
léjoumal 0.15 Pensées pour la nuit

EB3i i _ m
17.10 L'IIlustré-Télé 17.40 Die Wi-
cherts von nebenan Le ver est à
l'intérieur. 19.00 Informations 19.30
Hit parade im ZDF Présentation:
Viktor Worms. 20.15 Sigles DDR et
D Les deux Allemagnes. 21.00 Dy-
nasty Dépressions. 21.45 Journal du
soir 22.10 Reportage sportif Patina-
ge artistique : Championnats du
monde : Exercices libres, couples.
23.25 Die Herren der Neuen Welt
(Nuevo Mundo.) Film mexicain de
Gabriel Retes (1980). Avec: Aaron
Herman, Tito Junco, Juan Angel
Martinez, etc. 1.05 Informations

17.00 Cours d'italien 11. Il termo-
metro. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame 18.30 Sinjl Galeb, die blaue
Môwe (5) Six jeunes dans un ba-
teau. 18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir 19.30 Schla-
glicht 20.10 Au tribunal de district
Bella Justicia, ou Une belle justice.
21.00 Actualités 21.15 Le forum du
Sùdwest 22.15 Das Geheimnis des
Wachsfigurenkabinetts (Mystery of
the wax muséum.) Film de Michael
Curtiz (1933). Avec : Lionell Atwill,
Glenda Farrel, etc.

J___ \
17.30 Les aventures de Tom Sawyer
Série avec Sammy Snyders. 18.00
Programme familial 18:30 Les rou-
tes du paradis Cendrillon. 19.30
Journal - Sports 20.15 Die Spazier-
gangerin von Sans-Souci Film de
Jacques Rouffio (1982). Avec :
Romy Schneider, Michel Piccoli, Ma-
ria Schell, etc. 22.00 Sodom und
Gomorrha Film de Robert Aldrich
(1962). Avec: Stewart Granger, Pier
Angeli, Stanley Baker, etc. 23.55
Sports Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde : Couples. 1.00
env. Informations

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :

THINIDAD

¦ A méditer:
Quand un économiste
vous répond, on ne com-
prend plus ce qu'on lui
avait demandé.

Charles Gide

RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infors SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Le mercredi est traditionnellement dédié
aux jeunes. C'est pourquoi RTN-2001 leur
réserve l'après-midi. Micro-passion (à 14 h
30) et Radio-récré (15 h 3017 h) satisfe -
ront sans doute ces chères petites têtes
blondes. Ciblage avoué: de 3 à 133 ans !
/ rtn 

Sur OM, ondes moyennes: 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone; 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire); 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif , avec
à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agenda ; 14.15
Marginal ; 14.30 Melody en studio ; 15.15
Le guide du feignant; 15.30 Le petit creux
de l'après-midi ; 16.10 Les histoires de
l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la Une;
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re, avec à 17.35 Journal de régions ; 17.50
Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ; 18.20
Revue de la presse suisse alémanique;
18.25 Journal des sports ; 18.30 Pages ma-
gazines. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphère (avec lundi à 20.30 Polar-Pre-
mière : Le coup Ippon , de Jacques Perroux.
22.30- Journal de nuit. 22.40 Noctuelle
(Vendredi Les cacahuètes salées (En direct
du Festival de jazz à Cully). 0.05 Relais de
Couleur 3. 

20.05 Le concert du mercredi Production ;
Jean-Pierre Rousseau. Présentation : Ber-
nard Sonnaillon. 20.05 Prélude en compa-
gnie de Joseph Haydn. 20.30 En direct du
Victoria Hall à Genève : 6e concert d'abon-
nement, série verte, donné par l'Orchestre
de la Suisse romande. Direction: Armin
Jordan. Avec Glenys Linos, mezzo-soprano,
et Gôsta Winbergh, ténor. -J. Haydn: Les
sept dernières paroles du Christ sur la
Croix (version pour orchestre seul), extraits.
En intermède: Musique de chambre. -G.
Mahler: Le Chant de la Terre, Symphonie
pour ténor, alto et orchestre. Régie musica-
le: Philippe Dubois. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge En direct du Festival
de jazz de Cully, par Yvan Ischer. 0.05
Notturno (Production RDRS.)

6.00 Bonjour, avec à; 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palei-E
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma*
gazine; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. Lundi : 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit. Mardi : 20.00 Pays et gens :
Vivre à l'ombre : L'ouverture de la N8.
21.00 Sports. 23.00 Ton-Spur: Musique
des films de David Lean. Mercredi: 20.00
Spasspartout : Magazine de divertissement.
21.00 Football. 22.15 Music-Box. Jeudi:
20.00 «Z.B. »: La vie à la campagne en
RDA : 4. L'église sur la place Karl Marx
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Programme
musical. Vendredi : 20.00 Théâtre : Reisege-
fahrten, reprise de dimanche. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit. 

18.00 Musicora concert 19.07 De vous à
moi En direct du studio 118. 20.30 Con-
cert En direct de l'église Saint-Gemnain-
des-Prés. « Musiques sacrées.» Nouvel Or-
chestre philharmonique. Nouvel ensemble
vocal. Dir. Gilbert Amy. Chef de choeur:
Henri Farge. 1er violon : Roland Daugareil.
Solistes: Philip Salmon, ténor ; André Co-
gnet, baryton. Carlo Gesualdo-, Miserere
Benedictus ; Heinrich Schùtz : Les sept der-
nières paroles du Christ SWV 478 ; Stra-
vinski : Canticum sacrum pour ténor, bary-
ton, chœur et orchestre ; Messe pour
choeur mixte et double. 23.07 Jazz club

LAHAIE — A «Bonsoir». fan

¦ CLASSE X - Attention ,
l'équipe de «Bonsoir » s'apprête à
frapper très fort. Le studio 4 de la
Télévision suisse romande accueillera
prochainement la star du porno, Bri-

gitte Lahaie, qui répondra aux
questions d'Eric Wagner. On ne nous
dit pas, par contre, si l'émission sera
ponctuée de nombreux extraits de ses
films. Mais «Bonsoir» nous prévient
déjà qu 'il sera peu question de porno-
graphie, l'actrice envisageant une re-
conversion professionnelle. Il est vrai
que la belle Brigitte a une émule de
choix, Cicciolina, aujourd'hui députée
au Parlement italien, /ab

¦ RETROUVAILLES - A
ne pas manquer, mardi 29 mars, à la
Télévision suisse romande, les retrou-
vailles entre Robert Hossein et Michè-
le Mercier, le couple désormais mythi-
que de la célèbre série des «Angéli-
que, marquise des anges». Un scoop
réservé à la dynamique équipé de
« Profi l de... » : en effet , si Robert Hos-
sein et Michèle Mercier se revoient
assez fréquemment, ils avaient tou-
jours refusé, l'un et l'autre, de le faire
devant des caméras de télévision, /ab

HORS ANTENNE ï

ONDES Di CHOC Hl

INDÉPENDANCE - L'ordinateur qui parle... rtsr

Technologie pour handicapés

Le magazine «TéléScope» de la Télévision suisse roman-
de est consacré ce soir aux voies de l'indépendance
technologique à l'intention des handicapés. En vedette,
« Hector», un ordinateur parlant conçu à Neuchâtel.

Depuis deux ans, Pascale, jeune in-
firme moteur cérébral de 17 ans, utili-
se «Hector », l'ordinateur parlant.
Avec lui , cette adolescente tente de
sortir de la nuit dans laquelle l'a plon-
gé l'impossibilité de communiquer
verbalement. Merveille de la technolo-
gie, «Hector » constitue un véritable
espoir pour les handicapés et donne
une voix à ceux qui n 'en ont plus.
«Hector » est aussi considéré comme
un moyen d'intégration : après ap-
prentissage, beaucoup de handicapés
peuvent accomplir l'essentiel de leur
formation dans des écoles tradition-
nelles.

«Hector » a été conçu à Neuchâtel.
Il peut être obtenu à Fondation suisse
pour les téléthèses (Crêt-Taconnet
32, 2002 Neuchâtel) . L'assurance in-
validité rembourse généralement les

14.000 à 19.000 francs que coûte
l'ordinateur parlant.

Merveilleuses machines
«TéléScope » nous fait donc entrer

ce soir dans le monde de ces «mer-
veilleuses machines » qui permettent
de contourner certains handicaps et
veulent aider à mieux vivre. Nous y
découvrirons également «James »,
une télécommande universelle à infra-
rouges qui permet à tous les prison-
niers de leur corps, principalement
aux para et tétraplégiques, d'élargir
leur champ d'action corporel.

Ce reportage, à la fois sensible et
tonique, est bouleversant.

A. B.

• TSR. 21 h 20.

Le bonjour d'Hector

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS

Une onctueuse crème
d'oeufs aux tomates, aux
piments et au jambon.

Notre série
sur la cuisine française
¦ INGRÉDIENTS - i kg de

tomates, 3 piments verts doux, 5 œufs,
3 tranches de jambon de Bayonne, 2
cuillerées à soupe d'huile , 2 oignons, 1
gousse d'ail , sel.

¦ PRÉPARATION - Pelez
les tomates, les oignons et l'ail. Hachez
l'oignon et l'ail séparément. Coupez
les tomates en morceaux et épépinez-
les. Lavez les piments et coupez-les en
longues lamelles. Faites chauffer de
l'huile dans une grande poêle pour y
faire dorer les oignons et les tomates.
Prolongez la cuisson en remuant fré-
quemment, 10 minutes environ (jus-
qu 'à ce que le liquide soit presque tout
évaporé). Ajoutez les lanières de pi-
ment et l'ail écrasé et laissez encore 5
à 6 minutes sur le feu.

Dans un bol , battez les œufs avec un
peu de sel. Coupez le jambon en petits
morceaux. Ajoutez œufs et jambon
hors du feu au contenu de la poêle.
Mélangez bien et, sans arrêter de re-

muer, remettez sur feu très doux 7 à 8
minutes pour cuire les œufs sans les

coaguler. Faites glisser sur un plat et
servez bien chaud, /fan

fan

La piperade
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Problème No 267 •
Horizontalement : 1.
Leur cuisine est douteu-
se. 2. Qui a une bosse.
Va au cœur. 3. Conjonc-
tion. Mettre en lieu sûr.
4. Situé. Pronom. Prise
interdite. 5. Un jour
peut-être. 6. Poids du
passé. Coriace. 7. Ima-
ges du passé. Titre abré-
gé. Restaurant de quar-
tier. 8. Râle. 9. Un jeu
où l'on perd souvent
(mot composé). Préfixe.

10. Est a 1 origine d une tache, A l état naturel.
Verticalement : 1. Un 13 ou un 15, chez les Romains. Ordre
d'expulsion. 2. Connaissances de jeunesse. Un 4, chez les
Romains 3. Pronom. Sort parfois en pleurs. Fait du foin. 4.
Forme de désert. Est dur, mais fragile. 5. Boisson. Crâne. 6.
Baron célèbre. A un rôle dans le tournage d'une pièce. 7. Un
jour ou l'autre il faut la rendre. Grosseur. 8. Filets à papillons.
9. Bien gardé. Trilogie célèbre. 10. Pompier, il est bien préten-
tieux. Agent de perception.
Solution du No 266 - Horizontalement: 1. Rouspéteur. • 2. Fin.
Onagre. - 3. Asie. Elan. - 4. Este. Clef. - 5. Al. Age, Iso. - 6. Pillages. 7.
Peu. Légère. - 8. Erin. Ri. Et. - 9. Aérés. Doit. - 10. Epineuse.
Verticalement: 1. RFA Appeau. - 2. Oiselière. 3. Unis. Luire. - 4.
Etal. NEP. • 5. Pô. Egal. Si. • 6. ENE. Eger. - 7 Talc. Egide. - 8. Egalisé.
Où. - 9. Urnes. Reis. - 10. Ré. Fouette.
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Robin aux bois
SUISSE .; ... ; .. ; . ,.,

Jacques Fasel s'évade pour la troisième fois

Le délinquant fribourgeois Jacques Fasel, surnommé «Robin des Bolzes», s'est enfui lundi
soir du pénitencier de Witzwil (BE) où il purgeait une peine de 12 ans de réclusion. Il a
ainsi signé sa troisième évasion en neuf ans.

Ce Fribourgeois de 35 ans avait été
condamné le 24 avril 1987 par le Tribu-
nal criminel de la Gruyère pour brigan-
dages, vols et cambriolages. Le direc-
teur de Witzwil a fait part de son eton-
nement. Quant au défenseur de Jac-
ques Fasel , il souligne la crainte qu 'avait
ce dernier d'être placé à nouveau dans
un pénitencier plus sévère. Pour l'heu-
re, malgré les barrages mis en place, les
recherches sont demeurées vaines.

Etonnement
La fuite de Jacques Fasel a été dé-

couverte lundi soir, a déclaré hier le
directeur du pénitencier de Witzwil , Rolf
Konig. Jacques Fasel, qui était occupé à
des travaux de bûcheronnage à l'exté-
rieur de la prison , était rentré en com-
pagnie d'autres pensionnaires. 11 a donc
pris la clef des champs peu après, vers
17 heures. Sans grandes difficultés
puisque Witzwil est un établissement
ouvert.

«Nous sommes tous étonnés que
cela ce soit passé de cette manière. Ce
n'est pas son style. C'est un pensionnai-
re absolument sans problème », a ajouté
Rolf Konig. 11 y a dix jours, Jacques
Fasel avait bénéficié d'un congé. De
même qu 'après les autres congés, il
était rentré normalement au péniten-
cier.

En Suisse romande, Jacques Fasel
s'est taillé une réputation de «roi de
l'évasion» au même titre que Walter

Sturm en Suisse alémanique. Il a pris la
clef des champs à trois reprises. En juin
1979, il scie les barreaux de la prison
préventive de Tavel (FR). Il sera arrêté à
la fin de la même année à Genève.
Deux ans plus tard en juillet 1981, il
s'évade du pénitencier de Bochuz (VD)
en compagnie de cinq détenus. Il a été
appréhendé à Paris au printemps 1982,
après un échange de coups de feu avec

la police. La justice reprochait à Jac-
ques Fasel plus de 70 affaires , dont
plusieurs hold-up à main armée et des
cambriolages, commis seul ou en ban-
de. «Je n 'avais pas envie de devenir un
professionnel du braquage , mais je le
faisais pour mes idées » avait déclaré
aux juges Jacques Fasel qui se veut
anarchiste, /ap

JACQUES FASEL - Plus de 70 chef s d'accusation. ap

La route triomphe
Transports de marchandises nord-sud

CROISSANCE — En matière de transports de marchandises entre l 'Euro-
pe du Nord et l 'Italie, la route agrandit continuellement sa part au
détriment du rail. La part du rail, qui était de 87% en 1965, a f ondu à
46% en 1986, a indiqué hier le Service d'inf ormation pour les transports
publics (LLTRA). Les transports de marchandises par terre et par mer
entre l 'Italie et l 'Europe du Nord se sont chiff rés à 83,05 millions de
tonnes en 1986, contre 82,59 l 'année précédente et 32,35 en 1965. Le
f lux des marchandises a ainsi augmenté de 157% en 21 ans, soit 7,5%
en moyenne annuelle.
LLTRA s'attend à une nouvelle croissance, notamment en raison de la
libéralisation du marché de la CEE dès 1992. /ap

Promesse de gênera!
Panama: Noriega se fait conciliant

L 'AN PROCHAIN - Le général Manuel Antonio Noriega, l 'homme f ort
du Panama, a promis de démissionner de son poste de chef des f orces
armées avant les élections législatives prévues pour l 'an prochain, a
annoncé lundi soir dans une allocution télévisée le président panaméen
Manuel Solis Palma. Le gouvernement américain a qualif ié hier cette
off re d '«inacceptable» et de «ruse», tandis que l 'opposition panaméen-
ne rejetait la proposition du général Noriega. «Il doit partir immédiate-
ment et non pas éventuellement», a aff irmé un porte-parole de l 'opposi-
tion, /ats-ap ap

Le sport
en forme

Les installations
se multiplient

La construction d'installa-
tions sportives en Suisse
s'est fortement développée
depuis 1975.

Cela n'est pas resté sans effet puisque
les sportifs sont non seulement plus
nombreux mais ils font du sport plus
souvent. C'est ce qu'indiquait hier l'Offi-
ce fédéral de la statistique (OFS) sur la
base d'une enquête menée en automne
1986.

Selon une étude réalisée en 1984 par
l'Association suisse du sport des per-
sonnes ne pratiquant aucun sport a
régressé, passant de 31% en 1978 à
23% en 1984. Un quart des adultes a
déclaré faire du sport au moins deux
fois par semaine.

Enthousiasme
La loi fédérale de 1972 encourageant

la gymnastique et les sports a porté ses
fruits. L'application de ces dispostions
légales n 'a pas seulement eu des réper-
cussions sur la construction d'installa-
tions sportives, mais aussi sur la prati-
que des sports parmi la population suis-
se. Les données les plus récentes font
état de l'enthousiasme croissant des
adultes pour l' exercice d'activités sporti-
ves pendant les loisirs, souligne l'OFS.
/ap

m*

¦ TUES — Deux journalistes ont perdu
la vie samedi après-midi vers 15 heures sur
une route italienne , à proximité de Milan.
Marie-Noëlle Forney, âgée de 28 ans, de
l'Agence télégraphique suisse était en com-
pagnie de Pierre Reynolds, 37 ans, qui
travaillait pour l'agence France-Presse. Une
troisième personne est également décédée.
/ats
¦ ATTAQUE — Deux inconnus ar-
més ont attaqué hier vers 18h30 la station-
service de Jordillon , au-dessus de Villette-
Lavaux, au bord de l'autoroute du Léman.
Ils ont réussi à s'enfuir avec le montant de
la caisse, soit une dizaine de milliers de
francs. Aucun coup de feu n 'a été tiré, /ats
¦ DEMANDE - Une délégation de
personnalités suisses a remis hier au pre-
mier secrétaire de la Mission de l'URSS à
Genève «une adresse à Mikhaïl Gorbat-
chev», signée par plus de 1500 personnali-
tés européennes, lui demandant «d'ouvrir
des négociations avec la résistance afghane ,
en vue d'aboutir à un véritable règlement
du conflit afghan», /ats
¦ CRÉANCES - Le président de la
Confédération , Otto Stich, accompagné
par René Felber, a reçu hier pour la remise
de ses lettres de créance le nouvel ambas-
sadeur d'Iran en Suisse, Seyyed Moham -
mad Hossein Malaek. /ats
¦ MÉDECINE - Le Prix Otto Nae-
geli 1988, d'un montant de 100.000 francs,
a été remis hier à Berne à Rolf Zinkernagel ,
professeur de médecine à l'Université de
Zurich. Cette récompense couronne ses
travaux dans le domaine de l'immunologie
et des maladies liées aux réactions immuni-
taires, /ats

¦ DÉMISSION - Jean-Ber-
nard Desfayes, rédacteur en
chef du quotidien lausannois
«Le Matin», a annoncé hier sa
démission à la rédaction du
journal. Il n'a pas précisé les
raisons de son départ, /ats

¦ VISITE — Corazon Aquino,
présidente de la République des
Philippines, fera une visite offi-
cielle de travail à Berne le 15
juin , à l'invitation du Conseil
fédéral, /ats

CORAZON AQUINO - Bientôt
à Beme. ap

¦ AGRESSION - Un chauf-
feur de taxi de Fribourg a été
agressé par deux inconnus lun-
di soir et délesté de 400 francs.
Légèrement blessé, le chauffeur
a reçu des soins ambulatoires.
/ats

¦ TUEUR - Michael Stone, l'extré-
miste protestant qui a tiré sur la foule lors
des funérailles de militants de TIRA mercre-
di dernier dans le cimetière de Milltown , a
été inculpé de six meurtres, a révélé hier la
police, /ap
| TUE — Des soldats israéliens ont tué

un Palestinien de 26 ans en Cisjordanie
dans la nuit au cours d'un affrontement
dans le village de Tubas, à 80 km au nord
de Jérusalem, a révélé l'armée israélienne,
/ap
¦ GREVES - L'Italie des chemins de
fer a été complètement paralysée hier par
la grève de 24 heures lancée lundi soir par
les syndicats, toutes tendances confondues.
Les trains quittant la Suisse à destination
de l'Italie ne circulent que jusqu 'à la frontiè-
re, ont indiqué les CFF. /ats
¦ ARMENIE - Les manifestations en
faveur du rattachement à l'Arménie du Na-
gorno-Karabakh , dépendant actuellement
de F Azerbaïdjan , ont repris dès lundi dans
les rues de la capitale arménienne , Erevan ,
avant même l'expiration du mois de trêve
décrété par leurs organisateurs, /reuter
¦ AFGHANISTAN - Le ministre
soviétique des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze a jugé préférable à Washing-
ton qu 'un accord intervienne à Genève sur
le règlement de la question afghane avant
que l'URSS ne commence à retirer ses
troupes d'Afghanistan , /afp
¦ LIBERIA — Les forces de sécurité
libériennes ont déjoué la semaine dernière
une nouvelle tentative d'assassinat contre le
président Samuel Doe et ont arrêté 12
personnes impliquées dans ce complot,
/afp

¦ ENLEVES - Trois experts
militaires soviétiques ont été
capturés et un quatrième est
porté disparu après une offensi
ve des rebelles érythréens con-
tre l'armée éthiopienne, /afp

¦ BRUXELLES - Quatre per-
sonnes, dont un enfant de sept
ans et un handicapé, ont perdu
la lie et sept autres ont été
blessées dans la nuit de lundi à
mardi dans l'incendie d'un hô-
tel bruxellois, /ap

HOTEL TIVOLI - Flammes
dans la nuit. ap

¦ COLONIE - Un juge a or-
donné une inspection de la co-
lonie allemande secrète située
au sud de Chili. Cette inspec-
tion , prévue pour le 28 avril pro-
chain , doit fournir des éléments
pour l'enquête judiciaire ouver-
te pour violation des droits de
l'homme contre les dirigeants
de l'enclave, /ap

Mère
tueuse

Terribles aveux

Une femme de 33 ans habitant
Ostende, en Belgique, a avoué avoir
tué huit de ses enfants entre décem-
bre 1980 et janvier 1987, ont révélé
hier des enquêteurs de Bruges.

Myriam Marlein avait été arrêtée
en janvier de l'année dernière après
avoir tué ses jumeaux nouveau-nés
dans les toilettes d'un supermarché
d'Ostende. La caméra du magasin
avait permis de repérer la femme à
l'entrée et à la sortie et de constater
qu'elle était nettement plus mince
en sortant.

Elle avait étouffé son garçon et sa
fille en leur enfonçant du papier
hygiénique dans la bouche et avait
abandonné les petits cadavres em-
ballés dans un sac en plastique.

Arrêtée peu de temps après et
interrogée à de nombreuses reprises
depuis lors par des enquêteurs intri-
gués par le fait qu 'elle ait eu deux
enfants il y a plus de huit ans et n 'en
ait plus eu jusqu 'en 1987, Myriam
Marlein a finalement avoué le 5
mars avoir tué six autres de ses en-
fants à leur naissance.

Ils s'interrogent sur les motiva -
tions exactes de cette femme qui
vivait avec son ami turc depuis une
dizaine d'années à Ostende, n 'avait
pas de problèmes d'argent et ne
semble pas dépressive, /ap

Adieu
au père

Bébés-éprouvette

Le père des bébés-éprouvette est
mort. Patrick Steptoe, le amécolo-
gue qui a ouvert la voie à la concep-
tion in vitro, est décédé dans sa
soixante-quinzième année des suites
d'un cancer à l'hôpital de Cantorbé-
ry, a annoncé l'agence «British
Press Association».

Steptoe a été, avec son collègue,
le Dr Robert Edwards, l'un des pè-
res du premier bébé-éprouvette,
Louise Joy Brown, née le 25 juillet
1978 à Otdham dans le nord de
l'Angleterre. La naissance d'une pe-
tite fille absolument parfaite à partir
d'un embryon qui avait été fécondé
en dehors de l'utérus de sa mère
avait fait énormément de bruit à
l'époque. Depuis lors la technique
dite de la fécondation in vitro a
permis la naissance de milliers d'en-
fants à partir de parents stériles.

«Je ne suis pas un sorcier ou un
Frankenstein ; tout ce que je veux
faire c'est aider les femmes dont le
mécanisme reproducteur est légère-
ment déficient», avait déclaré Pa-
trick Steptoe au moment de la nais-
sance de la petite Louise Brown.
/ap

Qualité
d'abord

Agronomie

La qualité hygiénique des
denrées alimentaires et la sau-
vegarde de l'environnement et
des animaux doivent désormais
primer sur la quantité, a expli-
qué hier le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz en pré-
sentant le deuxième rapport
sur la recherche agronomique
suisse.

Ce concept pose une foule de
questions nouvelles à la recher-
che. Beaucoup de change-
ments scientifiques, sociaux et
économiques sont survenus de-
puis la publication du premier
rapport en 1976. Il faut aujour-
d'hui déceler à l'avance les li-
mites de charge afin de conser-
ver la flore et la faune. L'objec-
tif d'une production toujours
plus intensive et avantageuse
doit aussi être mis au second
plan en raison des excédents.

Les auteurs du rapport crai-
gnent que l'agriculture ne souf-
fre encore plus de la pollution à
l'avenir. Une réduction durable
de toutes les émissions nocives
constitue une tâche importante
de la société, /ap

Carnage au gaz
ETRANGER

L'Iran accuse l'Irak d'avoir tué 5000 Kurdes

L'Iran a accusé hier 1 Irak — reportages télévisés à l'appui — d'avoir tué 5000 personnes
samedi avec des armes chimiques (gaz innervants) au Kurdistan irakien, passé récemment
sous le contrôle de l'Iran. Bagdad a voulu ainsi «punir» les séparatistes kurdes de s'être
joints aux forces de Téhéran lors des récentes opérations de ces dernières dans la province
de Suleimaniyyé (nord-est de l'Irak).

L'ambassadeur iranien auprès des
Nations Unies, Mohammad Ja'afar Ma-
hallati a précisé que du gaz moutarde et
du cyanide ont aussi été employés con-
tre l'avancée des troupes iraniennes le
17 mars dernier.

Si ce carnage s'avère exact, il s'agirait
du bilan le plus lourd enregistré lors
d'une attaque à l'arme chimique, un
moyen utilisé à plusieurs reprises par
Bagdad depuis sept ans en dépit de son
interdiction par la Convention de Genè-
ve.

Appel aux témoins
L'ambassadeur iranien a proposé que

des observateurs de l'ONU se rendent
dans les hôpitaux iraniens pour consta-
ter la véracité de ses déclarations. Selon
lui , la majorité des victimes sont des
civils et 70% des femmes et des en-
fants. Cependant, M. Mahallati a confié,
à l' issue d'une rencontre avec le secré-
taire général de l'ONU, Perez de Cuel-
lar, qu 'il n 'avait pas obtenu l'assurance
que des observateurs iraient visiter les
villes touchées par les bombardements
chimiques.

Eaux de feu
Parallèlement, la «guerre des pétro-

liers », qui a progressivement repris il y a
deux semaines dans le Golfe, s'est brus-
quement intensifiée hier avec l'attaque
par des vedettes iraniennes de deux
navires neutres (deux morts).

Une vedette rapide iranienne soute-
nue par un hélicoptère a d'abord atta-

qué le « Havglimt », un méthanier norvé-
gien transportant de l'ammoniac. L'atta-
que a fait deux morts et quatre blessés
dont le capitaine, a-t-on appris de sour-
ce maritime dans le Golfe.

Quelques heures plus tard , un super-
pétrolier grec, le «Stravos », a lancé un
message de détresse dans lequel il si-
gnalait qu 'il avait été touché par des tirs
et qu 'un incendie faisait rage.

Par ailleurs , de source maritime nor-

végienne , on apprenait qu 'au moins 51
membres d'équipage — et non 54 -
étaient toujours portés disparu s et pré-
sumés morts après l'attaque samedi de
deux super-pétroliers par l'aviation ira-
kienne dans le terminal iranien de l 'île
de Kharg. ¦

Enfin , l'Irak a tiré hier un missile sur
Téhéran et mené des raids aériens con-
tre sept villes iraniennes , a rapporté
l'agence irakienne INA. /ap

GAZE DEVANT CHEZ SOI — Les équipes de télévision devant les corps
des victimes. ap


