
Base de travail
Thierry Oppikofer

Avant de s 'isoler pour traiter dans
le p lus grand secret de la dixième
révision de l 'AVS , les conseillers fédé-
raux ont adopté le message relatif à
une loi qui promet de belles discus-
sions parlementaires,

Que l'on songe aux dangers réels
qui pèsent sur nos libertés individuel-
les du fait des possibilités illimitées de.
constituer et d échanger des informa-
tions ! Et lorsque l 'on ajoute à ces
périls concrets toute une série de
craintes paniques entretenues par. les
tenants d 'une méfiance parfois pro-
che de la paranoïa...:

L 'un des premiers best-sellers de
l'après-guerre, « La Vingt-cinquième.
Heure» de Virgil Cheorghiu, illustrait
déjà l 'impuissance d 'un homme — un
tant soit peu naïf — à échapper au
contenu de son dossier officiel. C'était
pourtant bien avant l 'ordinateur.

Les progrès fulgurants de l'informa-
tique ont néanmoins multiplié les ef-
fets dép lorables de l 'intrusion dans la
vie privée d 'une puissance étatique ou
commerciale s 'appuyant sur des indi-
cations précieuses pour contrôler l 'in-
dividu d'une manière ou d 'une autre.

¦

Elisabeth Kopp a clairement indi-
qué hier.que la loi pour la protection
des données visait en fait à protéger
l'homme. En prévision — nous dit-on
- des changements quotidiens de la
science des computers, l 'on a voulu
faire simple, clair, concret, bref: Il
s 'agira d 'une base concernant princi-
palement la Confédération et, en se-
cond lieu, le secteur privé. On nous
permettra de penser que la relative
simplicité de la loi (le message, lui, est
détaillé et plus volumineux) vise éga-
lement à limiter le nombre de sujets
de discorde parlementaire.

Au. reste, il est probable que de
nombreuses interventions viseront à
étoffer les dispositions légales concer-
nant le secteur privé, domaine dans
lequel le texte actuel laisse un peu sur
sa faim et où le nombre d'abus poten-
tiels est littéralement effrayant.

A noter qu 'en matière de protection
légale des-données dans le secteur
public cantonal, le canton de Neuchâ-
tel figure dans le peloton de tête alors
que Bâle ou Zurich se préparent en-
core.

Th. O.
Grand «ouf!»

LA GRIFFE —, L 'arrivée de Jean-Claude Donzé au poste d'entraîneur a eu
le don de transf ormer Genève Servette. Xamax en a f ait l'expérience hier
soir, lui qui a bien eu de la peine à arracher le match nul.

Neuchâtel Xamax à Genève

Samedi dernier, sur le terrain de Grasshopper, Servette +
terminait la partie avec pas moins de quatre attaquants. Un
choix signé Jean-Claude Donzé, le nouvel entraîneur de
Servette.

La «griffe » Donzé, Neuchâtel Xamax
l'a découverte hier soir, sur le stade des
Charmilles. Car pour revenir de Genève
avec un point en poche (résultat final :
3-3), les «rouge et noir » ont souffert
mille maux : largement dominés pen-
dant plus d'une heure, et menés par 3
à 1, les Neuchâtelois n 'ont dû qu 'à un
«coeur gros comme ça» de rétablir la
parité.

— Je ne sais pas quel fu t  son messa-
ge lorsqu 'il a repris l 'équip e, mais le
moins qu 'on puisse dire , c'est que Jean-
Claude Donzé a réussi à le faire passer,
confiait Carlo Lavizzarri, président du
club genevois. En tous les cas, ajoutait-
il , c'est le Servette que j 'aime voir. Et je

crois que le public a eu tout autant de
plaisir. L 'explication de la métamorpho-
se du Servette ? Difficile à dire. Mais
Jean-Claude Donzé, assurément, a su
donner un nouvel esprit à l 'équipe. Au
Maroc , par exemple, lors de notre camp
d 'entraînement , les joueurs ont passé
17 jours ensemble dans la p lus parfaite
harmonie. C'est révélateur.

Ainsi , au terme d'une folle rencontre,
Neuchâtel Xamax a arraché le point
escompté.

Mais Servette n 'a pas fini de faire
parler de lui !

P. H.
mssLm

Vivre a quinze minutes
Grand Conseil neuchâtelois: oui a la loi sur la police cantonale

Un renvoi en commission peut être indispensable. C'est le cas de la loi sur la police
cantonale remise sur le métier en mars 1987 et que le Grand Conseil neuchâtelois a
approuvée hier matin. L'ouvrage est presque parfait et les tentatives des socialistes et des
popistes de la modifier une nouvelle fois n'ont pas abouti.

« ... Si vous tombez soudain sur l 'éva-
dé Fasel et s 'il court p lus vite que vous,
vous sentez-vous pour autant autorisé à
tirer sur lui?». Résumée par le député
Frédéric Blaser (POP), c'était là l' une de
trois ou quatre pierres d'achoppement
de la loi sur la police cantonale , une
autre et de taille , étant les conditions de
domiciliation des agents de ce corps.

Il y a un.an , le projet de loi avait été
renvoyé à une commission dont le pré-
sident , M. Pierre de Montmollin (PL), a
dit hier l'énorme travail qui avait été
accompli et ceci non sans rappeler
qu 'une telle loi méritait qu 'on s'y atta-
chât et que chaque terme fût bien pesé
car la police est un sujet épidermique.
Cantonale , communale ou autre , elle a
sur nous des incidences très diverses:
selon qu 'elle vous serve ou vous., verba-
lise , ou on la porte aux nues ou bien on
la condamne sans nuances.

Du bon usage des armes
Tous les amendements greffés au

nouveau texte ont été refusés , la plupart

à une majorité évidente. Les popistes
contestaient par exemple aux bureaux
électoraux le pouvoir de requérir la poli-
ce cantonale. Ils ont fait chou blanc. De
l'usage des armes dont parlait aussi le
député Blaser , la commission avait de-
mandé et obtenu que les limites fussent
clairement fixées au niveau de la régle-
mentation d'exécution et l' article 29
nouveau stipule que cet usage <r do/r
être p roportionné aux circonstances et
n 'est utilisé que comme ultime moyen
de défense et de contrainte ') . C'est
alors que l' incorrigible Fasel traversa la
salle en coup de vent...

Et quand les popistes voulaient com-
pléter le texte par «... de défense et de
contrainte mais en cas de danger » , le
Grand Conseil leur refusa ce complé-
ment par 52 voix contre 18.

Travail et domicile
Restait le problème du logement. La

loi stipule que les membres de la police
cantonale sont tenus de prendre domi-

cile à proximité de leur lieu de station-
nement. Une certaine souplesse est
désormais de mise et dans le cas du
personnel affecté aux postes de Neu-
châtel ou de Marin, il lui sera possible
de prendre domicile dans les districts de
Neuchâtel , du Val-de-Ruz ou de Boudry
pour autant que le temps de déplace-
ment entre lieux de domicile et de tra -
vail n 'excède pas quinze minutes, en-
tendons ici un quart d'heure de voiture.
Le POP ferraillait pour vingt minutes
comme le faisait un postulat socialiste
Claude Borel.

Opposé à ces cinq minutes supplé-
mentaires, le conseiller d'Etat Brandt a
expliqué que toute profession a ses
contingences et que , de toute façon , le
commandement de la police cantonale
ne restait jamais insensible aux problè-
mes personnels et de famille. Et puis
une loi doit-elle vraiment mentionner
des... minutes?

L'amendement popiste a été refusé à
une majorité évidente et par 50 voix
contre 35, l' a été ensuite un amende-
ment socialiste demandant un autre as-
souplissement concernant les muta-
tions. La loi précise que le commandant
tiendra « dans toute la mesure du possi-
ble » de la situation personnelle et fami-
liale des intéressés. On voulait biffer
cette petite restriction ; elle ne le sera
pas.

Au vote , la loi a été approuvée par 85

voix sans opposition et le postulat Borel
repoussé par 49 voix contre 38. Ce
député se battait aussi pour les vingt
minutes. Quelques autres minutes ont
suffi pour qu 'on ne le suive pas.

Cl.-P. Ch.
uxc^-mti

QUINZE MINUTES DE CHEZ SOI
AU TRAVAIL - Ah! S 'ils étaient
tOUS motards à Marin... fan Treuthardt

Projet de loi sur la protection des données personnelles

En Suisse aussi, chacun doit avoir désormais la possibilité
de savoir dans quelles banques de données il figure et
quels renseignements sont recueillis sur son compte. Après
plus de dix ans de travaux préparatoires, le Conseil fédéral
a adopté hier, à l'intention du Parlement, le message et le
projet relatifs à la loi sur la protection des données.

La future loi concerne le traitement
des données par les organes de la Con-
fédération ainsi que par les personnes
privées. Elle n 'est pas applicable aux
cantons et aux communes. Un préposé

BANQUES DE DONNÉES - Sous le regard de la loi. aP

à la protection des données sera appelé
à surveiller l'application de la loi. Les
fichiers des administrations fédérales
devront être enregistrés et accessibles
aux personnes concernées.

«Cette loi constitue une bonne base
pour protéger les droits de la personne
dans la société d'information que nous
connaissons aujourd 'hui», a dit la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp en
présentant ce texte hier. Il s'agit en pre-

mier lieu de protéger la personne - et
non pas les données - étant donné
qu 'aujourd 'hui chacun est fiché d'in-
nombrables fois, a ajouté le chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, /ap
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¦ CHOMAGE - Par 59 voix
contre 42 et au vote nominal , le pro-
jet de loi sur le service de l' emploi a
été renvoyé à une commission, /fan
¦ GÉRIATRIE - Par 89 voix
sans opposition , les députés ont refu-
sé un projet de loi instituant une com-
mission cantonale de la gériatrie. En-
tre le dépôt du projet et sa discussion
hier , un groupe de travail a été consti-

tué dans le sens que préconisait le
projet , /fan

¦ NOTES ET MENTIONS
- Par 57 voix contre 37, le Grand

Conseil a refusé une modification de
la loi de 1984 sur l'organisation sco-
laire. Le système des notes restera
seul appliqué en année d'orientation,
/fan
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Svet
vite!

Consommateur et trafiquant d'héroïne, entré au centj e du Levant dès la fin de
sa préventive, Alain Dretér continuera son traitement; Avec une menace de six
ans de réclusion suspendue au-dessus de sa tête. [2333EE1

TRAFIQUANT D'HÉROÏNE JUGÉ PAR LA
COUR D'ASSISES NEUCHÂTELOISE

Le bond de 8m38 qui avait permis à l'Italien Evangelisti;d'enlever là médaille
de bronze du saut en longueur aux championnats d'Europe 87 était truqué. La
commission d'enquête adécouvert la . machination! E233EE1

ATHLETISME: LE SAUT D'EVANGELISTI
ETAIT UNE SUPERCHERIE

A l'appel de; ses employeurs de- la CIA, Son Altesse ;
Sérénissime fe: prince' Malko se rend en Sierra Leo-
ne, , petit pays africain menacé par un complot ourdi,
par l'ambassade ' d'Iran. L'occasion de rencontrer
fêrrimes et aventuriers. G333EEI

LE PRINCE MALKO
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Après là déclaration dé candidature très agressive dé François Mitterrand, on
¦ attendait la répliqué.'dè Jacques Chirac. S'exprïrhant hier soir sur TF1, le
' premier ministre a pris de ta hauteur et.,.' marqué des points. ' I ;7iTcj :g-Tî|

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES:
RÉPLIQUE SEREINE DE JACQUES CHIRAC

Par allusion au tampon «R» qui-est apposé sur Jes
passeports des: étrangers refoulés de Suisse, l'Office
centra] suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a conçu et
réalisé un badge «R» de solidarité avec Jes requé-
rants d'asile refoulés. 'G233EEI

«R» DE SOLIDARITE:
UN NOUVEAU BADGE EST NE



Débuts discrets
VILLE DE NEUCHÂTEL
Défense du justiciable

Fondée il y a une année, l'Association suisse de défense du
justiciable n'a pas vu les membres affluer et pourtant elle a
déjà obtenu une écoute. La ténacité bien connue de son
président J.-M. Chenaux et la valeur de la cause feront le
reste.

« Prudence et persévérance» telle est
la devise de l'ASDJ.

- On ne casse pas les barrières, décla-
re J.-M. Chenaux, on souhaite qu 'elles
soient au bon endroit.

Les statuts de l'association précisent
qu 'elle est neutre politiquement et con-
fessionnellement et que ces buts sont la
gestion d'un service de documentation
et d'information et le contact avec les
autorités. L'association se propose de
jouer , le rôle de médiateur entre les
justiciables et les instances officielles.

Lors de son assemblée générale
d'hier , le président a donné quelques
aperçus de cette première année d'acti-
vité. L'ASDJ qui compte 35 membres et
trois personnes au comité est interve-
nue dans diverses causes, à titre de
conseil , auprès des autorités et des tri-
bunaux, ainsi qu 'auprès de services so-
ciaux et autres, principalement dans le
canton de Neuchâtel et de Genève.

Consitution d'un fonds
Pour l'instant , les comptes de l'exerci-

ce 1987 laissent 198 francs en caisse.
Ces résultats d'une spartialité absolue
ne découragent pas les membres de
l'association. Au contraire, il est
question de co/istituer un fonds destiné
à renflouer les causes dignes d'être dé-
fendues et qui sont abandonnées, faute
de courage et de moyens. En cela , il
s'agirait d'une oeuvre à but social qui
soutiendrait les personnes qui souffrent
de ne pouvoir se faire entendre.

Ce fonds devrait provenir de mécè-
nes privés ou collectifs. On envisage
dans un proche avenir de solliciter quel-
ques donateurs. Une des personnes de
l'assistance très clairsemée souligne
qu 'il s'agit avant tout de valoriser le
respect de la personne et qu 'il faudrait
compter sur l'entraide des membres.

De nouveaux efforts seront entrepri s
pour trouver des échos dans la presse.
En deuxième partie, la soirée compor-
tait une conférence de J.-L. Leuba, pro-
fesseur, intitulée «Foi et fanatisme»

L. A.

Toujours mieux
Assemblée du TCS Camping-Caravaning

L'assemblée générale du groupe neu-
châtelois TCS Camping-caravaning (à
ne pas confondre avec le Camping-club
neuchâtelois), a eu lieu dernièrement à
Neuchâtel. Présidée par M. G. Oberli ,
elle a réuni une bonne trentaine de
membres.

Le président a relevé dans son rap-
port que toutes les manifestations orga-

CAMPING - Bientôt des places
encore mieux équipées. a-fan

nisées la saison écoulée ont été couron-
nées de succès. Il s'est réjoui de la
participation de nouveaux membres.

Les comptes se présentent sous un
jour favorable. Les cotisations ont été
quelque peu augmentées.

L'année 1988 verra une amélioration
des installatios de nombreux terrains du
TCS.

Le comité, arrivé au terme de son
mandat de trois ans, ne connaît pas de
démissionnaire . Il est réélu à l'unanimi-
té et se présente comme suit : G. Oberli ,
président , W. Schwab, vice-président , J.
Gaille, trésorier, J.-L. Coulet , secrétaire,
A. Blaser, H. Thomi et M. Schalten-
brand , assesseurs.

. .. .. '.
Immense périple

Une dizaine de sorties, rencontres et
excursions sont prévues cette année. La
partie officielle a été suivie de la présen-
tation d'un film particulièrement intéres-
sant réalisé par M.J. Stucki , le conduc-
teur de locomotives international bien
connu. Il a conduit les personnes pré-
sentes dans un immense périple à tra-
vers la Chine : Mongolie, désert de
Gobi , pied de l'Himalaya... /jpm

Heureux moment
Boutique Sélection à l'Hôtel DuPeyrou

Des tenues haut de gamme d une rare élégance, des man-
nequins de toutes tailles et âges, une musique douce et une
présentation parfaite, le défilé de mode de la boutique
Sélection s'est révélé un heureux moment.

Depuis plusieurs années, la boutique
Sélection prêt-à-porter , sise Grand-Rue
1, présente chaque printemps un défilé
de mode dans les salons de l'Hôtel
DuPeyrou. C'est ainsi que la nouvelle
mode printemps-été a été exposée mar-
di soir, devant un parterre de femmes
de tous âges souvent accompagnés de
leurs conjoints. Dans une ambiance très
agréable - on a beaucoup apprécié
une musique diffusée en sourdine —
de magnifiques tenues ont été présen-
tées avec bonheur par des mannequins
professionnels qui ne se limitaient pas à
de jeunes modèles. L'avantage de faire
appel à des mannequins d'âges et de
tailles différents est de permettre aux
clientes de se faire une idée précise de
l'effet des vêtements en vente.

Présenté par Eric Boekholt, fils aîné
de la propriétaire de cette boutique
haut de gamme, ce défilé a fait une part
belle à la collection Louis Féraud : des
robes le plus souvent en soie, des man-
teaux pure laine, des tailleurs d'une par-
faite élégance. Des créations originales
de Michaël Sturm rivalisaient d'originali-
té avec des robes de soie dessinées par
Lo Boekholt-Weyermann et peintes à la
main par Nicole Fontaine.

Plusieurs commerces ont collaboré à
ce défilé: le salon « Marie-Claire » pour
les coiffures , la maison «Bonnet» pour
les bijoux, «La lunetterie opticiens», le

maroquinier «Jean-Marc » pour les sacs,
l'institut «Juvena» pour les maquillages

, et «Yves Rose» pour tous les chapeaux •
à l'exception des capelines créés par Lo
Boecholt-Weyermann. M; pa !

HAUT DE GAMME - Avec des
mannequins professionnels.

fan-Treuthardt

Bien équilibrée
La Coudre évoquée par Robert Porret

JADIS — Un village plus pro che de Saint-Biaise que de Neuchâtel.
fan-Porret

Un parcours imprévu entre ville et forêt, tel était le propos
de Robert Porret lors de sa conférence illustrée consacrée
à La Coudre. Parcours passionnant dans ce village qui a
perdu son autonomie communale en 1929 mais qui a gardé
son esprit communautaire grâce à la constitution de deux
paroisses.

La dernière du cycle de trois confé -
-ences donnée par Robert Porret au
Collège latin de Neuchâtel a connu
nardi soir le succès habituel. L'histoire
de La Coudre a été évoquée avec hon-
neur et dans sa totalité géographique
allant de la forêt proche de l'abbaye de
-ontaine-André (datant de la première
noitié du Xllme siècle) en passant par
a maison (du XVIIme siècle) abritant le
estaurant de la Grappe jusqu 'aux quais
2t jardins prévus en bordure du lac
après l'aménagement des rives pour
'autoroute.

L'orateur a donné une explication in-
éressante des causes du rattachement
politique de La Coudre à Neuchâtel :

- A la f i n du XIXe siècle, la commune
i 'Ha uterive manquait d 'eau et cher-
chait à s 'unir à Neuchâtel pour cette
raison et également pour des questions
de voierie, d 'électricité, de travaux pu-
blics et de scolarité. Mais Hauterive était
coupée de Neuchâtel par le territoire de
La Coudre. L 'origine de l'union La

Coudre-Neuchâtel est donc due à Hau-
terive. Vingt ans de pourparlers ont
abouti à la votation de 1929. Quant à
Hauterive , elle s 'était alors tournée vers
Valangin pour s 'app rovisionner en eau.

Historiquement , le village de La Cou-
dre était lié à celui de Saint-Biaise , par-
ce qu 'il appartenait à la paroisse de
cette localité. Actuellement encore , les
Coudriers nés avant 1930 sont autori -
sés à se faire ensevelir à Saint-Biaise. La
Coudre était alors non seulement pri-
vée d'église mais aussi de gare, malgré
les deux lignes de chemin de fer qui
traversaient la commune.

Les deux paroisses
Les deux paroisses (l' une réformée ,

l' autre catholique) constituées à La
Coudre après la fusion avec Neuchâtel
de 1929 ont recréé un esprit commu-
nautaire entre Coudriers. L'orateur s'est
réjoui de l'équilibre architectural actuel
de ce quartier.

M. Pa

AUJOURD 'HUI - Une architecture équilibrée. fan Porret

| RIRES — Les aînés de la
«Joie du lundi » ont passé une
après-midi parfaitement réussie grâ -
ce au film que choisirent à leur in-
tention et présentèrent MM. Chal-
landes et Schwab. Il s'agissait de
« Laurel et Hardy à la Légion étran-
gère». Ce fut une succession d'épi-
sodes des plus drôles, sans-préten-
tion , mais joués avec une bonhomie
qui fit rire aux éclats un public nom-
breux, enchanté de ce moment de
détente.

Ces séances de cinéma ou de
conférences avec présentation de
dias ont vraiment un succès encou-
rageant pour les membres du comi-
té. D'ailleurs , à chaque séance, plu-
sieurs nouveaux membres se font
inscrire. Et l'on parle déjà de la pro-
chaine sortie annuelle , qui conduira
les participants à Henniez, près de
Payerne , pour une visite des usines
d'eau minérale , avec présentation
de film et collation. Une prochaine
circulaire renseignera tous les mem-
bres à ce sujet-là. /fan

B FEU - Hier vers 12 h 20, les
premiers secours de Neuchâtel sont
intervenus route de Chaumont , au
carrefour avec le chemin de La Sei-
gneurie, où une voiture était la proie
des flammes. Grâce à l'attaque rapi-
de du tonne-pompe léger, le sinistre
a été rapidement circonscrit. Le vé-
hicule est hors d'usage, /comm
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K"Quartier a l'essai
Récupération séparée des déchets organiques

Si les habitants des rues du Tertre et Louis Favre se mon-
trent disciplinés et acceptent de vider leurs déchets ména-
gers pendant trois mois dans des containers verts, la récu-
pération séparée de ce genre d'ordures pourrait bientôt être
étendue à toute la ville.

En juin dernier , le Conseil général de
Neuchâtel acceptait par 32 voix contre
deux et après amendement, une mo-
tion Christian Piguet (EL) et consorts.
Cette motion demandait à la Ville d'étu-
dier la manière de procéder au ramas-
sage séparé des déchets ménagers ainsi
que la création d'un centre de compos-
tage.

Aujourd'hui , on est à la veille d'essais
qui , s'ils sont probants, permettront de
mettre à disposition de l'ensemble des
habitants de Neuchâtel des bennes sé-
parées pour les ordures ménagères.
Ainsi que l' explique l' ingénieur commu-
nal Marcel Courcier , ces essais seront
limités géographiquement aux habitants
du Tertre et de la rue Louis-Favre :

— // est important pour l'analyse des
résultats que seuls les 89 habitants du
Tertre et les 279 de Louis-Favre y parti-
cipent.

L'Association de ce quartier collabore
à cette expérience qui démarrera le 4
avril et se poursuivra jusqu 'à la fin ju in.
Tous les déchets ménagers pourront
être apportés dans deux containers
verts placés à proximité de la place du
Tertre : épluchures de légumes, déchets
de viande et de nourriture, coquilles
d'oeufs, fleurs coupées et plantes avec
le terreau , litières d'animaux, déchets de
jardin...

Première urbaine
Cette expérience est une première

dans la mesure où aucune commune
urbaine n'a encore mis sur pied un tel
ramassage séparé. Dans le canton , seu-
le la commune de Valangin a innové en

procédant à des essais. Le service can-
tonal de la protection de l' environne-
ment tout comme les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds (lire notre édi-
tion de jeudi dernier , page 3) sont eux
aussi sensibilisé à la «poubelle verte ».

Quan t aux compostages privés, ils se
développent un peu partout. A Neuchâ-
tel , une expérience est en cours dans le
secteur de Maujobia et des Valangines.

M. Pa

DEBUT DE L 'OPÉRATION - Jeter séparément , c'est plus f aci le  avec
deux poubelles. fan
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Marie-Luce Jordan, pharmacienne

2000 Neuchâtel
Rue du Trésor 1a

Téléphone 038 25 70 40

1 DIÉTÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

répondra à toutes vos questions
vendredi 25 mars

de 14 h à 17 h
samedi 26 mars

de 09 h à 12 h 539856.76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

FACULT É DES LETTRES
Salle RE48 Jeunes Rives
aujourd'hui à 17h30

CONFÉRENCE
de Monsieur Jôrg Schwarz

Dr en droit et avocat
Société neuchâteloise

de science économique 539708-76

La SSES - Neuchâtel
vous invite à une conférence ;

LE SOLEIL, UN ASTRE
GRAVITANT DANS UN SYSTÈME

par M. J.L. Geiser , président
de l'Association Astronomique Euler.

Jeudi 24 mars, à 20.30 heures
à l'Institut de Chimie. Le Mail , Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE 540037 76

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

=»=

f ANNONCES |
EN COUL EURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 j ours
ouvrables avant la parution.y*——————— V

LE COUP DE I0RAN
vous invite

AUJOURD'HUI
de 16 h à 22 h

DÉGUSTATION DE
VINS FRANÇAIS
à l'Eurotel
à Neuchâtel 53937* ?e©©©©©©©©©©

(hy Savoureux gage du printemps:fty

© LES ASPERGES ©
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Six ans suspendus
Trafiquant d'héroïne en Cour d'assises

Consommateur et trafiquant d'héroïne à raison de centai-
nes de grammes, entré au centre du Levant dès la fin de sa
préventive, Alain Dreier continuera son traitement. Avec
une menace de six ans de réclusion suspendue au-dessus
de sa tête par la Cour d'assises.

S'il suffit de douze grammes d'héroï-
ne pour y «crocher» vingt personnes,
combien de nouveaux toxicomanes
peuvent créer 505 grammes ? Le procu-
reur général a laissé hier à la Cour
d'assises le soin de ce petit calcul. Mais
son énoncé dit bien pourquoi Thierry
Béguin a qualifi é de «particulièrement
grave » le cas d'Alain Dreier, actuelle-
ment au centre du Levant, à Lausanne.

Et encore, Alain Dreier n 'a-t-il vendu
ou offert que la moitié de la «poudre »
qu 'il a achetée entre janvier 1985 et
mai 1987. Il en aurait même acquis 500
g de plus si ses deux voyages à Paris
avaient atteint leur but. A quoi il faut
ajouter deux kilos de haschisch et dont
il a vendu ou offert 1 kg 800.

Le prévenu devait par ailleurs répon-
dre d'un vol de quelque 11.000 fr. à
Saint-Biaise , commis en compagnie
d'un certain P. B.-R. Enfi n , l'arrêt de
renvoi lui reprochait d'avoir voyagé en
train sans billet , «peccadille» dont le
procureur a laissé au tribunal l'apprécia-
tion de la réalité, mais dont le défenseur
a fougueusement plaidé l'inexistence.

«Désir de changement»
Les tribunaux et la drogue, Alain

Dreier les connaît depuis une solide
douzaine d'années. De 1978 à 1986, il
n 'a cependant pas eu affaire à la justice.
S'il s'est mis sérieusement à trafiquer au
milieu de la décennie, c'est, a-t-il expli-
qué, que des pertes d'emploi successi-

ves lui avaient baissé le moral. Aujour-
d'hui , cependant , il semble vouloir s'en
sortir : dès sa sortie de préventive, il est
entré au centre du Levant.

Venu en qualité de témoin, le direc-
teur de cette institution a expliqué que
son pensionnaire se trouve dans la
deuxième phase du processus imposé
par son institution. Autrement dit , son
séjour se déroule normalement, et il
démontre un réel «désir de change-
ment ». Il lui faudrait juste un peu plus
de maturité. Pierre Rey a donc souhaité
qu 'Alain Dreier puisse aller au bout de
son traitement.

25.000 fr. de dettes

Le procureur ne s'y est pas opposé et
a donc admis qu 'on suspende l'exécu-
tion des six ans de réclusion que mérite,
selon lui , Alain Dreier :

— Bien sûr, qu 'il soit déjà au Levant
peut donner une désagréable impres-
sion de fait accomp li. D 'un autre côté ,
on a ainsi pu tester les motivations du
prévenu.

Thierry Béguin a en outre demandé
qu'Alain Dreier paie une créance com-
pensatrice de 20.000 fr. à l'Etat.

— Si une pareille somme vient
s 'ajouter aux 25.000 fr. de dettes de
mon client, sa réinsertion sociale sera
compromise, a répliqué son avocat. Sur
100,000 fr. de chiffre d 'affaires , il n 'a
fait que 15.000 fr. de bénéfice et il les a
simplement utilisés pour vivre.

Bien entendu, le défenseur a, lui aus-
si, demandé la suspension de l'exécu-
tion de la peine, mais aussi une réduc-
tion «sensible» de cette peine par rap-
port au réquisitoire.

La Cour a cependant condamné
Alain Dreier à six ans de réclusion , pei-
ne partiellement complémentaire de
deux petites condamnations infligées en
1986, pour lesquelles le sursis a été
révoqué. Mais la Cour a suspendu l'exé-
cution de ces peines au profit d'un in-
ternement dans un établissement pour
toxicomanes. Par ailleurs, Alain Dreier
paiera à l'Etat 9000 fr. de créance com-
pensatrice et 4500 fr. de frais. Son avo-
cat d'office recevra 2500 francs.

J.-M. P.

9 La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel se composait du président Philip-
pe Aubert, des juges Jean-Louis Duvanel
et Frédy Boand, des jurés Ariette Zahnd,
Michèle Vuillemin, Myriam Egger, Frédy
Malcotti , Gilbert Philippin et Francis Ja-
vet, et du greffier Michel Guenot. Le pro-
cureur général Thierry Béguin soutenait
l'accusation dans la cause Dreier, son
substitut Daniel Blaser faisait de même
dans la cause Mancini (voir ci-contre).

Etape
importante

Education
spécialisée

L'Association neuchâteloise des tra-
vailleurs de l'éducation spécialisée (AN-
TES) communique qu 'elle s'est réunie
récemment aux Geneveys-sur-Coffrane
en assemblée ordinaire.

Dans son rapport , le président Jean-
Luc Brugger a insisté sur la nécessité
d'être prêt à « relever les manches », à
lutter pour maintenir les acquis et obte-
nir des améliorations des conditions de
travail des travailleurs sociaux. Le ton
était ainsi donné ; les membres atten-
daient avec impatience les résultats
d'une consultation écrite en vue de la
syndicalisation de leur association. Les
79% des votants se sont en effet pro-
noncés pour un rattachement (partena-
riat ) avec le syndicat SSP (VPOD). Un
choix clair au vu de la participation
élevée au scrutin et une grande victoire
pour les travailleurs de l'éducation spé-
cialisée , comme l'a relevé Jean-Luc
Brugger.

Ce résultat devra être confirmé par
une adhésion individuelle au SSP, dans
les semaines à venir. Ainsi les éduca -
teurs d'internat , d'externat et les maîtres
socio-professionnels ont franchi un pas
important en manifestant leur volonté,
leur solidarité et le désir de s'affilier au
mouvement syndical. Us rejoignent leurs
collègues romands des autres associa-
tions professionnelles de l'éducation dé-
jà partenaires et cosignataires des con-
ventions collectives cantonales.

Les effets d'une telle décision auront
certainement des répercussions au ni-
veau de la négociation de la convention
collective neuchâteloise des travailleurs
de l'éducation spécialisée.

Comité réélu
Le comité a été réélu par acclama-

tions, aucune démission n 'étant à enre-
gistrer. Président : J.-L. Brugger ; prési-
dent de la commission « syndicats»:
Eric Thévenaz ; membres : Georgette
Perret, Marlène Gaber-Messerli , Cyril
Evard , Didier Thomi , Roger Cattin , Jac-
ques Hirsig et Alex Fischli. Eric Théve-
naz représentera TANTES à la commis-
sion cantonale des établissements pour
enfants et adolescents. MM. Beraneck,
Marcel Graf , D. Thomi et R. Wetli se-
ront les délégués à la commission pari -
taire, conclut le communiqué, /comm

Fanfare du rat. inf. 8 en concert

En général, le public se rend en grand nombre aux concerts
annuels que donnent les fanfares de l'armée à l'issue de
leur cours de répétition. Il est évident que ces ensembles
comptent parmi les meilleurs du pays : les musiciens y sont
triés sur le volet, la barre d'admission est placée très haut,
on y travaille beaucoup. En résumé, le label de qualité est
garanti à chaque prestation.

Ainsi, mardi soir, la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 a présenté le fruit
de son labeur devant la salle du Temple
du bas à Neuchâtel , inévitablement plei-
ne pour cette occasion. Mais la premiè-
re constata tion que l 'on a pu faire n 'est
pas des plus flatteuses : l 'année 88 ne
figurera pas dans les annales ; cette fan-
fare nous avait habitués à de meilleures
cuvées, à des exécutions d 'un niveau
sup érieur, plus radieuses.

Bien sûr, on ne sera pas resté insensi-
ble à une sonorité d 'ensemble qui s 'est
largement dép loyée : amp le, profonde ,
vibrante, elle s 'est même révélée savou-
reuse et pure par moments, ce qui n 'est
pas de coutume pour bien des fanfares
de notre région. La clarté, la transpa-
rence qui assurent le charme des bois
se liaient étroitement avec des cuivres
triomphants, solides mais trop lourds à
plusieurs reprises, tout comme les pré-
sentations humoristiques (ou du moins
qui voulaient l 'être), qui précédaient
chaque interprétation.

Une batterie peu intéressante soute-
nait le rythme, parfois si p latement

qu 'elle en devenait inutile : dans cer-
tains cas, les instruments à vent se suffi-
sent à eux-mêmes, tout comme les tam-^
bours qui nous ont démontré leur puis-
sance fracassante et leur savoir-faire
dans deux compositions , l 'une classique
et l 'autre insulaire. Car la fanfare du
régiment d 'infanterie 8 ne reste pas en-
serrée dans un seul répertoire bien déli-
mité. Modeme d 'esprit, elle est ouverte
à tous les styles : à témoin son interpré-
tation du fameux « We are the world ».

Des atouts
Même si l 'on aurait préféré plus de

vitalité et de dynamisme , les interpréta-
tions de la fanfare se sont révélées la
plupart du temps précises et sobres.
Assurément, la fanfare du régiment
d 'infanterie 8 possède de grands atouts,
mais qui ont étonnamment mal été ex-
ploités ce soir-là. On espère qu 'il ne
s 'agissait que d 'un faux  pas dû , semble-
t-il , à un manque de temps. Mais l 'ex-
ception ne confirme-t-elle pas la règle ?

I. St.

Cuvée déclassée

Aubade au château

FLONFLONS — Accords martiaux et mélodies toute militaires hier
matin dans la cour du château de Neuchâtel, où les 48 tambours et
trompettes du régiment d 'inf anterie 8, dirigés par l 'adjudant Pierre-Henri
Schmutz, ont donné leur traditionnelle «Aubade au Conseil d 'Etat» en
présence des cadres du régiment et des autorités cantonales, tant légis-
latives qu'executives, «in corpore». Une prestation très appréciée à en
juger par les nombreux applaudissements qui ont entrecoupé les diver-
ses productions de la f anf are, «Ref lets d 'Ajoie », «Golden Aehren» et
«Marche de tambours» en tête. Après le concert, «un trait d 'union
musical entre autorités cantonales et militaires», comme aime à le
rappeler l 'adjudant Schmutz, une non moins traditionnelle « verrée» a
suivi dans la salle des chevaliers. L 'occasion pour les musiciens du
régiment de visiter de l 'intérieur ce haut-lieu de la politique cantonale.
A noter enf in que la f anf are du régiment 8 se produira encore demain à
20 h à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds. / r ih  fan Treuthardt

=Agenda _
¦ Parents informations :
$ (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <(¦¦ 143
(20 secondes d' attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h ) :
t? (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h) V (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
:f  (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16 h - 19 h)
C (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel

«' (038) 24 56 56; service animation
»* (038) 25 46 56, le matin ; service des

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

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 14 au 21 mars 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +6.8 C
(1867 DH)
¦ Val-de-Ruz : +0.5,4eC (2113 DH)
¦ Val-de-Travers : +4 .9 C (2192 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +2,6 C
(2573 DH)
¦ Le Locle: +3,9 C (2364 DH)

Accueil neuchâtelois
Société suisse de pédagogie musicale

L'introduction prochaine de la semaine de cinq jours dans
les écoles préoccupe les musiciens professionnels aléma-
niques. Lors de son assemblée générale tenue à Neuchâtel,
la Société suisse de pédagogie musicale a aussi fait le bilan
d'une riche année 1987.

Environ 130 musiciens professionnels
venus de toute la Suisse ont assisté
récemment à l'assemblée des délégués
de la Société suisse de pédagogie musi-
cale (SSPM). Après les paroles de bien-
venue de la présidente de la section
neuchâteloise , Lucienne Dalman , c'est
le «Duo de mélodies d'autrefois», Co-
sette et Aline, qui par des chansons du
début du siècle, en costumes d'époque,
contribua à disposer favorablement l'au-
ditoire pour cette assemblée. Dirigés par
Roman Widmer. président central , les
débats se déroulèrent sans heurts. On
parla de l'activité de l'année 1987, de la
participation de la SSPM à la commu-
nauté de travail des sociétés de pédago-
gie musicale d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse, des possibilités d'assurance
pour les professeurs indépendants.

La SSPM est toujours en contact
avec l'association des musiciens suisses,
grâce à son agenda publié en commun
par les deux sociétés. Le 12me con-
cours de musique pour les jeunes, pa-
tronné par la SSPM. a vu la participa-
tion réjouissante de 351 solistes et 21
ensembles dans les éliminatoires régio-
naux. Le concours final s'est déroulé à
Lucerne. organisé par la section locale
SSPM.

Des examens de diplôme et de virtuo-
sité sont organisés chaque année, en
juin et en décembre, par trois directeurs
d'examen. 54 diplômes d'enseignement
de divers instruments et diplômes de
virtuosité ont été décernés en 1987. Les
exigences sont très hautes et seuls des
candidats très bien préparés peuvent
être admis. Des cours de méthodologie
sont diffusés depuis plusieurs années
en Suisse allemande Un projet de
cours pour la Romandie est également

a 1 étude. Deux activités importantes se
déroulent encore sur le plan suisse : un
camp musical au Tessin et une tournée
de concerts pour les élèves profession-
nels les plus méritants. Un de ces con-
certs a d'ailleurs passé par Neuchâtel et
s'est déroulé avec succès au Salon de
musique du haut de la ville.

Enseignement
à restructurer

Après le rapport du président central ,
les comptes ont été adoptés par l'as-
semblée. Le budget de 1988 a égale-
ment été accepté.

La présidente de la section neuchâte-
loise a été élue membre de la commis-
sion de la caisse de secours.

CONCERT-SPECTACLE - C'était au Temple du bas de Neuchâtel, il y  a
quelques jours, à l 'occasion du 30me anniversaire de la section cantona-
le. fan-Treuthardt

La Suisse alémanique est sur le point
d'introduire dans les écoles la semaine
de cinq jours . Cette décision, prise de-
puis de nombreuses années en Suisse
romande, préoccupe beaucoup les pro-
fesseurs de musique qui trouvent diffici-
lement du temps pour leur enseigne-
ment pendant les heures qui restent
disponibles , en dehors des programmes
officiels. La discussion autour de ce su-
jet a amené l'assemblée à souhaiter une
restructuration fondamentale de l'ensei-
gnement de la musique instrumentale
et vocale au sein des écoles.

Un apéritif , offert par la Ville, au
cours duquel Claude Donzé, vice-prési-
dent du conseil général , a prononcé
quelques paroles de bienvenue, a réuni
les musiciens à l'issue de l'assemblée.
L'Etat était présent le jour précédent ,
dans le cadre du 30me anniversaire de
la section neuchâteloise, en la personne
de Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles, /comm

Bureau-conseil
Au service des personnes handicapées

PERMETTRE A CHAQUE INVALIDE - De trouver le moyen auxiliaire le
mieux adapté aux besoins causés p a r  son handicap. a fan

A l'instigation de Pro Infirmis du canton de Neuchâtel, la
Fédération suisse de consultation sur les moyens auxiliai-
res pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) va ins-
taller un bureau régional à Neuchâtel, le 1er juin.

Un spécialiste se tiendra à disposition
des personnes handicapées et de leur
entourage, des professionnels des sec-
teurs paramédical et social , pour les
informer et les conseiller sur le matériel
existant sur le marché, rappelle un com-
muniqué.

Le but est de permettre à chaque
personne invalide de découvrir le
moyen auxiliaire le mieux adapté aux
besoins causés par son handicap. Si
nécessaire, le conseiller se rendra à do-
micile pour identifier et sélectionner les
appareils techniques répondant aux
possibilités de chacun en fonction de
leur environnement. Il sera également
possible d'obtenir des informations par
téléphone, de demander l'envoi de
prospectus et , dans certains cas, de faire
procéder à des essais d'appareils.

La FSCMA est une association for-
mée par la plupart des organisations

faîtières suisses s occupant de person-
nes handicapées. Comme pour les au-
tres régions du pays, le bureau-conseil
de Neuchâtel offrira gratuitement ses
prestations. Il sera installé dans des lo-
caux provisoires jusqu 'au moment où il
pourra définitivement prendre place
dans Foyer Handicap, rue de la Mala-
dière, d'ici deux à trois ans.

La décision de créer ce bureau régio-
nal , appelé à desservir également les
cantons de Fribourg, du Jura et le Jura
bernois, aura nécessité six ans de tracta-
tions par le service de Pro Infirmis Neu-
châtel. En soutenant la vente de cartes
annuelles, rappelle le communiqué,
chacun contribue à améliorer la qualité
de vie des personnes handicapées de sa
région par la réalisation de prestations
collectives de services à leur intention,
/comm

Bel effort/ mais
Comment punir un accusé pour

des infractions certes graves, mais qui,
depuis bientôt trois ans, n'a plus fait
aucune bêtise, s'est sorti de la drogue
sans cure ni encadrement, a avoué
spontanément des vols dont la police
ne le soupçonnait même pas, s'est
marié et travaille régulièrement? Voi-
là, en somme, le problème posé par
Antonio Mancini, de Longeau (BE), à
la Cour d'assises.

De juillet 1984 à juin 1985, ce jeu-
ne homme a acquis et consommé
une trentaine de grammes de cocaïne
et quelques grammes d'héroïne. Mais
l'héroïne, il l'a surtout revendue : 90
gr au total, avec une marge bénéficiai-
re constituée non pas de bon argent,
mais de 15 à 20 gr de cocaïne.

Il avait pour fournisseur la femme
d'un Français aujourd'hui emprison-
né dans son pays. Mais il « travaillait »
aussi avec le mari. En 1983, il lui a
fourni les indications nécessaires à la
commission d'un important vol à Ta-
vannes. Pendant la seconde moitié de
l'année suivante,: il; a commis avec luh
trois vols et une tentative de vol pour
un butin total de 152.700 francs.

Le substitut du procureur n'a pas
escamoté la difficulté du cas. Elle tient
notamment, selon lui , au fait que la
loi permet de rendre les prévenus à la
liberté dans l'attente de leur procès et

qu'il peut apparaître alors injuste de
renvoyer des gens «réinsérés» en pri-
son.

— Mais sur le plan objectif, les in-
f ractions sont graves. Et il est regretta-
ble, que, dans ce genre d'affaire , nos
tribunaux tendent à minimiser l'im-
portance des faits.

Et Daniel Blaser de demander trois
ans et demi de réclusion et une créan-
ce compensatrice d'au moins 5000
francs.

Sursis exclu
Le défenseur d'Antonio Mancini a

demandé 18 mois avec sursis pen-
dant cinq ans. Car son client est «un
homme nouveau», il s'est mis à la
drogue à la suite d'un dépit amou-
reux, a volé parce que sous la coupe
d'un «truand», mais aujourd'hui, «il
repart du pied droit».

La Cour s'est déclaré sensible à cet
effort Mais comme elle est complé-
mentaire d'une peine infligée par te
tribunal de La Neuveville en 1986, la
peine décidée à Neuchâtel va de tou-
te façon dépasser 18 mois. Donc ex-
clure le sursis. Antonio Mancini a
donc écopé de deux ans de réclusion
moins 75 jours de préventive. Il paiera
5000 fr. de créance compensatrice et
5400 fr. de frais.

J.-M. P.

AU FRANÇAIS
Menus d'affaires Fr . 40. - et 55 -

arnsi que de nombreuses
spécialités de notre carte

AU COLVERT
Quinzaine gastronomique

actuellement BROCHET
Assiette du jour Fr. 12.50
Menu complet Fr. 16.50

539709-81
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Les noms
de la loi

WMMÈ
Vous avez dit
«Consortage»...

Les surprises, le plus souvent
agaçantes, que nous réservent le jar-
gon et les textes administratifs ne
manquent pas. Il est bon de les
montrer du doigt. C'est ce qu 'a fait
Mme Bauer-Landry (PS)  qui de-
mandait au Conseil d 'Etat ce que
pouvait bien être ce « consortage »
dont il parlait dans un rapport sur la
propriété foncière rurale. Mme
Bauer-Landry a cherché partout tra-
ce de ce néologisme, mais elle est
revenue bredouille : ni Littrê, ni Paul
Robert et encore moins le diction-
naire régional de Pierrehumbert
n 'en font état. Comment, dès lors,
légiférer dans le vide, avec des mots
inexistants?

Aussi embarrassé qu 'elle l 'était et
admettant avec elle que ce n 'était
pas même drôle, le conseiller d 'Etat
Jean-Claude Jaggi a fait part de ses
propres recherches à Mme Bauer-
Landry. App liquant le principe des
vases communicants et parce que la
législation fédérale utilise ce mot, la
législation cantonale l 'a repris.
Français fédéral? Certes, mais l 'ori-
gine plus lointaine est valaisanne.
Là-bas, un consortage est une asso-
ciation, une société ou un syndica t
que forment des copropriétaires ou
des exploitants, ainsi ceux d'un alpa-
ge.

On tombe donc de haut...
Cl.-P. Ch

Faire avec les moyens du bord
Le Service de l'emploi renvoyé à plus fard par le Grand Conseil neuchâtelois

Comme on pouvait s y attendre, le Grand Conseil neuchâ-
telois a finalement renvoyé à une commission le projet de
loi sur la création d'un Service cantonal de l'emploi, forme
de lutte contre le chômage dont le Conseil d'Etat attendait
beaucoup notamment en ce qui concerne la formation
appropriée des chômeurs et une plus grande rapidité de
leur réinsertion professionnelle. Certes, ce service verra le
jour, mais bien plus tard.

A quoi tient la rapidité avec laquelle
une loi peut entrer en vigueur ? A mille
choses mais ici , au Grand Conseil , qui a
repris hier le dossier du Service de l'em-
ploi pour finalement le renvoyer à une
commission, il y a eu une soudaine
convergence de faits. Et tout cela fit
frein. A la volonté des radicaux et des
libéraux-PPN de ne pas être mis au pied
du mur, de pouvoir creuser un peu plus
la question , à un rapport du Conseil
d'Etat jugé sinon incomplet, du moins
assez vague, à des mots et à une invecti-
ve qui tombaient soudain très mal se
greffa soudain le désir des socialistes de
voir le Grand Conseil voter à visage
découvert. On comprend que M. Pierre
Ingold ait demandé le vote nominal: il
est des moments où il faut savoir à qui
l'on a à faire , mais le procédé a sans
aucun doute renforcé l'unité de groupe
quand le vote ordinaire, à mains per-
dues dans la foule , permet encore quel-
ques escapades.

Bref , la pâte du Service de l'emploi

sera retravaillée en commission. Le pré-
sident du Conseil d'Etat s'était pourtant
lancé à corps et à coeur perdus dans la
bataille, évoquant tout ce qui a été en-
trepris depuis des années pour mainte-
nir le niveau de l'emploi et lutter contre
le chômage.

— Certes, on nous a reproché d'agir
avec précipitation. Mais ce qui va enco-
re plus vite, ce sont les menaces planant
sur les emplois...

Au centre et à la droite qui deman-
daient fermement ce renvoi , le prési-
dent Pierre Dubois a dit quels risques ils
prenaient dans un contexte économi-
que peu brillant et d'où toute éclaircie
semble absente. Le rapport eût-il été
accepté le jour même que ces mesures
auraient pu entrer en vigueur au début
de 1989. Désormais, il faudra compter
avec un an de retard. Et d'habitude très
calme, le chef du Département de l'éco-
nomie publique s'est fait pardonner ses
propos quand , parlant alors des efforts
consentis par les collectivités publiques
en faveur des chômeurs, il lança au

député Geiser (PRD) :
— Vous me permettrez d 'être vif

avec le président d'une commune qui
n 'a rien fait dans ce domaine!

C'est de Lignières dont il parlait.

Le secteur privé: oui, mais...
Quant au souhait des libéraux et radi-

caux de voir le secteur privé être associé
à cette politique de l'emploi, le prési-
dent Dubois n'a pas dit non , mais cité
les obstacles évidents : ces sociétés de
placement ne forment jamais le person-
nel qu 'elles engagent et replacent, et

leurs services sont plutôt coûteux
Après que le député Blaser (POP) eut

accusé la droite et le centre d'avoir fait
un faux pas puis un autre , M. J.-P.
Ghelfi (PS ) a parlé des risques des
plans dits sociaux dont il avait été aussi
question la veille. Des bruits de licencie-
ments courent ; le personnel visé s'affo-
le rapidement , il part avant la date,
accepte un nouveau poste générale-
ment moins bien rétribué que l'ancien
et court ainsi le risque de voir ses inté-
rêts être un peu plus rognés.

Suivit une ultime tentative du député

et président de groupe Germain Rebe-
tez (PL) de calmer les esprits en épon-
geant l'huile qui était encore sur le feu
et en précisant que le seul souhait des
siens était de trouver la solution la plus
efficace, la plus rationnelle dans la lutte
contre le chômage. Et les députés votè-
rent , l'un après l'autre, répondant à
l'appel de leur nom. Par 58 voix contre
42, le projet de loi sur le service de
l'emploi a donc été renvoyé à une com-
mission de quinze membres. Il faudra
faire avec les moyens du bord.

CI.-P. Ch.

L'évidence
même

A noter aussi au nombre des dé-
clarations gothiques et flamboyantes
ou cocasses, cette envolée, hier éga-
lement, du député socialiste Jean-
Claude Leuba : «... Le système de
La Chaux-de-Fonds à l'avantage
d'être moderne puisqu'il dure de-
puis quarante-cinq ans». Et enfin , la
veille, cette vérité sans appel du dé-
puté Gérard Berger (POP) : « ... Il
n 'y a pas de solutions simples aux
problèmes compliqués », /ch

Mention bien pour la note
Année d'orientation: loi sur l'organisation scolaire en question

Seules les notes seront admises en année d orientation
(première année secondaire) comme système d'évaluation
du travail des élèves. En refusant un projet de loi du socia-
liste Jean-Claude Leuba, le Grand Conseil a décidé de s'en
tenir au statu quo et de ne pas réintroduire le système
d'évaluation par mentions appliqué à l'époque à La Chaux-
de-Fonds.

" Je suis surpris de voir pour la
première fois le Conseil d 'Etat appli-
quer un règlement à la lettre!

En tenant ces propos, le député so-
cialiste chaux-de-fonnier Jean-Claude
Leuba a exprimé son insatisfaction face
à la nécessité qui est faite à toutes les
écoles secondaires du canton d'appli-
quer en année d'orientation (première
année secondaire) un système d'évalua-
tion par notes. Cela a, par exemple,
obligé l'école secondaire de La Chaux-
de-Fonds d'abandonner l'an dernier le

système de mentions qu'elle pratiquait
depuis 45 ans au profit de celui des
notes.

Trois facteurs déterminants * >~-
Pour remédier à cette situation, Jean-

Claude Leuba et plusieurs cosignataires
ont proposé une modification de la loi
sur l'organisation scolaire de 1984 afin
que celle-ci ne fasse plus état de «la
moyenne annuelle des notes », mais
plutôt des «résultats annuels » en ce qui
concerne la promotion des élèves de

l'année d'orientation en deuxième an-
née secondaire.

Rappelons que l'admission dans les
différentes sections de deuxième année
secondaire est actuellement déterminée
par trois facteurs : les résultats obtenus
aux épreuves cantonales d'orientation,
l'avis des maîtres et, pour un tiers, la
moyenne annuelle des notes.

En faveur du statu quo
, En développant son projet, le député
Leuba a estimé que cette décision

• "d'obliger toutes les écoles secondaires à
pratiquer le système des notes avait été
ressentie par beaucoup comme une pu-
nition et qu 'elle était révélatrice d'un
certain état d'esprit. Avant d'ajouter que
le système d'évaluation par mention
était «souple, moderne et non laxiste
puisqu 'il responsabilise l'élève et encou-
rage la pédagogie de l 'effort». Il a termi-

né en expliquant que la modification de
la loi préconisée ne visait pas à imposer
à d'autres une philosophie ou un sytè-
me, mais qu 'elle laissait le libre choix
aux établissements.

Avant que Jean Brunner (PL) rappel-
le «le rôle moteur des notes» et expli-
que que les mentions compromettent
l'avenir professionnel des jeunes, les
groupes radicaux et libéraux — par les
voix de François Reber et Pierre Mauler
— avaient apporté leur soutien au rap-
port de là commission législative qui
militait en faveur du statu quo, donc du
système généralisé des notes.

Positions tranchées
Pressé par la fanfare militaire qui at-

tendait les députés dans la cour du
château, le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , chef du Département de l'instruc-

tion publique (DIP), a répondu succinc-
tement que les deux systèmes — notes
et mentions — étaient intéressants et
qu'ils pouvaient très bien servir à l'éva-
luation du travail scolaire, la différence
dépendant davantage du travail des
professeurs et du soin qu 'ils mettent
dans leurs corrections.
- Cependant, a ajouté le chef du

DIP, il convient qu 'il y ait une unité
cantonale en la matière car des mesures
comparables sont absolument nécessai-
res.

Au moment du vote, tous les groupes
sont restés une fois de plus sur leur
position et la modification de la loi a été
refusée par 57 voix contre 37. Les élè-
ves en année d'orientation pourront
ainsi continuer à calcuer très précisé-
ment leur moyenne.

M. J.

Merci
M. le président!

On a beaucoup applaudi au cours
de cette session extraordinaire. Le
nouveau conseiller d'Etat Francis
Matthey l 'a été lundi , et pas qu 'une
fois , lorsqu 'il a pris ses fonctions; la
fanfare du régiment 8, qui jouait
hier sous un froid crachin dans la
cour du Château , l 'a été à son tour
et cette session s 'est tout naturelle-
ment terminée sous d 'autres ap-
plaudissements. Le p résident Jac-
ques Balmer venait d annoncer qu 'il
mettait un terme à la séance, qu 'il
quittait donc le perchoir et comme il
s 'est parfaitement acquitté de cette
tâche, y ajoutant les indispensables
ingrédients que sont l 'humour et le
sourire, les députés lui ont fait fête.
Ich

Les soucis
de J.-C. Jaggi

Personnel de Ferreux, etc.

La situation financière de certaines
communes inquiète beaucoup le
Conseil d'Etat. Répondant à une
question du député Jean-Gustave Bé-
guin (PL) et partageant ses soucis, le
chef du Département de l'intérieur a
expliqué qu'une étude était en cours
afin de mieux soutenir ces communes,
étude qui sera basée sur les résultats de
l'exercice courant.

Et parce que Mme Jeanne Philippin
(PS) s'inquiétait de l'avenir du person-
nel soignant de l'hôpital cantonal psy-
chiatrique de Perreux le conseiller
d'Etat Jaggi a admis que cette profes-
sion offrait peu d'attrait et que beau-
coup de personnes avaient préféré quit-
ter Perreux II faut voir là les consé-
quences de tout travail en milieu psy-
chiatrique et aussi la rançon d'une unité
hospitalière fractionnée en plusieurs
secteurs, répartie dans plusieurs pavil-
lons. Mais on a remonté la pente. Une
infirmière-chef , responsable du person-

nel soignant, a pris les choses en mains ;
le climat s'est rapidement amélioré et
une vingtaine de personnes soignantes
ont pu être engagées. Les études se
poursuivent et depuis fin février, le co-
mité directeur dispose du rapport rédi-
gé par la commission interne.

Quant à la mission dévolue au nou-
veau conservateur de la nature - une
question posée par le député Jean-Pier-
re Authier (PL) - , le chef du Départe-
ment de l'intérieur a expliqué que beau -
coup de problèmes se posant à ce ni-
veau, ainsi des études d'inpact lors de
telle ou telle réalisation , il fallait un inter-
locuteur qui connaisse et fasse valoir le
côté nature, un coordinateur des efforts
privés. Depuis cinq ans, le Conseil
d'Etat étudiait l'opportunité de créer ce
poste. C'est fait maintenant et M. Nuss-
baum, le nouveau conservateur, est rat-
taché au service cantonal des forêts.
Une secrétaire de ce service travaille à
mi-temps pour lui. /ch

Projet sans objet
La gestion des établissements pour

personnes âgées et la politique générale
en matière de gériatrie dans le canton
suscitent depuis plusieurs années des
débats souvent passionnés. C'est pour-
quoi le groupe socialiste a déposé, en
mars 1987, un projet de décret visant à
instituer une commission cantonale de
la gériatrie qui aurait présenté au
Conseil d'Etat un rapport sur la gestion
des établissements pour personnes
âgées et sur la politique générale de la
gériatrie dans le canton.

Peu après ce dépôt, la commission
cantonale des établissements pour per-
sonnes âgées constituait en son sein un
groupe de travail de six personnes char-

gé de faire le point de la situation et, si
nécessaire, d'émettre des propositions.
Plus tard, le Conseil d'Etat présentait
son rapport d'information concernant
une nouv elle planification hospitalière
et la politique en matière de santé pu-
blique. Ce rapport a été discuté en oc-
tobre 1987 par le Grand Conseil.

Volonté d'être informé
Au vu de l'évolution des choses de-

puis le dépôt du projet , et surtout en
raison de la création dans l'intervalle
d'un groupe de travail , les socialistes,
par la voix de leur président Pierre In-
gold, n'ont pas jugé utile de soutenir le
projet plus avant. Ils ont en revanche

interrogé le conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi sur l'information qui serait
donnée au Grand Conseil sur la base
du rapport fourni par le groupe de tra-
vail.

Le chef du Département de l'intérieur
a expliqué que le dépôt du rapport était
prévu pour le milieu de cette année,
mais qu 'il serait peut-être différé dans le
but d'attendre les résultats d'une étude
confiée à l'Université et qui devrait faire
ressortir les besoins dans les différents
secteurs de la gériatrie. Pour ce qui est
de l'information, Jean-Claude Jaggi a
répondu qu 'il verrait en temps oppor-
tun l'utilisation qu'il pourrait faire de ce
rapport, /mj

Markus-
Jura-
Suite

Le député P.-A. Delachaux
(PS) s'est plaint des méthodes
utilisés par la justice neuchâte-
loises dans l'affaire du spécia-
liste es graffiti , le fameux « Mar-
iais-Jura-Suisse », actuellement
hospitalisé à Perreux. Il est
même aller jusqu'à comparer
ces méthodes à celles des pays
totalitaires.

Ces remarques n'ont pas plu
du tout à Pierre Dubois, chef
du Département de justice : « Le
problème avec Delachaux,
c'est qu'on ne s'est jamais s'il
plaisante ou s'il accuse!».

Le conseiller d'Etat a expli-
qué que cette décision d'hospi-
talisation avait été prise en tou-
te connaissance de cause par le
juge d'instruction qui avait en-
suite transmis le dossier à la
Chambre d'accusation. Une ex-
pertise psychiatrique avait au-
paravant révélé que «Markus-
Jura-Suisse » n'était pas un
simple marginal, mais que son
état était préoccupant et que
sa santé mentale nécessitait
des soins.

Sans domicile connu, le
sprayeur n'est ni condamné ni
détenu, mais simplement hos-
pitalisé à titre provisoire, /mj

Bang, choc ef téléskis
Observatoire cantonal, permis de conduire, bang et exerci-
ces militaires, vacances scolaires et téléskis, autant d'ob-
jets passés en revue hier matin durant la traditionnelle
heure des questions.

L'Observtoire cantonal vit une pro-
fonde 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.
Or, l'Observatoire est bordé de terrains
extrêmement bien situés et faisant l'ob-
jet de nombreuses convoitises. En ré-
ponse à une question du député Clau-
de Borel (PS ) qui s'inquiétait de l'avenir
de ces parcelles sur la colline du Mail , le
conseiller d'Etat Pierre Dubois , chef du
Département de l'économie publique, a
indiqué qu 'une étude était en cours et
qu 'aucune décision n 'avait encore été
prise. A l'exception toutefois du pavillon
Hirsch qui sera conservé quoi qu 'il arri-
ve.

Big Bang
Au chapitre de l' instruction publique,

Jean Cavadini a répondu au député
Pierre Ingold (PS), ce dernier se plai-
gnant du manque de coordination en-
tre les établissements scolaires dans le
choix des dates de vacances. « Cette

question des vacances est une préoccu-
pation constante du Conseil d 'Etat et
nous ne pouvons renoncer à une unité
cantonale », a déclaré le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, avant
de préciser qu 'un plan de vacances
pour les cinq années à venir était en-
voyé pour consultation aux commis-
sions scolaires. En outre, et avant de
répondre à une question de Jacques
Weiss (PS) dans laquelle il rappela les
aspects positifs de la nouvelle année
d'orientation, Jean Cavadini s'est dit
préoccupé par le quota des jours de
vacances légaux régulièrement dépas-
sés.

Ensuite, en tant que chef du Départe-
ment militaire, il a confirmé que le DMF
n'entrerait pas en matière pour partici-
per financièrement au règlement de la
facture de réfection du plafond de la
salle du Grand Conseil , plafond dont
une partie s'était semble-t-il détachée
après le passage d'avions militaires. Or,
l'armée a certifié qu 'aucun vol superso-
nique n 'avait eu lieu ce jour-là.

Autre précision : la mascarade militai-
re du 24 octobre qui avait vu des pro-
meneurs être menacés près de Valangin
par des « Rambo des bois» était un
exercice légal. Organisé par une société
de sous-officiers, il était conforme à la
réglementation.

Examen de choc
André Brandt , chef du Département

de police, a répondu pour sa part à une
question du député popiste Alain Brin-
golf qui préconisait une épreuve de si-
mulation d'accidents à vitesse réduite
pour les élèves conducteurs.

— Nous sommes en plein travail ac-
tuellement pour sensibiliser jeunes et
moins jeunes aux problèmes des acci-
dents, a précisé le conseiller d'Etat.
J 'examinerai s 'il y a une possibilité qui
va dans ce sens.

Les installations de remontées méca-
niques connaissent des difficultés finan-
cières. En réponse à Raoul Jeanneret
(PS ) qui demandait si l'Etat était prêt à
faire un effort financier , André Brandt a
expliqué qu'il participerait pour un
montant unique à hauteur de 45%, à
condition que les communes et les res-
ponsables participent pour le reste.

M. J.

Route Le Locle-Berne
Répondant à une question du député

Charles-André Kaufmann (PL) concer-
nant la route Le Locle-Berne, plus parti-
culièrement le tronçon Thielle-Loewen-
berg, le chef du Département cantonal
des travaux publics a dit son étonne-
ment d'avoir appris, par le biais des
déclarations d'un conseiller national ,
d'éventuelles décisions prises à propos
de ce tronçon autoroutier.

— Le Conseil d 'Etat est en contact
permanent avec le Conseil fédéral et le
département des transports, des com-
munications et de l 'énergie, a poursuivi
le conseiller d 'Etat Brandt. Nous avons
obtenu , et c 'est la seule chose sûre, que
la mention du classement du postula t
neuchâtelois ne figure pas dans le rap-
port de gestion du Conseil national.
Qu 'il s 'agisse hier de M. Schlumpf et
aujourd 'hui de M. Ogi, il n 'a jamais été
question de les faire revenir sur les déci-

sions du Conseil fédéral. Mais nous de-
mandons qu 'ils en discutent. Aucune
déclaration officielle ne nous a été faite ,
aucune garantie ne nous a été donnée.
Le Conseil d 'Etat regrette donc ces dé-
clarations fracassantes qui mettent M.
Ogi dans une situation délicate.

Comme le conseiller d'Etat Brandt
l'avait déclaré lundi dans la « FAN-L'Ex-
press », une votation fédérale sur la poli-
tique coordonnée des transports étant
prévue le 12 juin , le Conseil d'Etat a
demandé qu 'on ne traite pas de l'initia-
tive avant que ne soit connu le résultat
de cette votation. * ...Si le corps électo-
ral répond positivement , nous repren-
drons alors sereinement le problème »,
a terminé André Brandt.

Ce rapport de gestion sur l'exercice
1987 sera rendu public aujourd'hui ,
/fan

Faucheurs d'emplois
Entraves a des extensions industrielles

Citant le cas d'une entreprise
de Fontaines, ArJs-Asmann, un
beau fleuron de la promotion
économique, le député Jean-Jac-
ques Dubois (PS) exprimait ses
craintes de la voir quitter le Val-
de-Ruz: elle veut s'étendre, mais
deux propriétaires voisins refu-
sent de lui céder un peu de ter-
rain. C'est une autre forme de
menace sur l'emploi. Le

conseiller d'Etat Dubois a rappe-
lé que cette entreprise, qui fabri-
que notamment des logiciels,
s'était installée il y a trois ans
dans un bâtiment de la SMH. La
SMH est prête à le lui vendre et
quand il sera chez lui, Atis en-
tend s'agrandir. Mais voilà, on lui
met des bâtons dans les roues, ce
qui étonne d'autant plus le chef
du Department de l'économie pu-

blique que l'un des deux voisins
récalcitrants n'est là que le week-
end quand l'usine est fermée...

L'Etat doit malheureusement
constater que ces formes d'oppo-
sition sont en recrudescence.
C'est aussi le cas de Métaux Pré-
cieux, qui a besoin d'espace mais
dont un projet d'agrandissement
est stoppé depuis plusieurs an-
nées, /en
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STEUÊ  ̂ V ... , Oranges Jaffa , „
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w""" > *% a- î Slw! * ChocoGaufrettes Jura / \ . \ p.'O^ EH  ̂i ^̂ j | K j

WM| 9 " (100 g 1.45) ;U*l| LUSSO" /y%8«^4 \ ~«rfeW (TdepôTâo) *^™ Biscuits à »  ̂ Eldorado /Chafeauneuf- \ _^«  ̂
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SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS DE LA SUISSE ROMANDE
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 14 avril 1988, à 10 h 30, à l'Hôtel Beau-Rivage
Palace, à Ouchy-Lausanne.
Feuille de présence dès 10 h.

ORDRE DU JOUR
Opérations statutaires
Modifications des statuts selon propositions du Conseil d'administra-
tion :
- Modification de la raison sociale et du but social
- Déplacement du siège social
- Augmentation du capital-actions
- Autorisation d'émettre des bons de participation
- Modifications diverses
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et le projet de modifications des statuts sont à la
disposition de Messieurs les actionnaires, dès le 31 mars 1988, au siège
de la société, avenue du Théâtre 7, à Lausanne, où les cartes
d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre justification
de la propriété des titres. Pour faciliter l'organisation de l'assemblée,
nous prions Messieurs les actionnaires de nous faire parvenir leur
demande de carte d'admission dans les plus brefs délais.
Lausanne, le 18 mars 1988

Le Conseil d'administration
539894-10

Téléphérique
Super St- Bernard

Tout fonctionne tous les jours jus-
qu'au 24 avril et le week-end du 30.4
au 1.5.1988.
Renseignements :
Tél. (026) 4 91 10. 539868-10

Forfait ski fabuleux !
Aussi durant les fêtes

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-St-Pierre/
Gd-St-Bernard.
Tél. (026) 4 91 62. 539865-10



L ' E n t r e p r i s e  D u  B o i s
Jeanrenaud S.A. à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul LEBET
son ancien collaborateur.

536756-78

Michèle et Pierre
SCHULÈ-ETTER ont la joie d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

Marie
née le 7 février 1986

en Haïti

Beau-Site 16
2014 Bôle 540051-77

Anne et Gabriel
MERZ-SOUVLAKIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Déborah
le 22 mars 1988

Maternité de Abyssins 12
la Béroche 2025 Chez-le-Bart

539613-77

Mikko, Britt,
Annikki et Laurent ERNI-EDELBERG
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sven
le 23 mars 1988

Maternité Landeyeux Colline 9
2046 Fontaines 2013 Colombier

506023-77

¦ Neuchâtel __
Naissances - 18. Da Silva. Canne,

fille de Basilio Flavio et de da Silva née
da Conceiçao, Maria Manuela ; Degol,
Adrien, fils de Serge Marcel et de Degol
née Thuillard , Nicole; Brûlhart, Tiffany
Julie Marie, fille de Pierre-Alain et de
Brûlhart née Gilli , Nathalie Monique ;
Stucker, Jonathan Kevin, fils de Francis
Albert et de Stucker née Graf , Corinne
Brigitte ; 20. Emmenegger, Maude, fille
de Richard et de Emmenegger née
Krebs, Valentine ; 21. Raineri , Federico
Antonio, fils de Francesco et de Raineri
née Dittli , Anna Regina.

Publications de mariage - 21.
Riedi, Jean-Marc Emmanuel et Colin ,
Catherine Viviane ; Rebetez, Olivier et
Zurbrugg, Susi ; 22. Mourot , Christian
Marcel et Grossenbacher, Martine ;
Etienne, Jean-Daniel et Chappuis, Ca-
therine Hélène; 22. Haas, Stefan Lau-
rent et Roulin , Anne Marie Louise ; Bo-
rel, François Olivier et Bonnet , Françoi-
se.

Mariages célébrés - 17. Bugnon ,
Daniel Marcel et Coppi , Luisella; 18.
Lienhard, Reto et Henry, Catherine Do-
rothée.

Décès - 11. Wan , Chai Hing, né en
1957, époux de Wan née Ling, Lai
Chun ; 16. Nottaris, Gaston Albin , né en
1913, époux de Nottaris née Gillioz ,
Marie Eléonore ; 18. Wuillemin , Romeo,
né en 1956, célibataire ; Roemer née
Baillod , Alice Henriette, née en 1916,
épouse de Roemer, Jan-Pierre Alfred ,
19. L'Epée, Claude Edouard, né en
1931, époux de L'Epée née Studer,
Thérèse Margarete ; Tôdtli née Blan-
chard , Yvonne Bluette, née en 1909,
veuve de Tôdtli , André ; Schori , Robert,
né en 1916, veuf de Schori née Rusil-
Ion , Bluette Adèle ; 20. Bannholzer,
Hans, né en 1915, époux de Bannhol-
zer née Berchier, Thérèse ; Rollier , Ray-
nold Herbert, né en 1922, époux de
Rollier née Merillat, Violette Jeanne ;
Aita née Castenetto, Sandra Carolina,
née en 1946, épouse de Aita, Luigino
Umberto ; 21. Kuffer , Georgette, née en
1901, célibataire ; Lebet, Fritz Paul , né
en 1909, veuf de Lebet née Schàrer,
Anna Eisa ; 21. Solcà née Theurillat ,
Marie Madeleine, née en 1916, épouse
de Solcà, Alexandre Charles ; 22. Her-
mann , Guido, né en 1922, époux de
Hermann née Nussberger, Rosmarie
Melanie.

¦ La Chaux-de-Fonds .
Naissances - 21.3. Vaucher, Sé-

bastien , fils de Philippe et de Vaucher
née Jost, Suzanne ; Costa, Vera Lucia,
fille de Carlos Alberto et de Costa née
Dos Santos, Maria do Rosario.

Crédit approuvé
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane —---_-—-—______^_

Projet pour un bâtiment des services publics

Si la majorité des points figurant à l'ordre du jour de la
séance d'hier du Conseil général des Geneveys-sur-Coffra-
ne n'ont pas suscité de problèmes particuliers, il n'en a pas
été de même dans les «divers», où d'intéressantes
questions ont été soulevées, l'une d'elles touchant notam-
ment l'imposition des familles monoparentales.

Réuni en séance extraordinaire à la
salle polyvalente du Centre sportif , le
législatif s'est tout d'abord penché sur
une demande de crédit de 15.000 fr.
pour l'étude définitive du projet de
construction d'un bâtiment pour les ser-
vices publics communaux. Le Conseil
communal avait anêté son choix sur le
projet de M. Biancolin qui représente
pour la commune une charge de
1.100.000 fr. environ et offre l'avantage
de la fonctionnalité. L'arrêté proposant
ce projet et la demande de crédit ont
été acceptés par 18 voix, non sans que
M. Guyot (PL) ait fait remarqué que le
fonctionnel a été préféré à l'esthétique
et que ce projet utilise beaucoup de

terrain. L'arrêté concernant le finance-
ment du secrétariat régional LIM et l'ali-
mentation du Fonds régional par le ver-
sement de 2 % des prêts LIM accordés
par la Confédération a été approuvé à
l'unanimité. Unanimité également pour
l'arrêté relatif au remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement pour les élèves qui ef-
fectuent leur scolarité dans un établisse-
ment autre que le Centre scolaire du
Val-de-Ruz ; le montant de ces contribu-
tions s'élevant à 1800 francs par an.

Après que la nouvelle convention re-
lative à l' exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz eut été acceptée unanime-

ment, le Conseil général a encore pris
acte de deux rapports du Conseil com-
munal , l'un concernant une motion de
M. Claude Monod relative au jumelage
de la commune, l'autre, à l'abandon de
la créance contre la Société coopérative
de revalorisation du bois. Cela repré-
sente une somme de 3705 fr. à mettre
dans les comptes 1987.

Enfi n , au chapitre des «divers », une
réponse à été donnée par le Conseil
communal à M. Duvoisin qui deman-
dait que les familles monoparentales
puissent bénéficier d'une réduction
d'impôts. Si le Grand conseil a déjà fait
un pas dans ce sens en instituant une
réduction complémentaire de 1500 fr. à
partir du deuxième enfant , le Conseil
communal examinera encore la situa-
tion de sept contribuables — des pa-
rents seuls — dont la situation peut
encore être améliorée par rapport à la
nouvelle législation.

J. Psi

Améliorer le rendement
¦ Chézard-Saint-Martin ___^______

Séance de la STEP du Haut-Val-de-Ruz

Les membres de la STEP du Haut-Val-de-Ruz tenaient séan-
ce hier soir à la maison de commune de Saint-Martin.

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Pieren , les délégués des Hauts-Gene-
veys, de Fontainemelon , de Cernier , de
Chézard-Saint-Martin, de Dombresson,
de Villiers et de Savagnier ont pris con-
naissance des comptes 1987.

Un gros effort a été fait pour que la
station fonctionne à satisfaction , d'où
une sensible augmentation des frais.
Avec un total de dépenses de
233.898 fr., le coût par habitant se situe
à 30 fr. 90, contre 27 fr. 56 en 1986.

Les comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

Après plusieurs visites d'installations,
le comité directeur est arrivé à la con-
clusion qu'il fallait maintenant installer
un piège à gravier ainsi qu 'un dégrilleur
fin. Le crédit total sollicité est de
180.000 fr., dont à déduire la subven-
tion cantonale. Etant donné qu 'il s'agit
là d'une amélioration de fonctionne-
ment de la STEP, le crédit sollicité a été
accepté.

Ce crédit couvrira également du ma-
tériel de laboratoire qui permettra au
gérant d'effectuer des contrôles com-
plémentaires à ceux de l'Etat. Afin de
pouvoir consolider le compte courant ,
le comité directeur a été autorisé à con-
tracter un emprunt de 100.000 fr. au-
près de la BCN, au taux de 4,5 rem-
boursable en vingt ans.

Dans les «divers », Mme Chassot a
demandé à ce que le gérant assiste au
moins une fois par législature aux séan-
ces du conseil intercommunal .

M. H.

Flirt avec,,du haschisch
Jro\s jeunes filles jugées a Boudry

Hier, devant le tribunal boudrysan de police, une classe
d'écoliers prêtait une ouïe impressionnée à l'évocation du
flirt aventureux de trois jeunes filles avec un stupéfiant
nommé haschisch.

1 Elles sont âgées de moins de 20 ans.
Mlles CC. et D.B., apprenties, et J.-M.,
employée, se sont rendues à de nom-
breuses reprises à fin 1987 dans un bar
de Neuchâtel. Là, une autre demoiselle
leur a offert du « H » . Les trois préve-
nues ont ainsi fumé une quinzaine de
«joints » chacune.

Elles sont délinquantes primaires,
c'est-à-dire que leurs casiers judiciaires
étaient vierges jusqu 'ici , et le procureur
général requérait dix jours d'arrêts con-
tre chacune pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Mlle J.M. admet qu 'elle avait touché

une première fois aux drogues douces à
l'âge de 15 ans déjà, et Mlle CC. en
1985. Mais, elles assurent avoir cessé
toute consommation jusqu 'en septem-
bre de l'année dernière . «Pourquoi ,
avez-vous recommencé ? », s'enquiert
alors le juge.

— Ce n était pas seulement pour fai-
re comme les autres, mais j 'en avais
envie, répond franchement Mlle CC

Pas de trafic
Dans son verdict, le tribunal relève

l' infernal mécanisme qui peut entraîner
le simple curieux ou une personne psy-

chiquement déficiente des drogues
douces vers les dures, vers le trafic, vers *
la déchéance. Le haschisch est une dro-
gue d'initiation. Qui en prend est pré-
disposé à en vouloir ensuite ou simulta-
nément d'autres plus «paradisiaques ».

Dans le cas particulier, il n 'y a pas eu
de trafic, mais seulement une consom-
mation personnelle relativement mo-
deste. Cela laisse au juge une certaine
marge d'appréciation en ce qui concer-
ne la peine à infliger. Finalement, Mlle
J.M. écope de 250 fr. d'amende et de'
30 fr. de frais, Mlles Ç.C. et D.B. de
150 fr. d'amende et de 30 fr. de frais
chacune.

M. B.
© Le tribunal était composé de M.B.
Galland, juge-suppléant extraordinaire, et
de Mme J. Freiburghaus , greffière.

Logements sous les feux
H La Chaux-de-Fonds .

Débat sur le logement organisé par le
PS, hier soir à La Chaux-de-Fonds,
avec un auditoire de quelque 150 per-
sonnes. A la tribune, d'une part MM.
Raymond Lanfranchi, gérant , et Marc-
André Nardin (PR), avocat et gérant , et
de l'autre, Mme Loyse Hunziker (PS),
enseignante, et M. Michel Bize, avocat
et président de l'ANLOCA. Philippe
Bois, chargé d'arbitrer les échanges, a
inauguré la séance en citant l'extrait
d'un discours de... Jean-Paul II sur le
sujet du jour !

Si le thème était d'une brûlante actua-
lité , les débats sont restés modérés ; on
s'est affronté notamment sur le chapitre
des statistiques publiées dans un rap-
port du Conseil communal quant au
nombre d'appartements à louer, et éga-
lement sur la pratique des PPE. Le prix
des loyers, la rentabilité des immeubles,
la spéculation, les congés-vente et la
protection des locataires ont aussi été
passés en revue, selon des points de
vue assez divergeants ! Un débat sur
lequel nous reviendrons, /cld

Neuchâtelois
élu 

Centre
d'information AVS

JEAN-PIERRE KREIS - Elu au co-
mité suisse du Centre d'inf orma-
tion AVS. fan

Sur la proposition de la Conférence
suisse des directeurs des caisses canto-
nales de compensation , M. Jean-Pierre
Kreis, de Neuchâtel , actuel directeur de
la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation , a été élu au comité suis-
se du Centre d'information AVS.

Rappelons que le Centre d'informa-
tion AVS a pour but , avec la collabora-
tion de l'office fédéral des assurances
sociales, d'informer les assurés, les em-
ployeurs et le public dans le domaine
de la sécurité sociale de notre pays qui
est confiée aux caisses de compensa-
tion, /comm

BERNE

Madame et Monsieur Françoise et Jean-Leopold Micheli-Gossinet leurs enfants Anne-Dominique, Nicolas et Patrick

Monsieur et Madame André et Christine Gossin-Jeanmonodet leur fils Bastian

ainsi que toutes les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert GOSSIIM
enlevé à leur tendre affection le 21 mars 1988 à Berne dans sa 81me année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bremgarten le vendredi25 mars 1988, a 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux Amis suisses des Villages d'enfants SOS,

Berne, CCP 30-31935 S3M90.7g

LA CHAUX-DE-FONDS
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

m'a donné du repos.

Madame Jeanne Long-Matthey-
Junod , ses enfants et petit-fils à
Neuchâtel et Bâle

Monsieur et Madame Arthur
M a t t h e y - J u n o d - Kn e u s s , l eu r s
enfants et petits-enfants, La Chaux-
de-Fonds, Boudry et Genève

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Bluette MATTHEY-JUNOD
leur chère et bien-aimée sœur ,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui mardi soir dans sa
89me année après quelques jours de
maladie.

Peseux et La Chaux-de-Fonds ,
le 22 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
vendredi 25 mars à 15 heures où le
corps repose.

Domicile de la famille :
Arthur Matthey, Chalet 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

- :.Vï» :K' r5V3 233nf,06W BB Oonîl '.' 539982-7R

COLOMBIER
Dors en paix , tes souffrances

sont finies.

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean
Grossen-Leuba,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles DELAPREZ
née Louise GROSSEN

leur très chère sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 83me année.

2013 Colombier , le 22 mars 1988.

L'incinération aura lieu vendredi
25 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:
André Grossen
Avenue de la Gare 16 b2,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535888 7R

LAUSANNE
Madame et Monsieur Jacques

Moine-Tornare , à L'Orient , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Norbert
Tornare-Manzi , aux Geneveys
s/Coffrane , leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Marcel
Jordan-Stebler , à Renens et famille,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georgette TORNARE-STEBLER
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 23 mars 1988,
à Lausanne, dans sa 81me année.

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course , j' ai gardé la foi.

II Tim. 4/7

L ' i nc i né r a t i on  a u r a  l ieu à
Lausanne, le lundi 28 mars.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 15 h 00.

Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire:

Centre funéraire de Montoie ,
1007 Lausanne.

Domiciles de la famille :
Rue du Pont-neuf 1,
1341 L'Orient
et Grandes-Planches 22,
2206 Geneveys s/Coffrane

Cet avis tient lieu
de faire-part

540247 78

; ¦saaansa>jHmKMajHBanH4aiaBBBiB

NEUCHÂTEL

t
La mor t  n 'est pas u n e

sépara t ion  mais une aut re
présence.

Mons ieur  C l a u d e  Farez , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre et
Corinne Farez-Pierrehumbert et
leurs enfants Frédéric et Cynthia, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Régis Musa
et leur fils Frédéric, à Paris ;

Madame Marguerite Farez , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelle FAREZ
née DEPUILLE

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, belle-fille , parente et amie,
enlevée à la tendre affection de tous
les siens, dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1988.
(Pierre-à-Mazel 11)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame,
samedi 26 mars, à 9 heures, suivie de
l ' inhumat ion  au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la
Ligue contre le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535889 78

EN SOUVENIR

'mKÊmàf r , . . ¦- •'

td_m / - ÉÀmmyy MM
A mon très cher époux

Francesco VERONESI
1987 - 24 mars - 1988

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse,
tes enfants

536784-78 et petits-enfants

Les contemporains 1922 de
Peseux ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur très
cher ami

Guido HERMANN
539718-78

^ Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(p 038 25 65 01

Réception F T̂T n̂4, rue Saint-Maurice I 9}m\LyÈ
2000 Neuchâtel B VA'kl

SHH55HBBHH1ISM
523349-80 'IBdiUUMédil

^̂S3 ŜÊÊÊSlmmlmmm\
525286-80

Hla Chaux-de-Fonds.

Vers 13h30, hier , une voiture circulait
avenue Léopold-Robert en direction
ouest. Au canefour avec la rue de
Pouillerel . une collision s'est produite
avec deux autos qui quittaient la rue de
Pouillerel , la phase étant au vert. Dé-
gâts, /comm

Collision
¦ Neuchâtel '

Hier vers 14h, les premiers secours
de Neuchâtel sont intervenus dans l'im-
meuble No 34, rue de la Cassarde, à
Neuchâtel. Une inondation s'était pro-
duite dans un appartement situé au
quatrième étage. La locataire avait lais-
sé couler l' eau chaude dans le lavabo
de la salle de bains. Cent litres d'eau
ont été pompés, /comm

Que d'eau...

¦ Les Pts-de-Martel —

Vers lOh , hier , occupé à la réparation
d'une installation électrique dans la
grange d'une ferme sise aux Gers, près
des Ponts-de-Martel , M. Raymond Du-
voisin , 45 ans, domicilié à Fleurier, a
glissé entre deux bottes de paille. Désé-
quilibré, il est entré en contact avec la
ligne 380 volts. Blessé, il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

Electrocuté
¦ Combe d'Erigés—

Hier vers 8 h 40, les premiers secours
de Neuchâtel sont intervenus chemin
de la Combe-d'Enges, qui relie Chau-
mont à Enges. Un véhicule était en feu.
Grâce à l'attaque rapide du tonne-pom-
pe léger et d'une conduite mousse, le
sinistre a été circonscrit. Ses causes sont
inconnues. Le véhicule est complète-
ment détruit, /comm.

En feu



Cherchons à acheter

terrain
d'environ 15.000 m2

dans le
Littoral Neuchâtelois

à l'ouest de Neuchâtel
SCHLAEFLI CONSULTING SA
7. rua d* la Plaçai'Arma* CH-2O0O Nauchltal 033/24 19 00

539906-22

Adressez-vous 

UNION 3 3 °
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

mmmmm ALPHA tmamm-m
Agence immobilière Boudry

Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à 15 km de Boudry

JOLIE VILLA
DE 6 PIÈCES

2 salles d'eau, grand jardin clôturé,
garages.
Prix : Fr. 495.000.-. 539792-22

nain. ¦¦ ¦¦ ¦nm m ¦¦mi «¦¦¦ml

À VENDRE à Portalban, magnifique

villa
mitoyenne dé vacances avec garage,
place de parc et piscine.
4% pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon/""
Fonds propres Frs. 50.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 539377 22

A vendre sur le Littoral

maison
de 2 appartements.
Prix Fr. 630.000.-.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7732. 536665-22

A VENDRE AUX DIABLERETS
Dans chalet neuf

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère.
S'adresser à:

BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Avenches - Tél. (037) 76 11 31. le matin,

M"" RENOUT. 539870,22

ÈBrwmpn gg ma Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques 9BBS f-m\
m ^Bk MS&M Mmm\m\ Lm im9m. k-K-m de température, ni précipitations ni gaz d'échappement , ni pluie * ĵ? T& ï̂FÊ^Âri
m m  \m BTm Bf -W B ̂ Smtm m nei 9e- ni 9rêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines pert'o- •aaaw m*mWm*tM È B%>0
S m mm B_y m m m OL JE ^_  rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d' une
™ **** m  ̂ ff ** 

m W™' m̂M toiture plate.

Ë^mûr^E- B BMP-mf̂ *-m- \m\ \  ̂ 1 ̂ ) B J-f -̂» B--T_\\ B Veuillez m'envoyer votre prospectus, j'aimerais bien découvrir Nom: £>
_^*1̂ m m B m ff m — -\\^^ wLJSmX̂^ ¦ JM»f~ -m comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
^mmmW m̂m? mtm aw ^mW ^m  ̂ '̂ ^T L̂-ttV ^m m̂mmm&w m ĝt-V M le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du

mw même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,

539916-10 Dd'un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité:

ACHETEZ EN ESPAGNE
Une agence immobilière romande vous propose à

PENISCOLA VOTRE GARANTIE

Costa des AZAHAR SIS
Bungalow - maisons - villas - apparte- ST_ y ' 4̂
ments existants ou constructions sur j: U 1
demande. | Bi m

Peniscola est situé sur la côte à environ 200 km. au sud "B 1 |B
de Barcelone , érige sur un rocher eleve , charge ^mgmBSLV'cl histoire , qui avance dans la mer. C' est certainement ôj»BH**̂
lendroit le plus pittoresque et le plus admiré, pour sa CLAUDF DERIAZconfiguration singulière, de tout le littoral méditerra- Agence Yverdonneen. maçimXTXfT-m
Ses forteresses , son château grandiose (qui fut la FM h rSî^T lrésidence du Pape Lune dans les dernières années de I '>~>^J Ĵ I
sa vie). Ses plages immenses de sable fin et doré, la Membre FIABCI
richesse de sa pèche, où l'on rencontre les catégories (Fédération internationale
les plus variées et les plus recherchées d'espèces des professions immobilières!
marines, l'abondance de ses sources d'eau, et ses ______^^_______^^^_excellentes conditions climatologiques, hivers doux ' ~* Y - -:¦'¦ " ""  j
er êtes chauds , caressés par la brise rafraîchissante ]' sHT IT| Î T7 înwifi 113 aVl •£¦£« I(appelée) migjorn», font de cet endroit un des cen- HiMMmiTOBiMlHM^llMMlWIWMtrès les plus attirants, où se côtoient une ville estivale ¦P|iuî ilî?!iitm ^S?l*KWirl ïcosmopolite et un village de pêcheurs chargé de ttMWÉÉlIfflHl IifflrMi^̂  j
traditions profondes et enracinées. MT| i [il i l3 [!j!!f ^nirJTÎ 3nriBA 1100 km d'autoroute de Lausanne , suffisamment fiMnfflni lf Mffljff^w^loin pour jouir du climat des orangers (même latitude iaTrTaPl iilaTlLĤH *J -J i 1 L-faTil klSque les Baléares) , suffisamment proche pour limiter IlaMMlUinffimËiluilM M̂le voyage a un jour , ou par train Genève-Barcelone- Î W<CT*!MllllWi'fqlVWrT?yilr.lfti ¦ ¦ Y
Benicarlo (7 km . de Peniscola) , ou par avion sur :ffff>Milii "¦"̂ ImJLXiilmMaimwffl" 1Barcelone , ou par autocar direct selon saison. ĝ^mmWlÊÊL-mm-m-------m-m--mmmm-m9
Climat idéal: Hiver doux, été tempéré, en moyenne comprenant:
18° et 27° . On se baigne de Pâques à la Toussaint.
cultures: Etonnamment variées, oranges, choux- voyage aller-retour en car de luxe
fleurs , cerises, artichauts, raisin, poivrons, cactus , „ - .., . ¦  _, ,„,-„„-„„.,.,,,„„
tomates, olives, mandarines, épinards. amandes, etc.! 6 nuits a I Hôtel résidentiel BENEDICT0 XIII
TOUS les services médicaux sur place, tous les y compris petit déjeuner
commerces à prix indigènes (supermarché , magasins . .
de quartier, marchés de plein air et marchés de 4 excursions régionales avec repas.
poissons quotidiens), nombreux buts d'excursion
dans larrière pays ou sur la côte. Région touristique Programme varié et de détente, englobant
encore peu connue, port de pèche et port de la découverte de la région et une dizaine
Plaisance. Bourgade de 3 000 habitants. 

| de vjsj tes d.information immobilière.

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

inscriptions: TÉLÉPHONEZ AU 024 / 21 61 66.
, 539884-22

VAL D'HÉREIMS
proche stations NAX et ÈVOLÈNE, dans village
pittoresque et très ensoleillé, particulier vend

n i

habitation - chalet
avec beaucoup de cachet (madriers). Etat
impeccable. Vue grandiose et imprenable. Plein sud.
Tranquillité. Accès facile. Service postal.
Comprend : rez : réduit + grande cave + local
indépendant (carnotzet ou studio)
1er étage : hall d'entrée + cuisine équipée séparée
+ cellier + living - salle à manger + deux chambres
+ bains, W.-C. + balcon + grande terrasse avec
barbecue + terrain attenant (jardin potager et
d'agrément).
Partiellement meublé à neuf. Parking + place -
garage. Libre immédiatement.

Fr. 168 000.—
Mise de fonds : Fr. 28 000.— solde crédit à long terme.

Renseignements : Tél. (021 ) 24 09 87. 539867 22

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire, un poste
de

secrétaire de faculté
est à pourvoir à la faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Exigences:
- quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités, de l'organisation, de

l'adaptation et du contact;
- très bonne culture générale;
- maîtrise de la langue, de l'orthographe et de

la rédaction française ;
- connaissance parfaite de la dactylographie,

du traitement de texte et de la sténographie;
- bonnes notions de comptabilité;
- connaissances de l'allemand et de l'anglais

souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
30 mars 1988. 539531-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste partiel (50%)
de

PSYCHOLOGUE
est à pourvoir à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds.
Ce pourcentage est susceptible de s'étendre
ultérieurement. ;.;•'•? /:^MH .
L'emploi s'adresse aux personnes spécialement
intéressées par l'orientation et l'information pro-
fessionnelles , ainsi que par l'orientation scolaire.
Exigence: licence en psychologie.
Un avantage sera donné aux candidats en pos-
session de titres reconnus pour la pratique de
l'orientation ou disposés à les acquérir.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jean
Porret, Directeur de l'Office régional d'orienta-
tion, rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds .
tél. (039) 23 30 18.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1988. 536003-21

T(WVY YY^Iconstruction p§
x^y N/vi service 

sa 
\/

M À VENDRE A CRESSIER |§

f VILLA MITOYENNE 1
<Y 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau |g>
;Y + W. -C. séparés, grand séjour avec 2ë
Y- cheminée, cuisine entièrement agen- Sse
V cée + coin à manger. Jardin et cou- oaç
¦/) vert à voiture. 539847-22 83<

V YK; YY YY; vV I ̂ ' 038 25 6100

A vendre à Bevaix, magnifique

appartement de
414 pièces

3e étage, avec ascenceur, dégage-
ment, vue, p lace  de parc .
Fr.420 000.-.
Offre à case postale 26
2052 Fontainemelon 536704-22

A vendre à Bevaix avec vue sur le
lac et les Alpes

belle villa individuelle
neuve

de 5 pièces, magnifique cuisine ha-
bitable en chêne massif , dépendan-
ces et garage.
HERZOG-Services
Saars 12 - 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 40. 539951-22

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

de celle-ci. Nous y construirons des abris provisoires où nous
""̂^(-W Edouard AXELRAD ' débarquerons tous 

les 
passagers, malades compris, ainsi que les

| équipements. Dès que ce sera fait , le San Salvador appareillera

UT̂ H Ê̂W 1 LA TERRE Pour l'Australie.

ll ŵPtJ rfcC I A / ^ATÏTIIC — Comment vivrons-nous ?
I'¦" 

.1', Jfâ ĝ l̂ 
Lit. JLf\ vj/\/.r.B .1 

.fc. 
— Je 

vous 
l'ai dit. Une partie d'entre vous , avec les canots

JjgaÉfe^H roman que nous allons gréer , partira à la voile le long de la côte et se
¦BBHMMHHM znaotm J.-C. LATTES « ravitaillera dans les villages qu 'elle découvrira.

' — En existe-t-il ? Le marquis a toujours dit que le pays était
vide.

Mais ce n 'était qu'arguments. Il avait une position person- _ n n .existe pas de côte absolument vide. Quel ques
nelle à défendre . Propriétaire de 2000 hectares de bons de hameaux de pêcheurs feront l'affaire. L'autre partie explorera la
terres qu'il avait achetés pour 10000 francs , il se trouvait par région en vue d -une instaiiation définitive,
suite des plus-values des derniers mois à la tête d'un capital
d'une valeur triple.

S'il nourrissait des doutes sur l'avenir de la Nouvelle- Lignières ne rencontra pas d'opposition. Ce qu'il omit de
France il lui faudrait du temps pour liquider sa position , et il ne dire _ c>est que iui.même ne resterait pas à Port-Breton,
pourrait le faire dans des conditions acceptables que dans un La prernière chaloupe, armée le jour même, reconnut la
climat de confiance. Un retour des émigrants, avec la paniqué ~ 

baie des AngiaiS f dont ja piage Se prolongeait sous des couverts
qui s'ensuivrait , ruinait cette perspective. qui avaient été dégagés de main d'homme. Un ruisseau d'eau

Ce retour était bel et bien exclu. claire la partageait en deux et s'enfonçait dans une forêt touffue
- Le seul plan viable, conclut-il , consiste tout d'abord mais accessible. Le lieu avait été habité, ainsi que le prouvait les

à nous ravitailler. Pour l'immédiat en cherchant dans les restes d'un foyer et une hutte à moitié effondrée.
environs où nous trouverons bien des villages de pêcheurs Côté est > la seconde chaloupe suivit la côte sans trouver de
et en péchant nous-mêmes. A plus longue échéance, en site habitable mais au retour, elle s'approcha de l'île de Lambon
envoyant le San Salvador faire des vivres en Australie. Autre- QÙ eUe découvrit plusieurs hameaux nichés sous des cocotiers. A
ment dit , il nous faut subsister un mois par nos propres Ja jumelle elle vit les habitants disparaître dans la forêt,
moyens. Dans la détresse où se trouvaient les passagers, qui ne pou-

Le San Salvador était leur seul lien avec le monde extérieur, vaient encore se résoudre à se nommer autrement , ces résultats
et le recours ultime que, contre toute logique, les émigrants vou- pourtant assez minces parurent providentiels. Ils y puisèrent un
laient garder à leur portée. regain d'optimisme et de courage qui facilita , dès le lendemain ,

- Voulez-vous dire que le San Sa lvador va nous abandon- les opérations de débarquement. Il leur fallut une semaine pour
ner . demanda Mehu. construire un camp provisoire où ils purent installer les

- Exactement le contraire , il va nous ravitailler. malades et se loger tant bien que mal. L'eau, heureusement, ne
- Mais il va quitter Port-Breton. faisait pas défaut , mais la chasse se révéla tout à fait décevante.
- Evidemment. Ici il ne sert à rien , mais en un aller-et- La forêt bruissait d'appels et de cris inconnus. L'on croyait

retour sur Cooktown il nous sauvera. identifier un cerf , mais il s'agissait d'un oiseau dont le plumage
- Et les malades ? rutilant apparaissait un instant pour disparaître aussitôt dans
- Ceci est le second point. Nous allons partir en reconnais- le fouilHs végétal où il était impossible d'avancer. La pêche était

sance et choisir l'endroit où nous implanter. Probablement à ine meilleure/ en raison surtout du manque d'équipements,
celui où Carteret a établi son camp, dans la baie située à l'ouest

AGEPRESS À SUIVRE

Ancien immeuble
entièrement rénové
avec beaucoup de cachet, à
vendre au centre de Lausanne.
Prix de vente:
Fr. 6.700.000.-.
Réf. 8102-GB 539372 22

À HAUTERIVE
j ! appartement refait à neuf, avec vue sur le lac \ y ]

S'A PIÈCES
\ j cuisine agencée, grand frigo, congélateur, jYj

. | lave-vaisselle, etc. f 
¦ ¦' ¦- ¦j

Fr. 250.000. - avec garage individuel.
| Pour traiter: Fr. 30.000. -. 539253-22 I ¦' .. i

' ' ' """ ' ' "

À VENDRE «A LA CHAMPEY » ^2057 Villiers

magnifiques appartements
4J4 pièces 375.000.-
6% pièces attique en duplex 475.000.-.
(Immobilière de promotion et de construction)
Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 539716-22

v; Y P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C M A T E L ,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦-,^̂ "y 'y ~ ŷ _̂^^< ¦¦ ::;_ - - ,'f : ~::! : "' "¦;- : --- .; ¦ :- . ¦¦ -- ¦¦ ; ¦ : '¦"'

^̂
"̂'FRANAP IMMOBILIER S.AX.

cherche >
^IMMEUBLES \.

petits à très grands,
décision rapide, paiement comptant.

L Discrétion absolue.

\, Ecrire à: /
\ FRANAP IMMOBILIER S.A. /

ŝ. Case postale 15 /
N̂
 ̂

2053 CERNIER. 539790-22 /

-;' ¦ ' . ' R E G I E  1 M M O  8 ! L t E R E

A VENDRE A BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces, grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2),
cuisine habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2, 14 m2),
local disponible au sous-sol (30 m2), 2 garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-. 538717-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A I E t  ,3

•ggfi Genolet S.A.
j Y Yj Hérémence

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

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148.000.—.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54- 81 1600. .

530236-22

A vendre AU LANDERON

Appartement 5 pièces
tout confort, balcon, 6" étage, as-
censeur, place de parc, proximité
bord du lac, piscine, tennis.
Tél. (038) 51 15 33, le matin
matin ou le soir dès 19 h.

531332-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 et 4 pièces

transformable en un 6 pièces
de 200 m2.
Quartier nord-est, près du centre.
Tél. (024) 31 10 71. 538955-22

Très importante fiduciaire cherche
pour son propre usage

immeuble centre ville
minimum 5 millions.
Ecrire sous chiffres
3V 05-665158 à Publicitas,
3001 Berne. 5398*8-22

Cherche à acheter

terrain,
maison,
appartement
(minimum
5% pièces).
région Neuchâtel
et Est.

Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7736. 538771-22

Lire la suite des annonces
classées en page 9

I

TORGON-STATION/VS
Ski sans frontières « Les Portes du Soleil».
630 km de pistes. 220 installations de re-
montées mécaniques avec un seul forfait. A
vendre

RAVISSANT
APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC PARKING COUVERT

Vue magnifique. Prix Fr. 148.000.-.
Pour traiter Fr. 15.000.-.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites
<p (027) 22 86 07; le soir (027) 8317 59.
MICHEL GEORGES IMMOBILIER.

539878-22



"*____$? / ~> MEUBLES RUSTIQUES

SWjjE ( / m/. 0 Vaisseliers , armoires, tables,
iÙTTp kl f i l *  chambres à coucher

'"W l \ Ŵ  MORBIERSANCIENS
À€!i&- .J LAMPES À L'ANCIENNE

dSSab; v MEUBLES DE STYLES

ÎBÎÎ FranC'S BIank SALONS EN TOUS GENRES

'llifl Tél. (038) 33 18 06-05 FUTURS MARIÉS
^™^B 2072 SAINT-BLAISE demandez 

nos 
conditions

«S2?d>§} Plage 10
BOUTIQUE NUANCE =P<»rsonnalis3t,on

538558-96 
MWK IMWI. iiwm^wi. de votre intérieur

^T ll§\ CENTRO
W s* »̂ ITALIANO MOBILE

I 4 L̂EOMEUBLES.A.
IMH £^V™,~L̂  Musinière 4
WË «Sr ̂ K 2072 SAINT-BLAISE
BSSL. ^~ <? (038) 33 26 66
Morbier
TUDOR 538562-96

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 î \̂ ^F^ÇW7T_ \^^^J_ ^_Â

%g ĵ _̂^m̂ ff l_^ mJ_ _̂_ ^ B̂m\m\dkm--- Wi

^^^"Cî'SFîSÛ 2072 SAINT-BLAISE538567 96 CaraVcin Tél. (038) 33 36 05

Ijfii/$w Hôfel-Reslauranl
JP1 S de la Gare
nynr i y^  ̂ Fermé le dimanche 2072 SAINT-BIAISE
Mmmvffll L̂r Claude Perrenoud rP (°38) 33 58 58

SPéCIALITéS le PD,ron au Ï0"rneau Bonne cnve
- STEAK DECHEVA L MFNU DU IOUR
- FILETS DE PERCHES IVI t IV U UU JUUH
- NOUVELLE CARTE FR.IO.- 538565 96

v^K j Chez Pro f : Vous n 'achetez pas un vélo,
p f̂na/S^OT/7E VÉLO, et beaucoup d'expérience

^__ m̂ mvj te»*..-.. - **-- . ; .y .- Q*f ât*m± _ _̂ -J
___ 

**"* !ê&* r f̂)PROF
Georges PROBST

<p (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0  ^see-se

S

ËB&OTEME Ùfy L 'UNIVERS DU MORBIER

UNIQUE - EXCL USIF
le plus grand choix d'horloges

T"\ Personnalisez votre horloge

F NOTRE OFFR^ I chez le spécialiste

1 f f  1690- " l I Jeudi, vendredi 14 h - 18 h 30 i
1 ' Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous

Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - (038) 36 15 38-33 60 61

/& >fft S Jm 4̂M-%éB àiï b̂ Ruelle du 
Lac 

10
W m\ -̂\\§ ŴWm%m^ 

SAINT
- BLAISE

mw mm0 mw Va* m m m* ̂ ^ Tél. (038) 33 55 22
L.-M. Gros

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

• LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
| TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE |

l̂ rV-Arrrvir TOUTES
£^^^" CONFECTIONS
W 1 FLORALES

SERVICE RJEUROP

MAGASINS: Neuchâtel, Terreaux 2 (038) 25 34 86
Saint-Biaise, Grand-Rue 14 33 20 82

LIVRAISONS À DOMICILE
538568-96

p̂ j^̂ l̂  Fr. 34 190.-
GARAG E DU LAC Jïmmm
B. Crescia rffl f̂ Wk^ EM
Route de Neuchâtel 25 ____m_V W\ / \W M ME
2072 SAINT-BLAISE L̂mmm ¦ ' " Ï'TWTÎW
Tél. (038) 33 21 88 538570 95 M -• ' felWAwtmaiil

^robert 
?™s

f̂ischer
MARIN

UN'  NOM Fleur-de-Lys 35«JIM IMUIVI  Tél. (038) 33 49 32
9 A DRFSSFÇ NEUCHÂTEL
£- «URLOOLO Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 538557 98

f o  Bœgli- Gravures WSk
Bij outerie WWmSpécialités de chevalière s '*' l«P|!l

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles ¦ :SM

Objets d' art - Plaques de portes Hfc*«2i2BB
MAGASIN ET ATEL IER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi : 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

538563-96 Samedi: 9 h 00 - 1 7 h 00

^  ̂ ,/ \Jrk\
 ̂  ̂

Fournitures 
de 

sables

j ff  H.W fy) Graviers naturels et concassés

3 W (/) Travaux lacustres

m̂~*t_ m̂____^ ^̂ m>̂ — Dragages et excavations

\_ _ — _ — _ -_ « Transports par eau/route

2074 MAmN/N E p elles ™°™̂
et trax 
^Route des Helvètes - (038) 33 3014

I HOBBY ^̂ ^̂ ^̂^ SÊ^KÊÊ
# ^ tSfiS| Café=&cétaurant
liJ^^mM  ̂ bc la (êarc

^̂ ê^̂ M^̂ à^̂ ^̂  François et Heidi JARDEAUX "¦"¦

JSggfeP̂ f̂iJ!  ̂

2074 
MARIN 

'' <038) 33 21 64

•T^SSr îUfer  ̂ Fermé le dimanche
Ĵ ^S Ĉ*  ̂ - Gambas à la «mode du Patron »

1 Dpr>pnciTir>M 1 ~ *r'' et de Saint-Pierre, beurre Nantua
PROrOol IlUIM _ Magret de canard au vinaigre de Champagne

DU MOIS : - Tournedos au poivre noir , flambé cognac

• •M I  iwi- i ¦ r- Il est prudent de réserver !NOUVELLE
CARTE 'HJd-l!UiflWBPflWri!WflWT?rT!W

w±x_Hviimz___ j
Saint-Biaise et Voëns-Maley s'unissent en 1888

Voëns-Maley était autonome. Son mariage avec Saint-Biai-
se il y a cent ans, avait été précédé d'accordailles.

Le  
centenaire du rattachement

des communes de Saint-Biaise
et Voëns-Maley a été commémo-

ré le 10 mars au club-house du golf de
Voëns. Les habitants des deux hameaux
étaient invités à se joindre aux autorités,
convoquées en séance extraordinaire.
Ensemble, ils ont passé une délicieuse
soirée, marquée notamment par un ex-
posé du D' Olivier Clottu sur le passé de
Voëns et du Maley.
Voëns, a-t-il dit, doit son implantation
au tracé de la Vy d'Etra qui , d'Hauteri-
ve, en passant par Le Villaret, rejoignait
Enges par la forêt de l'Eter. Preuve de
leur ancienneté, Voëns et Le Villaret
sont déjà cités en 1013.
La première mention du Maley est plus
tardive. Elle date de 1465. La première
maison y est construite en 1570 par les
enfants de Jaquet Virchaux. Elle est ac-
quise en 1601 par les frères Dardel, de
Saint-Biaise. De cette époque date aussi
probablement l'union de Voëns et du
Maley.
Au moment de la fusion avec Saint-
Biaise, les principales ressources des
deux hameaux étaient l'élevage, les pro-
duits laitiers, les céréales et les pommes
de terre. Trois exploitants se parta-

geaient notamment les terres : deux de
Marval, à Voëns, et un Dardel, au Ma-
ley.
Si la fusion des deux communes date
de 1888, le mariage avait été précédé
de fiançailles. Le 10 avril 1875, l'assem-
blée des électeurs de Voëns-Maley, pré-
sidée par le notaire Charles Dardel , vo-
tait à l'unanimité — avec la participa-
tion record de 16 membres - la réu-
nion à Saint-Biaise. Une réserve était
toutefois émise «qu 'il sera fait chaque
année pour la zone de Voëns-Maley, un
budget spécial des dépenses du service
public de cette localité et des taxes
éventuelles pour couvrir les dépenses ».
Et, comme promis, un budget séparé
fut établi par la commune de Saint-
Biaise en décembre 1875.
Treize ans plus tard, le 11 février 1888,
eut lieu la dernière assemblée commu-
nale à Voëns. Cinq membres seulement
y participaient et pourtant l'objet de la
séance était important. Il s'agissait de
confirmer la fusion avec Saint-Biaise.
Le 5 mars 1888, le Grand conseil votait
la loi sur les communes qui entérinait à
jamais la disparition de la commune de
Voëns-Maley.

A.T.
Centenaire — Dignement célébré. fan Treuthardt

Fusion fêlée

Itfy/f/iffâWaflSW^*-". 7
Menuiserie-ébénisterie Francis Blank

Certes, on peut demander à
Francis Blank de réparer un
volet ou d'ajuster une vieille
porte branlante. Cela lui ar-
rive. Mais c'est surtout le
champion des spécialités
dans lesquelles il excelle. Il
adore travailler à l'ancienne,
créer, rénover, transformer,
car il est foncièrement arti-
san depuis quarante ans et,
dans son métier, sait vrai-
ment tout faire. Tout, y com-
pris des rames et, s'il le fal-
lait, des cannes de hockey
sur glace pour ses copains
des Old-Sprinters!

On  
ne présente plus le blond

Francis, 58 ans, vedette du
hockey sur glace dans

l'équipe suisse et pilier inébranlable de
Young Sprinters, sportif archiconnu et
homme populaire cj ans le bon sens du
mot, menuisier-ébéniste à Saint-Blaise,-
père de deux filles, Anouk et Yasmina,
et mari de Sonia qui l'aident dans l'en-
treprise familiale où travaille son beau-
fils Serge Marchand («Sego»), mari
d'Anouk. Et attaquant des Old-Sprin-
ters avec Orville Martini et Michel Wehr-

RUSTIQUE — Vieille f erme du Noirmont, dans les Franches-Montagnes,
rénovée par Francis Blank. fan

!i qui , à eux trois, totalisent... 174 ans !
N'oublions pas de dire qu 'il fut aussi
centre-avant à Cantonal et qu'il détient
le record de six buts marqués en une
mi-temps contre Concordia à Bâle en
ligue nationale B!
Dans son métier on peut lui demander
n'importe quoi. Artisan polyvalent dans
le sens le plus étendu du terme à qui
rien de ce qui concerne le bois n'est

étranger, il s'occupe aussi bien de tra-
vaux de menuiserie, de charpenterie
que d ebénisterie. Avec son équipe il a
consacré deux ans et demi pour de
difficiles travaux de rénovation à l'an-
cienne à l'intérieur de la maison vigne-
ronne Boine 1, à Neuchâtel , édifice pro-
tégé, aujourd'hui restauré dans toutes
les règles de l'art.
Création de meubles rustiques, fabrica-

tion d'escaliers sur mesure, d'éléments
de cuisine en noyer, chêne et sapin
massifs, transformation de combles,
aménagements d'intérieurs toujours
dans le haut de gamme, rehaussement
d'un toit sans démontage, rénovation
de fermes, réparation de bateaux à mo-
teur et à voiles, fabrication de rames
pour un bateau de sauvetage à Neuchâ-
tel — travail fait à la main avec une
précision remarquable car elles doivent
être rigoureusement équilibrées —
construction d'escaliers spéciaux, sans
parler de tous les travaux de menuiserie
pour le bâtiment.

Francis Blank, dont la personnalité est
attachante à plus d'un titre, par tout ce
qu 'il a fait depuis quatre décennies, a
toujours été très indépendant de carac-
tère. C'est ainsi que deux ans après la
fin de son apprentissage il s'est mis à
son compte à Saint-Biaise son village
natal.

Il y a trois ans, il délaissa sa Musinière
où il avait passé tant d'années pour-
aller s'installer en bordure de la voie
ferrée, près de la gare de Saint-Biaise,
où il établit ses ateliers et aménagea
une jolie boutique de meubles anciens
à l'enseigne de «Nuance» qui ne con-
tient que du mobilier de première quali-
té. Car Francis Blank a horreur du toc !

BSS8

Champion des spécialités
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jf Neuchâtel - Marin 
^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction j :

I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
| de Neuchâlel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»
i est un large complexe représentatif comprenant
I 22 200 m1 de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera ! i

disponible le 01.02.89. \ j _
t • locaux poly- I *!=̂ 3~2I~ ' : ,
i valents et facile- i i TrfflinfiBTgiEgag Y^v^pp̂ p̂ à

sv-̂ . 

-j
i ment divisibles ' .. • ' .»'...¦ t̂ '' ï̂lffl3l̂ ï̂=**T'i)̂ SS^â~ '

publics, magasins -I c'Y^̂ ^'ï t̂̂ ^TTlT Y^̂ ^̂ ^ pŜ! •. j et restaurants â , V '̂̂ ^^î ^^̂ ^wfiW P'̂ ^̂ ^̂ ^
I • grand nombre de 'v-<̂ -Y'->>Y-̂ ?̂ ^̂

| j places de parc ^̂ ^ ~̂̂ ~~£^ ŷ ŷ^^wS^^^^ŷ- Ii 1 • loyers garantis '̂~~^̂ <---̂ è:'¦¦'•^vrar̂ C. ~v /M «sur demande: ^ ;̂**a^̂ Lati-S -t'y , n-
| bail de longue I *̂ *~Ĵ  & :--'. V |

| I durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer |~1

! - j • possibîlrtêd'aide Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10 m Fr. 95.-par m'/année ! I
i ] financière 1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105 - par m'/année !

• surface minimum 2e étage 1 861 m' 3,06 m Fr. 95.- par m'/année |
j | d

e
e
nl°200°rn^ Atti^

ue 1052 m' 2,75 m Fr. 145.-par m'/année M
! ! M. J.R Berset est à votre disposition pour toute j .  !

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

1 j t S$S >  Alfred MQller SA I
m . M ul Av. de la Gare 39, BP1521, 2002 Neuchâtel M
«L ^™̂  H M g| Téléphone 038-25 95 35 f̂f

ca 
gestion immobilière sa

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

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

spacieux
appartements

entièrement rénovés, tout confort,
cuisines agencées, vue panoramique.
4% pièces dès Fr. 1310.- + charges
2Vx pièces Fr. 850.- + charges.

Visites sur place jeudi 24 mars
d e 1 2 h à 1 3 h.  539535-26

AU LANDERON B
! « Les Condémlnes » , ; y
! à proximité du centre du village l~"Y

ffi *"$% PIÈCES Fr. 1155 - + charges
| VA PIÈCES Fr. 1200 - + charges
! vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains. Y -
j W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher.
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539883-10 .* Y Br̂  ̂ y^BcypH^P-¦iHTMHry";Y.- v -|ff HyKj " .¦ Hfl

?ïïS5S  ̂ ^45 ̂ ^k Cake 
A?K

l̂ ^?25
°9^® 

HP® 300g <3N
i x__—-!— Produits frais en action du jeudi au samedi 

"̂ ^JJSO 
Petit Beurre 

^g
250 g ^wm 160 g il 250 ml ^rfP H

CÔTES DU RHÔNE a.c. *$3g£& Gourmets @¥D|@SS
"BELAMOUR" Petit pois et carottes ^//qu/de

4
95 540

1/1 
^l

45 ^825
B +dép. 

^
g 

VI 1000 g ŴH

I Corona K5SEa5̂ B^^5^ ĵCafé en grains 250 g tfT^cnTT* rT^TTT  ̂Confituresi __ - J5ÏÎS LkLfcy lAl  ̂ ilk i-̂ y 
• Prima 3a_ Confiture Abricots - Fraises/ 4 60
• Gold 3Ï° 470 Rhubarbe 450 g Ij
rspeciâi ~3Z» 450 g la - n̂ srises <5o g 2S°

A louer à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2, trans-
ports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4Va PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges
Places de parc dans le garage collectif:

Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée : mi-avril ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 539902.26

FIDIMMOBIL
A iniiPR FIDIMMOBIL
Jusieurs FIDIMMOB IL

boxes
dans garage collectif

Rue des TRONCS 14 - Serrières.
Fr, 90.- par mois. 539220-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

SNGCI 

Beau choix
de cartes
de visité

\ à rimprimerie
% Centrale

I BTÏ7H fl™ quot'd'en

1 BMWï  ̂ neuchâtelois

Y 8 HAéEMBIéHéHUI ¦

/ \Personne seule cherche à louer à
Neuchâtel comme résidence secon-
daire un

APPARTEMENT
région Beaux-Arts, Evole, Prome-
nade-Noire.
Tél. (026) 7 48 92 ou Case pos-

l taie 250, 1936 Verbier. 539273-28 ,

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523333-10

* Mllt l llil IW II11IHIII H IF

LE LANDERON
Nous louons pour
tout de suite une
belle

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

„ 538585-30

AGH1A ssssr-
' Tel. 032 23 28 28

Zweigbûro Bern
031 83 25 19

A LOUER A FLEURIER
Petits-Clos

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Cuisine agencée, balcon.
Libre dès 1.5.88.
Loyer Fr. 560.- + charges.
Pour tous renseignements :

539394-26

Caisse de pensions .'fi j \.
Pensionskasse f l̂Ur rswwTwi

Cassa pensions VZ/fSXfiuSfï/

' Service de gérance Faubourg de IHoplal 1
AU Liegenxhalten Case postale SS3

CH-20QI Heuchàiei
k Téléphone 033 25 66 66 J

k A remettre
I à Neuchâtel
I rue Champréveyres

appartement
IM pièces

I avec balcon. '-
Libre dès 1.5.88.

I '. -i. -iixi . ~-*M~ ' : '¦¦¦ î'ii'i-v-iVV* &
Tél. (038) 22 73 41

I (prof.). 536765-26

À MARIN
j pour le 1e' mai 1988, Mm

à proximité des transports publics, vue | i

I 4 1A PIÈCES i
I vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaitement I j

| agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, f j
j cave, garage. 538856-26 I
j Location mensuelle Fr. 1330. - + charges. v ,-,

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

T ^̂ er 111 Jill

I !I! Sffffifli^v f̂fi  ̂
'JI' 
|

1 Y Y J^?̂ *l-Y 
YY: 

:jj i|;.j

^impri'gides

®

4 
Phot '̂65

J'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Parcs 115 à Neuchâtel

studio
Fr. 590.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

539557-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
à Boudry, Ph.-Suchard 42

places de parc
dans garage collectif

Prix dès Fr. 65.- par mois.
539373-26



V Â À Martial Beyeler
\J&^yés ̂ / Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52

\sJ^P83 V̂ 2003 Neuchâtel- Serrières

^̂^ |Y^̂  ̂
Tél. (038) 31 29 29

^Wfttî XYGENE Fitness
¦̂ M̂EfcflP ,̂ Aérobic, body-building, culture physi que , f i tness ,
/^̂ ]»Nïii»6g5̂ .̂ sauna , solarium , stretching 538654-96

fil A Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène
v ^ Venez à Neuchâtel-Serrières, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 i—~ r~—T T—";—
Du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15. £e™f j * ÏS^h™o j- .j - t. _i mur ¦ « r L. r  15 mai au 15 septembreSamedi et dimanche d e 1 0 h 1 5 a 1 5 h 1 5 . |  

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez notre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Superbe choix de tissus en tous genres
538648 - 96 Pose de stores à lamelles verticales

WM m. l i f̂tk W L̂ Ê̂Èmm m̂t̂ i! lii ' \

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

• Les anciens ¦¦¦ ¦¦¦ 
$ I L ."¦ :! Y- I © ™" T

abonnements "
«cessés J Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par; i

pXatïem SrS ? trimestre Fr. 47.50 '

exi gibles. ' Q semestre Fr. 90. - l (

• Coupon à | __\ année + 1 mois gratuit Fr. 169. - I
retourner sous (abonnement annuel seulement) ¦
enveloppe non I _, ,. ., .
collée S Marquer d une croix ce qui convient ¦

affranchie de | Nom |
35 c. à: -

Prénom |

FAN-L'EXPRESS II N° Rue ||
Service N° Localité ,;de diffusion I "— I
4, rue St-Maurice Date Signature 
2001 NEUCHÂTEL I > - j ]

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 0 038 / 25 21 68
538657-96
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cuir et daim

Pierre Richard pou r *™™? ̂ T
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Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX iQCIIIlGS UC pUlCQyC

Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi: 7 h 30-11 h 45 M«
2003 Neuchâtel-Serrières ' ¦» n JLM ° nTél. (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h

Une histoire
d'amitiés

rufifi-i-m- y,, y i
Les Serrières en 25 ans 

Il en existe huit : sept en France, dont un en Corse, plus
celui de Neuchâtel (problablement encore un en Espagne).
En 1962, le pasteur J.-R. Leaderach «découvrait » Serrières
sur Rhône en Ardèche. Des rencontres et festivités magnifi-
ques en sont résultées, internationales et œcuméniques.

De  
lustre en lustre on ravivait la

flamme. Matches de football ,
rencontre de fanfares, d'ac-

cordéonistes, de gymnastes mobilisè-
rent des foules enthousiastes. Huit sa-
pins furent plantés dans la Combe des
Huit-Sapins en France et plus tard deux
pins près des églises Saint-Jean et
Saint-Marc à Neuchâtel-Serrières. De
nombreuses personnalités ont participé
à ces rencontres dont plusieurs, déjà
décédées, ont leurs noms inscrits dans
la tabelle d'honneur de la Croix des
mariniers du Rhône, à la rue G.-Farel.
Le quart de siècle de ces relations, de-
venues plus modestes, fut fêté par un
double mouvement.

D'abord l'arrivée d'une délégation pour
le centenaire de la fanfare l'Avenir (qui
fut de la plupart des rencontres) et l'en-
voi d'une délégation de Serrières-Neu-

châtel chez les amis Français.
Magnifique coïncidence : en la même
journée où les Serriérois suisses étaient
en France, d'autres Neuchâtelois, ceux
de Saint-Martin , établissaient un jumela-
ge (sur base oecuménique aussi) avec
Saint-Martin de Valamas en Ardèche.
Parallèles à relever : le pasteur de Saint-
Martin-Suisse, ancien Serriérois, fut
l'élève du pasteur Laederach et reçoit le '
«Journal de Serrières », qu 'il semble lire
avec profit ! Quant à l'abbé Michel De-
roche de Saint-Martin en Valamas, or-
donné prêtre en 1937, il est du même
cours de séminaire que l'archiprêtre
Jean Montagne (ordonné prêtre en
1936) de Serrières-sur-Rhône. Donc la
semence de 1962 a encore levé en
Ardèche et en Suisse. Enfin , il semble
que la fanfare l'Avenir projette pour
1988 une sortie à Serrières-sur-Rhône.

J.-R. L.
FANFARE L 'AVENIR - Elle projette une sortie à Serrières-sur-Rhône.

a-fan

De vrais chocolatiers
1 ' ~ ' y~- ... .¦- .¦-, - .. ., ; . . . . . ¦ . .- , .,. , . . . . . - .. . . . . .. , , .. . .

Confiserie-boulangerie Pellaton - Cité-Verte

Chez les Pellaton, on est
chocolatier de père en fils
depuis un sacré bout de
temps! Et toujours avec la
même conscience profes-
sionnelle, le même amour
du métier et la même pas-
sion de la qualité. Que ce
soit à la Cité-Verte à Serriè-
res, à Peseux ou encore à
Neuchâtel où s'est ouverte
une splendide boutique à
truffes.

mw_ la Cité-Verte, c'est Pierre-An-
jfjBaig, dré Pellaton , l'un des deux frè-
«̂ ¦È res confiseurs-pâtissiers-choco-
latiers de la famille qui a repris, il y a'
cinq ans, cette ancienne boulangerie-
épicerie, qui fait du pain et de la pâtis-
serie, des glaces maison et des desserts
tandis que tout ce qui est en chocolat
est travaillé dans le laboratoire de Pe-
seux
A Serrières, 34, Port-Roulant, dans cet-
te petite confiserie-boulangerie, quatre
personnes, y compris le patron, travail-
lent au laboratoire tandis que cinq ven-
deuses à mi-temps s'occupent de la
vente.
La règle chez les Pellaton est de ne

PAQUES — Les moulages en chocolat hais de chez Pellaton à la Cité-
Verte. fan-Treuthardt

vendre, à quelques exceptions près, que
les articles faits par eux. On reconnaît là
les vrais artisans du chocolat dans la
belle tradition suisse sur laquelle plane
le souvenir de Suchard presque voisin
de Pierre-André Pellaton à Serrières!
Pour Pâques les moulages sont prêts.
Mais attention ! Ceux de ce chocolatier,
entièrement faits à la main, n 'ont rien à
voir avec la production de masse. Cha-

que objet est d'une fraîcheur incompa-
rable, le décor en couleurs, sur la pièce
même, est réalisé au pinceau ce qui
donne, finalement, d'adorables lapins,
des maisonnettes naïvement décorées,
et toute une ribambelle d'animaux de
saison, canards, lapins, poules joliment
enluminés, petites oeuvres d'artisanat
agréables à contempler et délicieuses —
parce que faites avec du chocolat frais

qui n'a pas traîné une année dans les
chambres froides ! - à croquer, mais
aussi à offrir !
Chez Pellaton à la Cité-Verte c'est l'in-
vasion pascale et même les diabétiques
y trouveront de quoi se faire plaisir.
Au Coq-d'Inde, à Neuchâtel , la truffe
est reine dans cette boutique splendide
ouverte voici quatre mois et littérale-
ment prise d'assaut à Noël et Nouvel-
An. A Serrières, on a le choix entre dix-
sept truffes différentes et c'est déjà un
éventail suffisant à satisfaire tous les
goûts ! Fabrication maison selon les exi-
gences de la famille ! Garantie. A la
crème!
Pour Pâques c'est environ deux tonnes
de chocolat qui sont travaillées pour
réaliser tous les moulages y compris les
truffes.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier
les autres délicieuses créations de cette
entreprise, connues depuis longtemps
non seulement dans le canton mais
dans toute la Suisse : les bouchons de
Champagne et les raisins au cognac. Ils
sont uniques dans leur genre grâce à
un procédé spécial de fabrication sans
carapace de sucre entre le chocolat et
l'alcool, une barrière que certains gour-
mands trouvent désagréable dans la
bouche. Chez Pellaton , chocolat et li-
queur se marient à la perfection ! fffiSI

|_ jU f notre grand assortiment
C4ï S de Pâques est arrivé.

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Hitser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel S (038) 31 61 28

538655.96

BOULANGERIE WEBER
I l t4âiLU
kp̂ ^̂ ^UJh- Rue Erhard-Borel 5

-v I Frrri5ft^Y^4^- à Serrières
-A ===Si|Fiffin tél- 25 27 41
—| «i-j r ; 1 1 # Ses excellents gâteaux à la crème

i sSc'li- ^'--'  ̂
Ses croissants renommés

^
^ \yt ^̂ ' 

• Ses incomparables tourtes truffes

^̂
^̂  538649-96

V 

Présent depuis 1 année
à Serrières
Lut z-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 ssaeso-se

Qsagsr ; j m̂ ^̂ ) ^e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

538653-96 038/31 51 05 038/42 32 88

—~H[ CONFISEUR-PâTISSIER y-- 
Spécialités maison «M».*

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté :
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
Port-Roulant 34 - p 25 94 50 - 2000 Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire le mercredi - Ouvert le dimanche

BEIfMytflHîlilJffiîi KJ- 
* : Des chiff res Plutôt que des mots:

wÉrai SSSSSHBI m "" > I 1585 cm3, turbocompresseur Garrett
Y" Y" "B§ §̂|. ".'¦' Y T2 , allumage Microplex et détecteur de

fBf*'l cliquetis, 132 CVf vitesse maximale de
; yy Wr  f Y  ' • • j près de 200 km/h. Fr. 24.350.—

• \_Y ' i  HF TURBO

PJ|j|§ 8 SAMUEL BOBEL
V_ -~ ™MJ3MwjH|H Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

m̂w w *mV w Tél. 31 62 25



Les assurés de la Mobilière nous une assurance de qui les traite en partenaires. //4r^\
Suisse ont tout lieu de sau- ménage, une RC-privée ou Comme vous le voyez, la ¦¦ |̂ "|,m & 

¦
ter de j oie, car ils partici- une assurance mobilière- Mobilière Suisse n'est pas IflODlIlGrG dUiSS@
pent périodiquement aux agricole. Tous nos assurés garante de votre sécurité en Société d'assurances
bénéfices réalisés. Un chè- sont membres d'une mu- cas de «pépin» seulement. lia |'3SSUrdnCQ Cl'êtrG \AW dSSUfé
que dans leur boîte aux tuelle authentique, une Elle offre bien d'autres La Mobilière suisse règle les sinistres rapidement et
lettres! En 1987/88, cela vaut mutuelle qui se soucie véri- avantages, même lorsque inœndîe!^
Mmi*. +*%*-.*> »«*..«. „.,i *•»—* „\. *,. * „ 1_ 1 _ __ A. J i i  i f 9es- responsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaboration
pour tous ceux qui ont chez tablement de ses membres, le temps est au beau fixe... avec la Renténahstait,assurance-vie.

 ̂
539385-10



Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

SER VICE À DOMICILE

^S /̂avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
(p (038) 53 48 63 2053 Cernier

508034-96

6ARA6E CARROSSERIEMODERNE

H. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459-88

dr u */  ̂ Eaf^ /̂3*'*2'2^
MAlUne V c^rÛ «̂-W*/A//L

• CHARBONNADE
• STEAK «BONS VESIN»
• FONDUE
Fermé le mardi dès 14 h et le mercredi.

508033-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, p (038) 57 19 00

t ^K* ^  ̂\

nft  ̂ B̂KL ^̂ W^̂ ^̂ Ŷ |̂|̂ j||Mi v^

477588 - 96

Hôtel de Commune
Famille Stang-Liechti

^BOMBRESSOPM - Tél. (038) 53 24 01
mmWJf è" - '' ": ''''" " . f L̂--^

Menu du jour
Nouvelle carte

Chambres avec douches
Salles pour sociétés

538685-96

* l!WII :lf iMlr^ii iiiw a «i
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions. T . 477592-96intéressantes

* Mlllilfflïïfff TWIBTTIïïlB ̂
Garage r n̂ mmmm
Beausile BBM SA ¦©¦ EU
/ .-P. MONTANDON L̂ J EHI
<p (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

, ERNASC0NI&CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1a,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 477584 96

Des «copains»
' i

Le H.-C. Dombresson

C'est une brillante saison que vient d'achever le Hockey-Club
Dombresson. Terminant le championnat de 4e ligue neuchâte-
loise au troisième rang avec un total de 16 points en 14
matches, le club «bourdon» a réalisé sa meilleure performan-
ce depuis sa fondation, dans le début des années 70.

On  
aurait pu faire encore

mieux avec l'équipe qu 'on
avait, ajoute pourtant Jean-

Claude Strahm, entraîneur-joueur.
Et celui-ci de préciser que sans vouloir à
tout prix «monter », l'équipe avait les
moyens de disputer les finales d'ascen-
sion en 3e ligue. Le point fort de la
formation est constitué par le bloc dé-
fense qui peut , entre autres, compter
sur un excellent gardien, très régulier.
Ce dernier a, selon son entraîneur, réa-
lisé quelques parties extraordinaires cet-
te saison. C'est sans doute une des
raisons qui ont permis au H.-C. Dom-
bresson d'obtenir un bon goal avérage.
— Pour se maintenir en 3e ligue, il

aurait certainement fallu renforcer
l'équipe, explique Jean-Claude Strahm.
En outre, nous aurions dû prévoir deux
entraînements par semaine sur la glace.
Actuellement le H.-C. Dombresson
s'entraîne tous les lundis dès 21 h 30, à
la patinoire de Saint-lmier. Quand les
conditions atmosphériques le permet-
tent, le club s'entraîne presque tous les
soirs sur la patinoire naturelle située au
milieu du village. C'est alors une am-
biance typiquement villageoise qui se
crée autour de la piste où M. Feuz, le
père du président du club, rôtit des
saucisses et propose de la bière à ceux
qui ont bravé le froid. Cette ambiance
caractérise aussi les liens entre les

joueurs, « une équipe de copains », dont
le point faible réside pourtant, aux dires
de l'entraîneur-joueur , dans le moral ,
l'équipe baissant peut-être un peu trop
vite les bras en cas de revers.

Quant auxdits «copains », une minorité
seulement provient de Dombresson, le
reste étant recruté dans d'autres com-
munes du district, voire même à La
Chaux-de-Fonds. Mais cet amalgame
ne constitue pas un handicap aux yeux
de l'entraîneur, ce dernier se déclarant,
en son nom personnel, favorable à la
création d'une forte équipe régionale, à
l'exemple du H.-C. Ajoie. Autre projet
qui tient à coeur à M. Strahm - qui nous
a annoncé qu 'il ne reprendrait pas les
rênes de l'équipe la saison prochaine,
mais qu'il se tiendrait à la disposition du
club en cas de besoin - la construction
du complexe sportif projeté par «Val-
de-Ruz Sport » et qui comprendrait, no-
tamment, une patinoire couverte.

J. Psi H.-C. DOMBRESSON — L 'équipe de toute une région. fan Schneider
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Kiko Motos - R. et P. Aebi - Les Hauts-Geneveys

La nouvelle Kawa, prénommée ZX 10, est belle à embras-
ser. Cette 1000 eme de 137 CV, probablement moto de
l'année 1988, on la verra à Neuchâtel samedi et dimanche
26-27 mars au Panespo. Elle sera accompagnée d'une ving-
taine d'autres soeurs dont certaines sentent encore l'usine !

A 

32 ans, Patrick (Kiko) Aebi a
remisé définitivement au gara-
ge ses motos de course et

abandonne la compétition qui l'a vu
gagner trois titres de champion suisse
de vitesse en 1981-82-83 au guidon de
250 et 350 cmc.
C'est au terme de onze ans de compéti-
tion , heureusement sans aucun acci-
dent, que Kiko a décidé de prendre au
clou sa combinaison de motard pour

TIGRE JAPONAIS - La dernière Kawa ZX 10 montée par Kiko avec son
père Robert (à g.) et le mécano de la maison, Thomas Hagi. fan

mieux se consacrer à la nombreuse
clientèle que ce sympathique sportif du
Val-de-Ruz s'est faite depuis cinq ans.
- Ah! c'est bien, dn n'aimerait pas
qu 'il t'arrive quelque chose, lui ont dit
ses amis motards. Et puis, ont-ils ajouté
malicieusement, à la saison de la moto
au moins tu seras Fà'dans ton atelier et
dans ton exposition permanente à no-
tre service !
Pas fous les copains !

Arrivé à ce point où se croisaient sa vie
professionnelle et sa passion dévorante
pour la vitesse en circuit, en course de
côte et en endurance Patrick a choisi ce
qui le fait vivre. Il se retire donc avec de
merveilleux souvenirs et un très envia-
ble palmarès.

Animal sublime
Aux Hauts-Geneveys, sur une bosse au
bord de la route Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, la famille Aebi vit par et pour
la moto. Patrick craque littéralement
quand lui arrivent des nouveautés et il
piétine en attendant Pâques et le retour
des beaux jours pour rouler avec les
copains ou faire partager sa passion
avec ses clients. Inutile de dire que la
dernière Kawasaki, écarlate et superbe,
vraie bête fauve prête à rugir de ses
quatre cylindres (16 soupapes) à
250 km/h sans broncher, lui fait aligner
les superlatifs ! Ça mis à part, c'est vrai
que l'animal japonais a une gueule su-
blime et un prix relativement modéré
pour un tel engin (Fr. 13.750. — ).
L'affaire de Kiko Motos est née voici
cinq ans, fondée qu 'elle a été par le
père Robert, âgé de 57 ans, mécanicien
de précision , et son fils Patrick, mécani-
cien sur motos de formation et passion-
né de son métier. Au printemps dernier,
ils ont engagé un mécano, Thomas
Hagi , pour faire face à la demande de
la clientèle qui n'a pas de peine à trou-
ver l'adresse !
C'est que l'amour de Patrick pour ses
engins est contagieux et déborde sur
tous ceux qui s'aventurent dans sa mai-
son qui lui tient lieu de garage, d'atelier
et de hall d'exposition. La modernisa-
tion existe aussi aux Hauts-Geneveys et
Kiko s'est doté d'une machine à monter
et démonter les pneus et d'une équili-
breuse électronique de roues à deux
fonctions — statique et dynamique -
indispensable avec la venue des nouvel-
les jantes larges.
Au Panespo Kiko montrera une vingtai-
ne de motos dont les dernières Kawa et
Yamaha ainsi que Cagiva-Ducati de fa-
brication italienne. ESI

KawasakiBsfeW
| KMX 125 ]|Moi j 'craqu\

Àf EN ROUTE
\̂w& VERS LA

{m ^vmf- LIBERTÉ
I V«  ̂ _  ̂ 1 477586-96

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

ES Piatti
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.
¦ * *•« I£55Piatti ~1Le numéro 1 en matière cuisines
de cuisines suisses. p~

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BROIM
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 53 11 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 477589 96

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo

839*PESEUX l\ gm ^B r
Tel (038) 31 90 80 ^^^̂  

™ ^T m\
CERNIER L-, J I S f̂tte^  ̂ B

Tel (038) 53 46 66 -̂  ̂R53*HSfl|B!l*te _̂_ t̂f

ES kWàf RADIO TV p̂ S %SBTM T cm weo \ W678 96 |

JtL &Jh ̂ ttl ïïes Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Nouvelle carte créée par B. TOPPAIZINI, cuisinier
Dimanche de PÂQUES - Menu à Fr. 4 5-

Salade de caille ou chaud-froid de langoustine

Consommé double

Noix de Saint-Jacques ou feuilleté de rognon

Mignon d'agneau ou magret de canard

Fromage

Dessert du pâtissier 538686-96
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116 cfi pour /es gagneurs:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTI S/16 V.

•O I 
"¦¦¦•.¦¦•.•.:•.:•.

Les nouvelles Corolla ne vont pas fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
passer inaperçues. tes per formances de 1,6 litre , à 16 sou- des installations informatisées ultra- ^̂^ 3E= *mx
// s'agit en effet d'un vaste choix papes, deux LAÂ Technologie modernes. _.̂ J^S^B|̂ f̂e  ̂ cï^̂ ^̂ C3Hi-^\̂
de 14 nouvelles Corolla multi- arbres à "\f<f multisoupapes Garantie de 6 ans contre la corrosion j ^^^^^^Ŝ ^^̂ SS^B ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .âj^^̂ t
soupapes, dotées de différents cames en Hautes performances, faible consommation perforante. g^̂ ^̂ ŷ ^li^̂ l̂pî ^y W^̂ ^̂ S^P̂ B • • SËP

moteurs et variantes d'équipe- tête et inj ection électronique, déve- ¦¦~*̂ mW»,»'mmfy <̂  sm€l.r ^ '̂™w^^

ment, répondant au mieux aux loppe 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h Corolla 1300 Liftback XL, 53 kW(72 ch) Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kW

besoins de tous les acheteurs. er, 8.5 secondes). IJ.IIIMJ..IJ.I1III IJ.BJ.I..I.IM1JI D
6^Wm rTn?N ?»,«'"'"'  ̂ P ^^f'J"- *%*Sd
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n i l f l" " "Tw il 66 kW(90 ch) DIN, fr. 19 290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun: une Une autre exclusivité dans cette classe rTTTirTTTrrrnTTH Corolla 1600 automati que , fr. 20290.-. 1800 Lift- (90 ch) DIN, fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures : le train de roulement de Compact GTi S: super-équipement back XL diesel> 47 kW (64 ch) DIN,

„ ,.., « ..., 4, i* /- H • . ~r - , fr. 79 690.-. En illustration: 1600 Lift-
une qualité et une fiabilité cette Corolla, avec suspension a roues sportif comprenant un spoile r avant, back GT/ 85 kW «î6 c^ Dj N
exceptionnelles, un sty le d'avant- indépendantes, tant à l 'avant qu 'à l 'ar- un béquet arrière et desélargisseurs de fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière, et des stabilisateurs de dévers . bas de caisse, tous de la couleur de la 
comp let. Le tout, à un prix des carrosserie , des j antes alu de 5,5", à CffiEBPiZJ
plus attrayants. pneus taille basse , des glaces teintées , x<^^^r̂ R^^IV.
Par exemp le la nouvelle Corolla ¦ T^iiiJJiiiffi'ff.fJf.I.HH/i'FJHl deux ré troviseurs extérieurs à réglage ^^aJ^n̂ ^r1*" " ̂  ̂
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1600 Compact GTi S. EEEEEES Les modèles électrique , un volant cuir réglable en ^BĤ^̂ By TéLé

PHONE 

Ô_______ S

Toyota figurent, sans exception , parmi hauteur, un compte-tours , un radio- ¦ ¦~SmW.m^̂ 7mmm^m
i«m

,,!Ètwz. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 002-6? 93 11.

^lilMnU^nu.in^iii im^ les automobiles qui sont le 
moins 

suj et- cassette numérique , un dossier de ban- Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW (90 ch) TT"if^%\^̂ ^^TH /V

EEEBB1 La nouvelle Corolla tes aux pannes. Cette haute fiabilité quette rabattable en deux parties gy M
™™'' kvT'j io^^DIN. 

¦ ^̂  ¦ ^̂  ' ^̂
1600 Compaq GTi S est un pur-sang repos e sur de rigoure ux contrôles de (60/40) et bien plus encore . fr. 23 990.-. 639357io Le N° 1 japonais

no9oe/off ?r?Jrectes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
U38/31 64 95

•
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uvernier: Gara9e 
EA 

Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes
Tel. 038/611666 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tel. 038/3110 31
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Demandez notre
BÉROCHE EXCURSIONS programme détaillé

Tél. (038) 5 5 1 3 1 5 - 4 2 1 4 6 6

f r—J -C -r- C. gîndraux & fils
kaalH — - Maîtrise fédérale

ĵ—J LJLJ FABRICATION DE FENÊTRES
V S AUBIN bos vitrages

bois-métal coulissants
Tél. (038) 55 13 08 S plastique rigide profilé Portes d'entréesmiMwojMigvg OJ Brugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

538665-96

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22

À LA BRASSERIE A LA SALLE A MANGER
b-.. ŷ„  ¦. „ ¦ ¦ .

Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit !
538664-96

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT il PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
538663-96

| \ ^ 
f—L Jean Daniel

P

njwfKliMi :
VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

PHILIPS g|
Tél. (038) 55 27 77

' ' 538662-96

jnrflnBHfflMH HHHOHffl96Ah3PHpyH:' • ¦. '- ¦ - ' | ©Bi'"' "^ WW

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DU PRINTEMPS SONT ARRIVÉES!

538661-96

BÉROCHE S.A.
M 

 ̂
Groupe Caslel Holding S.A.

||Ê Ki Décolletages et reprises

ï Ul Bl' 2024 Saint -Aubin

fftâfi ® ^ % Tél (038) 55 25 25
_̂W f

1 
; Fax. (038) 55 25 29

Télex 952 936 verml
538660-96

J-—=^5rt*î3ÎSB£5&^-«. MAISON FAMILIALE
¦TtiK BH- ^' L.YJMBP"* CON STRUCTION INDUSTRIELLE

GAI Œ SA ET AGRICOLE
a ¦¦ Utaiak- ¦ ¦ Il ¦, TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

2027 FRESENS TEL. 03S 55 2B 38/29
538669-96

/ & 
^
\. Centre culturel, administratif

/  J f c %$ \ Y \  \ e* gastronomique

I if l m̂ ^&$fen V 
est 

^ v°t ie disposition
^^fl*̂ Fj^^^. pour vos banquets, réunions,
J»^ P̂r^SîtfwPfc  ̂

fêtes 
de famille et séminaires

Château <sur réservation)-
Château de Vaumarcus S.A.

de 2028 Vaumarcus (NE)

Vaumarcus | ^<»> 5"8" Til"™;"h

vT »...»- * Sotî«*
L'atelier d'art La pendulerie

9 Fabrication et commercialisation 6 Restauration d'horlogerie ancienne
de pendules artisanales Q Réparations en tous genres

• Réparations et restaurations 0 Expertises techniques - Achats, vente
m Articles - Cadeaux Q Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture : du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A 9 Chez-le-Bart

527326-96

ÏQRRET SAM
Q *̂-m  ̂ I 538666-96

/Y^N ROSERAIES
^&? HAUSER
¦̂ ^J ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS

f W n ^̂ ^BÊfe' 
Tél. (038) 55 12 18

,•77 / "̂
 ̂
^̂ y^̂ Cultures spéciales de rosiers

/ r  T<F> Edition de roses nouvelles sélectionnées
"~^ _̂ 532932-96

DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande

W I IV I O  l/n 1 r- r» 2028 VAUMARCUS/N EUCHÂTEL
VlIMo IxLLLtn Tél. (038) 55 26 73/55 21 23

y £ Cave ouverte pour dégustation tous les vendredis soir , de 18 h à
-àira&tV ^1 h ou sur rer,dez-vous.

. vS-§3|35||$î P°ur vos cadeaux ,
:̂ ^;SgaRg|§gj*fe cartons de 1 à 12 bouteilles - Eau-de-vie «maison» comiffaïf%,  ̂comina

//ùb//es3 J nobile sa
«JiJSëSiJ ZYU 

¦̂M"- i , i,. :- '. I j9  ̂ 527 327-96 ^ ĵ gjj -̂
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Auto-transports de la Béroche BBB S.A. - Saint-Aubin

Par an, une moyenne de 280 000 kilomètres parcourus par
sept véhicules pour transporter quelque 500 000 person-
nes, y compris quantité d'écoliers des Cerisiers. La compa-
gnie BBB (Béroche-Bevaix-Boudry) va son bonhomme de
chemin en se portant très bien et c'est son gérant Gérald
Risse qui nous le confirme.

Au 
début, en 1919, la compa-

gnie offrait au public sa voiture
de luxe, avec 20 places et

montée sur pneus, pour des noces, des
sociétés, des excursions. C'était une
FBW ou Saurer. La société, dont le
président du conseil d'administration
est André Antonietti , exploite des lignes
régulières entre Saint-Aubin et Boudry
avec, depuis l'été dernier, Perreux et les
hauts de Boudry — quartiers des Ad-
doz, Vermondins, Les Praz, Pontareuse
- à la pleine satisfaction des habitants
de ces régions quelque peu excentri-
ques qui trouvent à Boudry la ligne TN
du Littorail pour se déplacer en direc-
tion de Neuchâtel.
L'introduction de la liaison Boudry-Per-
reux a été accueillie très favorablement
et la fréquentation des véhicules de
BBB est satisfaisante.
Sur un autre plan, la compagnie s'est
logée dans de nouveaux bureaux en
mars de l'année passée et, prochaine-
ment, elle sera équipée d'un télex fort
utile pour les réservations lors de voya-

ges organisés pour des particuliers, des
sociétés, groupements, clubs sportifs.

Voyages 1988
Pour la saison des voyages, l'entreprise
bérochale a inscrit à son programme
quatre offres entre avril et septembre :
9 24-29 avril, six jours au bord de
l'Adriatique, à Rimini pour bien saluer
le printemps au cours de divers circuits
et visites.
Q 4-5 juin une attraction à sensations
fortes, le Grand Prix des camions et
poids lourds au Castelet, en France, un
truc à couper le souffle qui vaut une
course de Formule 1 !
# 25-30 septembre, la Belgique des
canaux avec Bruges, la Venise du nord.
En plus de ces voyages organisés avec
déplacement dans deux cars luxueux,
BBB a habitué sa fidèle clientèle à deux
courses surprises, au printemps et en
automne avec café-croissant, repas de
midi dans l'un des lieux touristiques de
Suisse. EESI

BBB — Le nouveau bureau de la compagnie à Saint-Aubin
(rue du Port 8). fan Treuthardt

280 000 km

imVpimwmÊmi i
Sous le même toit: Azura et J.-P. Buttex

Que les amateurs de belles
pendules d'art, présentées
dans un décor approprié,
n'oublient pas, en cette fin
de semaine, de faire le léger
détour en direction de la pe-
tite maison blanche et bleue
de Chez-le-Bart dont les
portes seront grandes ouver-
tes.

A

zura, depuis deux ans à Chez-
le-Bart, dans cette Béroche où
ses pendules ont trouvé un lo-

cal accueillant, c'est aussi bien d'admira-
bles pièces enrichies de bronzes de style
français — de Louis XIV à l'Empire —
que de merveilleuses neuchâteloises,
réalisées de main de maître par des
artistes auxquels Jacqueline Wyss con-
fie ses délicats travaux de décoration.

Pas de place
pour la série

Chez Azura, pas de série! Il arrive
même que des clients se fassent faire
une pendule à leur goût, dans une tein-
te et avec un décor de leur choix, paysa-
ge, oiseaux, fleurs qui se prêtent à une
telle exécution particulière, car il est des
sujets qui ne conviennent pas. A ce

VOISINS — Jacqueline Wyss et Jean-Pierre Buttex dans l 'atelier de ce
dernier. fan-Treuthardt

niveau-là c'est de la pendulerie sur me-
sure !

Cadre approprié
Pour les portes ouvertes de vendredi
(16 h 30 à 20 h) et de samedi (11 à 14
h), dans la petite maison blanche et
bleue, en bordure de la route cantonale,
juste en face de Fruidor, Jacqueline
Wyss a réuni non seulement un choix
des plus belles Azura mais leur a donné

le cadre qu 'elles méritent : meubles de
style, soieries décorées à la main, porce-
laines, poupées à l'ancienne et orchi-
dées.
Les pendules exposées seront des piè-
ces uniques, comme le veut la tradition
Azura dont les créations ont été admi-
rées à la Foire de Bâle pendant plus de
trente-cinq ans.
L'atelier artisanal de Jean-Pierre Buttex,
logé sur le même palier qu 'Azura dans

la maisonnette blanche et bleue, fut
créé au Landeron voici dix ans par cet
ingénieur ETS en horlogerie.

Pendulerie d'art

Après avoir acquis une grande expé-¦ rience dans l'horlogerie mécanique in-
dustrielle, il s'est spécialisé dans la res-
tauration de pendules et de montres
anciennes. C'est ainsi qu'un grand
nombre de pièces de grande valeur , en
particulier pour des collectionneurs, ont
retrouvé une nouvelle vie grâce à ses
soins aussi diligents que compétents.
Il met aussi à la disposition de ses
clients son expérience pour entretenir ,
réparer ou ressusciter de vieilles horlo-
ges. En outre, il est à même de réparer
les pendules dites modernes de quel-
que genre et marque que ce soit.

Rendez-vous demain
et samedi

Enfin , cet artisan, qui met toute sa pas-
sion et son savoir-faire dans son métier,
assure les contrôles de qualité des pen-
dules Azura et se charge aussi des ex-
pertises horlogères.
Il y a donc une double raison d'aller
vendredi et samedi 25-26 mars à Chez-
le-Bart pour ces portes ouvertes Azura -
Jean-Pierre Buttex ! EJH

Portes ouvertes a Chez-le-Bart



Listes radicales et libêrale-PPN
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche-Rochefort-Cortaillod

Le Parti radical de Corcelles-Cormondrèche, de Rochefort
et de Cortaillod , ainsi que les libéraux-PPN de cette derniè-
re localité ont publié la liste de leurs candidats aux pro-
chaines élections communales.

\WmîMLES/
• CORCELLES-COR-

MONDRÈCHE - La liste radicale
comporte 16 noms : Gérard-Philippe
Bocquet , conseiller d'entreprises en as-
surances ; Michel Châtelain , employé
TN, conseiller général; Jacqueline Eme-
ry-Carrard , laborantine, conseillère
communale ; Pierre Guth , installateur-
électricien , conseiller général ; Fredy Im-
hof , transporteur indépendant ; Jean-
Frédéric Imhof , entrepreneur diplômé,
conseiller général ; Jean-Maurice
L'Eplattenier , comptable ; Pierre Leuba,
employé de commerce, conseiller géné-
ral ; René Merlott i , maître de cuisine ,
conseiller général ; José Minder , ferblan-
tier-couvreur ; Eric Perret, chef de chan-
tier ; Marie-Antoinette Ruedin-Peverelli ,
employée de bureau , conseillère géné-

rale ; Jacqueline Sandoz, responsable
d'ordonnancement ; Jacques-André
Schmid , ingénieur de vente ; Bernard
Simon , ingénieur en génie civil ,
conseiller général ; Josef Waser, archi-
tecte ETS.

Trois conseillers généraux actuelle-
ment en fonction ne figurent plus sur la
liste : Michèle Meia-Keusch , Gregor Ba-
widamann et Jean-Luc Chopard. En
outre , le conseiller communal Roger
Zahnd ne sollicite pas de nouveau man-
dat, /hv

C ROCHEFORT - La liste radicale
comporte 10 noms : Marianne Berger,
employé de commerce, conseillère gé-
nérale; Pierre-Alain Devaux, ferblantier ,
conseiller général ; Ernest Frick, em-
ployé PTT, conseiller général ; Jean
Frick, agriculteur ; Daniel Casser, chef
d'exploitation ; Pierre-Alain Kobza, chef
de ligne; Claude Monnier , cantonnier ,
conseiller général ; Claude-Alain Roth ,
ingénieur ETS, conseiller général ; Jean-
Denis Sauser, employé de commerce,
conseiller communal ; Heidi Zahnd, mé-
nagère.

Un conseiller communal, Pierre Fivaz
et un conseiller général , Pierre-André
Aeschlimann , ne se présentent plus, /le

• CORTAILLOD - La liste radicale
comporte 16 noms : Jean-Pierre Chap-
puis, comptable/vice-directeur ,
conseiller général ; Pierre-André Degen,
fondé de pouvoirs ; Roland Farine, con-
ducteur de travaux ENSA ; Daniel Gilo-
men , dessinateur-architecte, conseiller
général ; Viviane Gilomen , coiffeuse,
conseillère générale ; Jacques Gremion,
contremaître ; Pierrette Guenot, institu-
trice , conseillère communale; Chris-
tiane Jaques, chef comptable; Maurice
Meyer, mécanicien auto, conseiller gé-
néral ; Philippe Morard, employé de
commerce; René Perriard, technicien ;
Marc-Olivier Perrudet, inspecteur d'as-
surances, conseiller général ; André Si-
monet , serrurier, conseiller général ; Sa-
muel Stubi , informaticien; Léon Wen-
ker, fonctionnaire fédéral , conseiller gé-
néral ; Jean-Pierre Wiedmer, ingénieur
ETS.

Deux conseillers généraux ne figurent
plus sur cette liste : Jean-Claude Faivre
et Rémy Verdan. /cg

• La liste libérale-PPN comporte 20
noms : Pierre-Alain Brand , professeur à
Cescole, conseiller général ; Michel Bur-
ki, installateur sanitaire ; Derck Engel-

berts, assistant bibliothécaire, conseiller
général ; Jean Erard, dessinateur génie
civil; Pierre Farez, enseignant CPLN ;
Henry-Peter Gaze, directeur TN,
conseiller général ; Heli Grandjean,
mère de famille; Marie-Claude Hubert ,
diététicienne, mère de famille,
conseillère générale ; Philippe Jacopin ,
avocat, secrétaire général, conseiller gé-
néral ; Alain Jeanneret , bibliothécaire de
l'Université , conseiller communal ; Kurt
Kohler, architecte ETS, conseiller géné-
ral ; Claude Lunke, physicien, conseiller
général ; Jean-Marc de Montmollin ,
constructeur de bateaux ; Jean-Paul de
Montmollin, chancelier Eglise réformée,
conseiller général ; Laurent Nebel, se-
crétaire des télécommunications ; Isabel-
le Opan-Du Pasquier, infirmière, ména-
gère, conseillère générale ; Roger San-
doz, 1er secrétaire au département mili-
taire cantonal , conseiller général ; Istvan
Viranyi , médecin, collaborateur scientifi -
que ; Elisabeth von Allmen, enseignante
ESRN ; Daniel Wildi , électronicien.

Cinq conseillers généraux ne sont
plus candidats : Yvonne Clerc-Bise, Ma-
rie-Louise Trenkler-Appel, Philippe
Boillod, Pierre Crivelli, André Virchaux
et Yvan Vouga. Le conseiller communal
Daniel Perriard ne sollicite pas de nou-
veau mandat, /cg

Quel punch
¦ P/*,|H,Y
Brillant concert de la fanfare

Fringante dans son uniforme rouge et beige, dynamique,
résolument tournée vers la jeunesse, la Fanfare de Boudry
a donné samedi son concert annuel. Une belle démonstra-
tion des qualités des musiciens et surtout d'un chef excel-
lent, véritable cheville ouvrière du renouveau : Albert Dé-
praz.

Cinq jeunes élèves (quatre filles et un
garçon), formés au cornet et à l'alto par
le directeur, avaient été intégrés pour la
première fois à la société et d'entrée, ils
ont été mis « dans le bain » en interpré-
tant, accompagnés par leurs aînés, une
marche entraînante. Du programme,
agréable et p laisant joué à la perfection ,
il y a lieu de retenir un morceau de
musique russe « Vodka » dans lequel le
baryton Jean-Pierre Bomand - il est
aussi sous-directeur ¦ a fait montre de
virtuosité et de musicalité. A noter aussi
«So Long », marche-dbtieland officielle
du festival des fanfares du district et
surtout le percutant « 76 trombones»
qui a mis f in  à une première partie fort
bien enlevée.

Talentueux batteur
Le public très nombreux samedi soir,

déjà mis en condition par les premières
interprétations, s 'est déchaîné lors de
«L 'incendie à Rio », une samba frénéti-
que propre à chauffer l 'atmosphère -
avec un titre pareil, c'était bien normal.'
- et de « Blue Notes », un jazz-rock de la
meilleure veine. Dans ces deux mor-
ceaux, le jeune et talentueux batteur
Eddy Vuille , s 'est particulièrement illus-
tré. A tel point même que les specta-
teurs en ont redemandé ! Ceux-ci se
sont du reste encore manifestés
bruyamment jusqu 'à la f in  du concert et
notamment pour applaudir Fritz Moser
au trombone et Wolfga ng Nipp à la
trompette dans un boogie rageur:
« Rimballzello ».

Excellente en tous points, la partie
musicale était entrecoupée des facéties
du ventriloque Roger, accompagné de
son inséparable César et de ses trois
compagnons : Bruno le chien-lo up, Fi-
dèlo un autre chien , mais savant celui-là
et Kiki , le petit singe chanteur. Des gags,
même s 'il sont archi-connus, font tou-
jours autant rire. La bonne humeur ain-
si engendrée a donné le ton au bal
conduit jusqu 'au petit mati n par l 'or-
chestre « Pussycat».

H. V.

Les orgues immortalisées
B Auvernier,

Claude Pahud, dont on connaît le dynamisme et la musica-
lité, vient d'enregistrer un disque qui met en valeur les
belles orgues d'Auvernier, un instrument familier à l'inter-
prète puisqu'il en est le titulaire depuis 1976.

Pour l'avoir entendu à de nombreu-
ses reprises, on peut affirmer que ce
jeune et talentueux musicien possède
plusieurs cordes à son arc. Outre la
musicalité qui l'habite , il improvise avec
un art consommé et sait de plus com-
poser avec un art très personnel et ori-
ginal dont on aura cinq exemples tout à
fait convaincants dans l'enregistrement
qui vient de sortir.

Dans ce disque, dont la prise de son
restitue fort nettement les caractéristi-
ques des orgues d'Auvernier , Claude

Pahud a gravé une superbe version du
Prélude et fugue en si mineur BWV
544, de Jean-Sébastien Bach , («Note
père à tous», comme le disait Debussy),
le « Prélude, fugue et variations », de
César Franck, qui sonne remarquable-
ment bien , malgré l'absence de boîte
expressive, le très bel « Hymne au so-
leil», de Louis Vierne, une des rares
pages heureuses du compositeur fran-
çais, dont l'essentiel de l' inspiration est
souvent tourné vers le grave et le pessi-
misme et la curieuse «Fantasmagorie»,

¦ . . .

de Jehan Alain , une page qui fera re-
gretter la disparition prématurée d'un
auteur qui était appelé à marquer son
siècle.

Pas d'académisme
De plus, on l'a déjà dit, ce disque

présente cinq pages de Claude Pahud ,
où se découvre la manière du composi-
teur, qui traite le langage musical de
manière encore proche de la tonalité,
sans pour autant tomber dans le confor-
misme ou l'académisme, tout au con-
traire.

J.-Ph. B.

0 «Bach, Franck, Vierne, Alain, Pahud,
sur les orgues d'Auvernier par Claude Pa-
hud, organiste.» BZ 20 187.

Um Agenda neuchâtelois _
CISifllMAS \
| NEUCHÂTEL ~~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 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 h30, Un enfant de Cala-
bre, enfants admis.
¦ Arcades : 15h, 18h30, 20 h 45,
Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Bio: 15 h . 21 h , Les mille et une
nuits , 18 ans. 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Le livre de la jungle , enfants admis.
¦ Rex: 15h , 18h45, 21 h, La vie est
un long fleuve tranquille , 16 ans.
¦ Studio: 15h, 18h30, 21 h, Broad-
cast news, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS "j 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 15, Le der-
nier empereur , 12 ans.

| MONTAGNES ~| 

¦ ABC: 20 h 30, Poisons, de Pierre
Maillard.
¦ Eden : 17 h 30, Le grand chemin , 12
ans; 20 h45, La maison assassinée, 12
ans.
¦ Scala : 16 h 30, 18 h 45, Le livre de
la jung le, enfants admis; 21 h , Les gens
de Dublin . 12 ans.
¦ Plaza : 16h , 18h30, 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.

| NEUCHÂTEL ~| 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à minuit : Le National , Bou-
dry.

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~~1 

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

—| VAL-DE-TRAVERS Y ] 

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

| MONTAGNES ĵ .

¦ 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 
¦ Institut d'ethnologie: (auditoire ),
20h 15, «Culture populaire et anthropolo-
gie : à propos de la fête en Languedoc », par
Mme Isabelle Schulte-Tenckhoff.
¦ Salle de concert du conservatoire :
20 h 15, Bernard Brauchli , clavicorde.
¦ Université : 17 h 30, «Transactions d'ini-
tiés », conférence de M. Jôrg Schwarz, direc-
tion SBS, Bâle.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, rencontre
avec Georges Borgeaud.
¦ Université : 20 h 15, « Les traditions et le
folklore de la région des Marches », par M. T.
Montesi (en italien) .
¦ Salle paroisse catholique: ( fbg Hôpital
65), 16 h 30, rencontre-conférence organi-
sée par l'association suisse de la maladie de
Parkinson.
¦ Fontaine de la Justice : 11 h 45
12 h 45, marche silencieuse.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. du
Seyon la. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (<p 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 JJ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h , sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. '

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES , . - ¦ . - ¦ . 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de I'infiniment petit, et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Isabelle Roth , dessins et pein-
tures.
¦ Galerie de l'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
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h30 18h)
Varlik , peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) , Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14h-19 h), Vivianne Pearson.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon.

| CONCERT . 1 
¦ Plateau libre : Paulo Ramos, musique
brésilienne.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, C 46 12 82. Renseignements : <(l
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Ch. Grétillat , <j > 55 24 20, privé 55 27 84 ;
reste du district <& 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h - 18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 • 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h • 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:

adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.

. . - ¦.. ¦ .MUSÉE ¦,. , '̂  

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

EXPOSITIONS ï - i  
~~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 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. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi , de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI Y 
¦ Couvet, hôpital et maternité: c(>
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : C 61 1081.
¦ Ambulance: <f> 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, </> 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <fi 63 23 48, Fleurier <fS 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: £ 61 2895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <?. 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f  61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 0 (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 ( fermé lundi ) .

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

" : Y AUJOURD'HUI. Y<
~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au 'f >. 2A2A2A.
¦ Soins à domicile : Y 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: r. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: Y53 34 44.
¦ Ambulance: !Y117.

..-.: . -.;; . EXPOSITION .. .;J\ 
~ 

¦ Exposition : Château de Valangin , jus-
qu 'au 17 avril, photos de Georges Montan-
don: «Le Val-de-Ruz au début du 20me
siècle». De 10 h. à 12 h. et de 14 h à 17 h.,
(vendredi après-midi et lundi , fermé.)

AUJOURD'HUI 

¦ Maison du peuple: 14 30, Voyage dans
le grand Nord , film de P. Baertschi.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: $S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite $ 117.

— 
' • ¦ MUSÉE • 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

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.
¦ 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.

Distinctions
1 Deux musiciens de la Fanfare de
Boudry particulièrement méritants
ont été cités par le président Ber-
nard Bolle fêtés lors du concert :
Fritz Moser, trombone, dans la so-
ciété depuis 40 ans et André
Schwaar, trombone lui aussi, pour
ses 20 ans passés au comité. Cha-

;<j i>&u ! /hv ' ¦' '; p

È
H BOLE — Dans le village, on
souhaite ardemment le retour du
printemps. Le jardin d'enfants et les
ateliers brûleront le bonhomme Hiver,
cette après-midi , pour aider la nouvel-
le saison à montrer le bout de son
nez. Les gosses partiront à 14 h 30 de
la maison de paroisse pour traverser
le village et rejoindre lepré situé à
l'ouest du collège. C'est là qu 'ils bou-
teront le feu à l'hiver , en compagnie
de leurs parents et amis. Cette mani-
festation en forme de clin d'œil ne
laissera certainement pas le printemps
insensible! /al

B GORGIER - Thème très ac
tue! pour la prochaine conférence-débat
organisée par l'Ecole des parents de la
Béroche : la fécondation «in vitro» et les
manipulations génétiques. Les Dr Ph.
Engrave, gynécologue, B. Kiefer, méde-
cin et théologien, et M. Rùedi-Bettex,

médecin ayant travaillé pour la Fédéra-
tion des Eglises protestantes, participe-
ront à la soirée. Tant les aspects médi-
caux que religieux du problème seront
débattus ce soir dès 20 h 15 au collège
des Cerisiers, /vb

¦ CORTAILLOD - Assem-
blée paroissiale, ce soir dès 20 heures
à la maison de paroisse. Après l'ordre
du jour habituel , le président René
Gaschen proposera un entretien gé-
néral sur le thème prévu par le
Conseil synodal : « Quels sont les défis
et les attentes du monde contempo-
rain à notre égard?» /cg

¦ AUVERNIER - La popula-
tion d'Auvernier est invitée à partager
la soupe de Carême organisée par les
communautés protestante et catholi-
que du village, demain vendredi à
midi, à la salle polyvalente, /clhd

LMNGROOM LE GABIAN
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

ECANICIEN DE PRECISION
lel nous confierons la surveillance et la maintenance des auto-
îS et équipements de notre département de bobinage.

OPERATEUR DE NUIT
divers travaux de fabrication sur nos automates à bobiner.

RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
SURNUMERAIRE

tire: 16 h 30 - 22 h 00, 5 jours/semaine ; [
et samedi matin de 7 h 00 à 12 h 00

ssumera, une semaine sur deux, la responsabilité de la récep- \
9t du central téléphonique,

îaissance des langues française, anglaise et allemande néces- ; ;

i.

aersonnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour de
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tel. 038 / 35 21 21 j

ETA - Une société de tWUB j i I
538796-36 JJJJ)

/j *̂ Nous sommes une société ^̂ ^.
'_T renommée et leader dans la  ̂ \

distribution de produits
cosmétiques suisses naturels

Nous cherchons

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
succès personnel et des gains élevés,

i Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais
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

j nous ferons un plaisir de vous renseigner.
A bientôt I

_ _^ ^ m̂ ^̂  539239-36,.,iésŒaiureues.„
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

^Wiii li'K«®»H-HWlrh'l=#

r ©ifeyfe -v
Vos relations sont des
entrepreneurs de
bâtiment

Vous aimeriez avoir votre propre affaire mais les moyens de la financer
manquent. Vous êtes conscient que pour avoir du succès il faut de
l'entregent et un bon contact humain. Il faut également beaucoup
investir en «temps libre». La Cotub reçoit pratiquement des clients tous
les soirs et souvent le samedi... Cela nous est égal, nous aimons
travailler. Nous attendons une mentalité de «dirigeant», du courage, du
dynamisme et beaucoup de volonté... si vous avez tout cela, vous êtes
un «battant». A ces gens tout réussit, à vous le plaisir de vaincre et de
gagner très confortablement votre vie. Si vous êtes cet homme, venez
chez nous !
Notre société possède à Bulle un centre de documentation
concernant le coffrage, le tubulaire et les containers unique
en Europe. Ce centre fait suite à une exposition datant de 1980 et est

| un complément à celle de Zurich datant de 1962. La Cotub est une
affaire spécialisée ayant plus de 1000 références de valeur.
Nous désirons étoffer et fortement développer cette clientèle; '

! pour cette raison, nous cherchons une

toile personnalité île vente
(28-40 ans)

possédant si possible une formation d'ingénieur ou une formation
commerciale avec un sérieux sens technique.
Les régions à repourvoir sont: Neuchâtel - Jura - Vaud.
L'activité principale de ce collaborateur est constituée par la visite des
cadres de direction du Bâtiment. Il s 'agit d'axer l'intérêt de ces
«décideurs » sur la visite de notre exposition bulloise. Ce n 'est
pas facile et nécessite beaucoup de persévérance. Mais au cours de ces
séminaires se créent des amitiés, des affinités qui, par la haute qualité
de nos produits et de notre accueil, font très souvent pencher la
balance en faveur de notre matériel.
Il faut donc que le candidat sache recevoir, avec l 'aide de la Direction
ou d'une hôtesse, des groupes de personnes que l 'on doit guider au
travers de notre matériel, sans omettre la carte des «Bocuses » locaux.
Il s 'agit d'un poste de vente difficile et passionnant nécessitant des
connaissances de la vente de produits d'investissement, un
profond engagement, beaucoup de ténacité et d'esprit d'équipe.
Pour une position de ce genre, nous exigeons un curriculum vitae
détaillé avec photo adressé à
Procédés de coffrage COTUB - Case postale - 1630 Bulle

539837-36

Esthéticienne
diplômée, cherche
place pour date à
convenir.
Faire offres
sous chiffres
14-470359 à
Publicitas, 2900
Porrentruy.

539841-36

Médecin-dentiste
cherche

aide en
médecine
dentaire
1 à 2 demi-journées
par semaine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7739. 536785-36

IS Informations Coop:
Pommes, tous les cabas Bouquet de tulipes
de 2,5 kg 1.50 de moins | ie bouquet 0m Q*W
p.ex.: Golden DeliciouS un sochet gratuit d'aliment fl 2,5 kg 5.50 au lieu de /.- pour fleurs coupées Coop t\ W &V ; _. . )  \ ^̂   ̂ J

r^̂ M̂ îeM  ̂
Knorr Sauces Délicatesse Salvagnin de Morges 

^du ât^  ̂ 010 ^f^m^L——— ~~ 1 u HA °uiio«d« vin rouge du pays de 
ÊPA_h

Q* 11 | m% f I Sachet Sv 1.45 Vaud, bouquet agréable A TV
KIZ Un«e Ben $ MM sauce liée Gourmet, la bouteille de 7dl 3P« ltod'

3 p23«ets "E»*»* sauce Curry ou rffe jfe de 900 g Ho 5 0  sauce idéale HB|| Filet de truite
Fruits au sirop i sachet •wwgr^ saumonée fumé m$§
Mondial -.60 de moins BÎSCUÎtS MA g^oo^o

gjo^
gjo

boîte de 567 g , , MSIMMA » ,*r 3fcK5 CrOIRC Q fOUCttef UHT
poids égoutté

9
350 g li CS** "MMDID 2x165 g V*4.30 250/ode matière grasse 

g|
Â

Pêches dM Wernli Choco A |IA * - —
55&a 1*1, Petit Beurre •» »"™« *_____
poids égoutté 510 g H01.90 le paquet de 120 g Ai 29? ' _\&_-_Qf COHCenfréOMhMld»fhrib |80 Spécialités Coop Quick ?xtSfle Q50
PoidS égouHé 548 g B>2.40 pa|ette M̂ O 2 flacons d'un litre WtS?"*

Pointes d'asperges lekgllrS' Da$h.3 _ \J_ \_ \m
2 boîtes de 280 g 1* 1. JambolHieOU ««W _ ';~  ̂ _V-WfM
poids égoutté 185 g WL99 A.- le kg AmmâB.9 25.50 le baril de 5 kg ¦ ¦ W 18.90 J

Sfews 3®o®3a83  ̂\rrrrr_
Poulet Gold Star fi« „ fromage Gold Star tV1. Aunicceuirle kg B05.90 2x4 ramequins, 560 g 00570 Çr|J%al$d î£l
~. . . . I Z T papier hygiéniqueEpinards a la _*&__• Pommes Duchesse __*M m r r /» ^
crème Gold Star |W GoldStar m™ „ 2 paquets de

JW  A au lieu de JmàL. ém au "eu "e m I
toutes prêtes 600 g SSf 2.50 370 g JBB® 2.95 O fOUlGQUX flHB] j éf B̂t JÊSk.

Croustilles de m Au Glace Vanille A « m lijFWpoissons Gold Star -j™ Gold Star T™ xJfa °u lieu de =paquet de 16,400 g mWV A .20 bloc de 400 g JK92.90 m̂W *9 8.- J sv J l , . , . . . s '
539569-10

I'
: i _L  ̂

M|_Sfi__ Libre Emploi S.A.
JSH âp«™ Grand-Rue 1A ! i

ummwM ̂ ho7 2000 NEUCHâTEL ! {
m «URGENT»
H 1 monteur en chauffage ¦

] 1 charpentier |
| 1 serrurier i

H Place stable ou temporaire selon votre ;
B désir. D'autres olfres sur Télétexte I

I  ̂ flans nos Rôti lie lÛlëuf 1
m . L^/iac dans lo cuisse 1&""%*» riïwlW magasins \Mm \M __\__ 1

I Emincé de bœuf Steak de bœoî j
( liftÔ ( i»M5|

¦& 539250-10 ^ta^»»^-̂ "̂ ^̂  ̂ ^._mmià—
¦",mm 

Wk

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour divers travaux de
fraisage et tournage.
Faire offres à
Micromécanique S.A.
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel
Téléphone (038) 31 25 75.

539829-36

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 Y
Nous cherchons \ ' :. I

un/e employé/e de commerce I
un électronicien/électricien CFC
Nous demandons: Mj
- personne dynamique et motivée,

aimant le contact, entre 20-35 ans j
- bonnes connaissances de

l'informatique. H

Nous offrons:
- grandes responsabilités au sein d'une

petite équipe
- très bonnes possibilités d'avancement
- salaire au-dessus de la moyenne. j

P6*ur plus de renseignements, con- I ;
tactez M. Peer. dépt. informatique I ,
au :

539700-36 I
D'autres offres sur Télétexte

¦ 038 / 2461 24^

h o t e 1 du-—,
^aisseau

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(ées)
pour la salle à manger.

Pour le café et la terrasse (durée
6 mois). 53991Q-36

¦t; ::»**:* :•-¦-'. pam, 11 e G - A D UC 0 mm Urr':''; -

lll ii CH-2016 Petit-Cortoillod#iiY
Téléphone 038/42 19 42

HHIH|
marin^centre

a le désir d'engager \

jeune cuisinier
ou cuisinière

(sans CFC s'abstenir).

Date d'entrée 1or mai 1988.

Pour le mois d'août

un(e) apprenfi(e) de cuisine
un(e) étudiant(e)

pour remplacement des vacances à
l'office (vaisselle, nettoyages, etc.)
Du 20 juillet au 21 août 1988.
Toutes personnes n'ayant pas at-
teint l'âge de 18 ans et/ou sans
permis valable sont priées de
s'abstenir!!!
Venez joindre le restaurant où il se
passe toujours quelque chose et qui
vous offre des horaires réguliers, soi-
rées libres, dimanche et jours fériés
fermés.
Formation professionnelle continue
et salaire en rapport avec votre âge,
vos qualifications et expériences.
Adressez vos offres ou prenez
tout simplement rendez-vous
avec M. HENRY VAN BAAL.

] 539259-36 i

H Le rendez-vous de toute la famille i
1| S 038 337522 ||

Nous désirons engager

employé
ayant quelques connaissances de la
branche mécanique. Travail sur ma-
chines automatiques. (Régleur ou dé-
colleteur). Entrée: à convenir. Ré-
gion: Est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1960. 539596-36



RÉDACTION
du Val-de-Travers
Pgl p̂ra Responsable

I la ml Dom- C0MMENT
6*fWH Grand'rue 2112 Môtiers
Ufflsai Tél. oss ei 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

Fibre optique
f 33e année du «Cotwrter du VaMte-Tcavet$»

Le Vallon et la télématique

VISITEURS ATTENTIFS — Une quarantaine de personnes ont répondu à
l'invitation des Câbles de Cortaillod. fan Treuthardt

Le Val-de-Travers tient à assumer son rôle de région modè-
le en matière de télécommunication. Une quarantaine de
personnes ont découvert la fabrication des câbles en fibre
optique à Cortaillod.

Dans notre pays, le monde de la télé-
matique est en pleine effervescence.
Avant de doter l'ensemble de la Suisse
d'un nouveau réseau de télécommuni-
cation, les PTT ont désigné un certain
nombre de communes modèles. Figu-
rant au nombre des élus en tant que
région , le Val-de-Travers ne manquera
sans doute pas l'occasion de s'ouvrir
davantage vers l'extérieur. Sous l'impul-
sion du secrétaire régional de la LIM
Antoine Grandjean , il a présenté diffé-
rents projets.

— Le choix de notre région nous
permettra d'obtenir les moyens techni-
ques et en partie financiers nécessaires
à la réalisation de ces projets, dit Antoi-
ne Grandjean.

Sans doute surprises par les proposi-
tions, les diverses institutions du Vallon
se montrées un peu timide au début.
Mais une quarantaine de représentants

de communes et d'entreprises de la
région ont répondu l'autre soir à une
invitation des Câbles de Cortaillod. El-
les ont assisté avec intérêt à l'exposé de
Maurice Jacot, directeur général , sur le
thème « Etat et avenir des télécommuni-
cations ».

Répartis en trois groupes, les partici-
pants ont ensuite visité les ateliers de
fabrication des câbles en fibre optique.
Ils ont été impressionnés de savoir qu 'à
l'heure actuelle, les sons peuvent être
transformés en ondes lumineuses et
transmis sur de très longues distances
par des fibres optiques aussi minces
qu'un cheveu. La discussion s'est pour-
suivie à table, en compagnie de spécia-
listes. Elle sera sans doute suivie de
plusieurs autres avant que ne tombent
les premières décisions.

Do. C.

Pas de record

VAL-DE-TRAVERS
¦ Buttes _________

Au final du Robella-Schuss

Cette année , les trois manches du
Robella-Schuss - concours populaire de
vitesse - se sont déroulées aux dates
prévues. La dernière a eu lieu diman-
che sur les pistes Noire et des Chamois.
Seul le meilleur résultat réalisé par cha-
que concurrent sur l'ensemble de la
comp étition entre en ligne de compte
pour le classement final. S'il se classe
en tête avec une vitesse de 118,6
km/h., le Covasson Steve Filippi n 'a pas
battu le record (122,033 km/h.) qu 'il
détient depuis le 14 mars 1987.

Les skieurs les plus audacieux ont
participé à une épreuve spéciale - hors
concours - sur la piste rouge, plus rapi-
de. Michel Rosat , de Saint-Gingolp h,
était chronométré à 138,2 km/heure ! 11
établissait ainsi un nouveau record et
détrônait Olivier Courvoisier, de La
Vue-des-Alpes (133,333 km/h. le 22
mars 1987).

Do. C.

Troisième manche
OJ filles : 1. M. Siegenthaler , 106,2 km/h.

2. S. Zigerli , 105,8.
OJ garçons: 1. R. Grandjean , 105.2. 2. G.

Piaget , 97,5.

A FOND — Une f açon sportive de déplacer de l 'air! fan Treuthardt

Messieurs: 1. S. Filippi , 115,6. 2. N. Ville-
min , 115,2. 3. G. Mettraux, 112,4. 4. F. Pilet ,
112,1. 5. Y. Landry. 111.9.

Vétérans: 1. M. Rosat, 117,2. 2. G. Filippi ,
113,7. 3. J.-L. Pétremand , 109,9. 4. G. Guenot.
109,6. 5. F. Siegenthaler , 109,5.

Dames: 1. A. Goetz , 110,7. N. Zurbuchen ,
109,4.

Classement final
OJ filles (1972 à 1976): 1 M. Siegentha

1er. Fleurier, 107,2 (médaille d'or). 2. S. Zigerli .
Fleurier, 105,8 (argent). 3. M. Droz. Couvet
(bronze).

OJ garçons (1972 à 1976): 1 R Grand
jean, La Côte-aux-Fées, 105,2 (or) . 2. M. von
Bergen , La Chaux-de-Fonds , 101,9 (argent). 3.
G. Piaget , La Côte-aux-Fées, 97,5 (bronze).

Messieurs (des 1971): 1. S. Filippi , Cou-
vet, 118,6 km/h- (or). 2. J.-F. Dellenbach, Fleu-
rier, 115,4 (argent). 3. N. Villemin, La Vue-des-
Alpes, 115,2 (bronze).

Vétérans (dès 1948): 1. M. Rosat , Saint-
Gingolph, 117,2 (or). 2. G. Filippi , Couvet ,
113,7 (argent). 3. C. Haertel , La Chaux-de-
Fonds, 113,6 (bronze).

Dames : 1. A Goetz, Buttes, 112,0 (or). 2. F.
Minder , Fleurier, 111,6 (argent) . 3. N. Zurbu-
chen , Cortaillod , 109,4 (bronze).

Hors-concours : Claudi Schenk, Travers
(né en 1979), 86,6 km/h.

Manche spéciale
Messieurs : 1. M. Rosat, Saint-Gingolph ,

138,2 km/h. (nouveau record). 2. J. Meillard ,
Colombier, 135,2. 3. S. Filippi , Couvet , 131,9.

Dames : 1. A. Goetz, Buttes, 114.4 km/h.

Tous azimuts

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive __——_____

Industrie et commerce: débat

Un tour d'horizon des questions industrielles et commer-
ciales de la commune a été fait, mardi soir, au foyer du
BSP, à Hauterive. Un bilan plutôt positif en est ressorti.

Plusieurs industriels, et commerçants
de la commune d'Hauterive ont été
invités à présenter leurs activités, projets
et difficultés au cours d'une soirée-dé-
bat. Une douzaine de personnes se sont
exprimées et leurs témoignages se rap-
portaient à des secteurs très divers : in-
dustries de mécanique, du plastique ou
horlogerie, garage, viticulture et encava-
ge, pêche, assurance et commerces.

La plupart des invités ont fait état
d'un sentiment de satisfaction, mais des
difficultés sont apparues dans certains
domaines. Ainsi, les industriels ont fait
remarquer la peine qu 'ils avaient à trou-
ver de la main-d'œuvre qualifiée. Quel-
ques obstacles à l'extension ont été éga-
lement relevés. Un besoin de diversifica-
tion des commerces a été évoqué ainsi
que, pour les viticulteurs, le tracas de
l'écoulement des vins, abondemment
produits ces dernières années.

Hauterive, on le sait, est un peu gêné
aux entournures dans le secteur de la
construction. Mais qu'une parcelle de
vigne ne soit pas productive ne suffit
pas à la vouer à d'autres destinées, ce
que déplore un vigneron qui , par ail-
leurs, a relevé les contraintes fédérales
en matière de qualité de production.

Un des deux pêcheurs présents à cet-
te soirée a exprimé le désir d'être mieux
informé quant à son avenir et plus parti-
culièrement en ce qui concerne la mai-
sonnette qui abritera ses activités sur les
nouvelles rives de la N 5.

Les questions financières ont été éga-

lement abordées. Les tarifs élevés
d'électricité ont été déplorés, puis les
charges fiscales où l'Etat était plus parti-
culièrement visé, l'Etat à qui l'on a re-
proché une politique de promotion
économique favorisant uniquement les
entreprises étrangères en faisant fi des
entreprises neuchâteloises dignes d'in-
térêt qui pourraient bien, accablées
d'impôts, chercher asile dans un canton
moins exigent.

Des réponses ont été apportées à
certaines remarques. L'électricité diffu-
sée par l'ENSA est effectivement coû-
teuse -le double de celle de Bâle-Cam-
pagne...- et elle sera encore augmentée
tout prochainement. Une boucherie,
éventuellement une pharmacie, pour-
raient compléter les commerces de la
localité. Les maisonnettes des pêcheurs
dépendront des décisions de l'Etat , pro-
priétaire du terrain.

Bien d'autres sujets concernant plus
particulièrement le développement de
la localité ont fait l'objet de commentai-
res : extension du réseau du gaz, réno-
vation de la salle polyvalente, entre au-
tres.

Présidé par M. Bruno Vuilleumier, le
débat était organisé par le Parti radica l
d'Hauterive. Son président, M. André
Bueche, en remerciant ses invités
d'avoir accepté de participer à la discus-
sion, a relevé la volonté de son parti de
comprendre et de soutenir les com-
merçants et industriels de la localité.

A. T.

Décès d'un ami
¦Saint-Biaise

Opéré du cœur il y a deux mois

Sully Horçsberger:, \f a restaurateur au
cœur greffé, est décédé, climanche soir ,
à l'hôpital cantonal de Genève. Presque
deux mois, jour pour jour, après la déli-
cate opération qu 'il avait subie, le 23
janvier 1988.

Contre toute attente.
En effet , au retour de son séjour hos-

pitalier, il avait repris goût à la vie, à la
bonne humeur, aux joies des contacts
chaleureux qu'il entretenait avec ses
proches et de très nombreux amis. Il
paraissait que l'opération passée, une
continuité de vivre avec le cœur d'un
autre était plus que réalité : certitude.

Et subitement, samedi, peu après
midi , il a fallu qu'il retourne en toute
hâte à Genève. Sans ne plus pouvoir

n itt, ws m IOV -or euiq si
revenir. Le défunt, qui,était âgé ,de §1
ans, avait passé de l'horlogerie à l'hôtel-
lerie. Il était un fin maître queux appré-
cié de sa clientèle. Sportif , il fut actif au
FC Hauterive. Il avait surtout tissé de
nombreuses relations d'amitié, brisées
par un départ inattendu, alors qu'un
grand souffle d'espoir était réapparu,
/cz

Soirée sympa
Concert annuel de la fanfare L'Union

s? y.CZëst un privilège pour un village -
»<i qù&lque>soit sa grandeur - sde compter

une fanfare au nombre des sociétés
locales. La participation d'un corps de
musique ajoute une touche particulière
aux manifestations populaires. Forte
d 'une vingtaine de musiciens, la fanfare
L 'Union de Saint-Sulpice a donné son
concert annuel à la Salle de gymnasti-
que. Elle était placée sous la direction
de Philippe Peter, de Sainte- Croix. Ce
chef compétent et dévoué tient la ba-
guette de la société depuis six mois
environ.

Une douzaine de morceaux ¦ dont

quelques oeuvres difficiles - compe-
nsaient le programme du concert. Prési-
dent de L 'Union, Jean Roth a adressé
des souhaits de bienvenue aux audi-
teurs présents. Evoquant l 'activité de
l'année écoulée, il a rappelé que 1987
fut placé sous le signe du lOOme anni-
versaire et de l 'inauguration des nou-
veaux costumes de la fanfare. Après
l 'entracte, le choeur d 'enfants du Mont
sur Travers a interprété une sélection
de chants populaires, donc particulière-
ment prisés du public. La soirée s 'est
poursuivie par un bal, jusqu 'au petit
matin, / ri

En veilleuse
K fleurier

A la suite de l'assemblée générale
tenue en décembre, le Cyclophile de
Fleurier a été mis en veilleuse et un
comité de quatre membres a été nom-
mé pour régler les affaires courantes.
Ce comité a obtenu la «mise en congé »
du Cyclophile auprès de l'Union cycliste
suisse.

Le club, malgré cette décision de
mise en veilleuse qui aurait du reste dû
intervenir plus tôt, espère trouver une
solution à ses problèmes actuels dans le
cyclisme de loisir, pour le moment en
plein essor, /gd

¦ HAUTERIVE - La Fédéra
tion suisse de gymnastique d'Hauteri-
ve organisera, samedi au Centre spor-
tif , sa grande soirée gymnique annuel-
le avec la participation des groupes
mères et enfants, enfantines, pupillet-
tes, jeunes gymastes, groupe agrès et
fémina.
Après la présentation des sections par
le président , M. Bernard Cattin , les
quatorze numéros prévus au pro-
gramme seront présentés par les diffé-
rentes sections, /mj

¦ LE LANDERON - Avec le
retour du printemps, les caravaniers
sentent naître aussi le désir de se
retrouver dans la nature. Au Lande-

ron, le camping des Pêches annonce
sa réouverture, demain , ainsi que cel-
le, corollaire, de sonmagasin. /at

¦ CRESSIER - Le Chœur
mixte protestant de Cressier donnera ,
samedi soir à la maison Vallier, son
concert annuel sous la direction de
Mme Lucienne Dalman. Le program-
me comprend notamment le «Chœur
des esclaves », de Verdi , accompagné
par «L'Espérance » qui avait obtenu
un succès notoire lors du récent con-
cert de la fanfare , dirigé par M. Clau-
de Bardet -que nous avions omis de
citer-. Deux chœurs d'enfants de la
région se produiront en deuxième
partie avec mimes et chansons, /at

¦ COUVET - Le Boccia-club a
enregistré les démissions de Jacques
Kaeslin , président, et Antonio Barigel-
lo, trésorier. Convoqués par le vice-
président Mario Cimador en assem-
blée extraordinaire, 24 clùbistes ont
désigné les membres du comité pour
1988. Il s'agit de Gianni Cartella, pré-
sident ; Mario Cimador, vice-prési-
dent ; Domenico Marcuzzo, trésorier
et Claudio Spigariol, secrétaire, /es

¦ FLEURIER - Jusqu'au
31 mars, L'Espace du Pasquier pro-
pose une exposition itinérante de
bouquins intitulée «A table ! Qu'en
disent les livres ? » Cette exposition est
mise sur pied grâce à l'Association
romande de littérature pour l'enfance
et la jeunesse (AROLE). En avril, elle
sera déplacée à La Chaux-de-Fonds.
/doc
¦ NOMINATIONS - Mme
Anne-Lise Bourquin a été nommée

substitut-greffier au tribunal du Val-de-
Travers et Mlle Joëlle Valet a passé
d'auxiliaire au poste d'employée d'ad-
ministration au même greffe, /gd

¦ FLEURIER - Afin de succé-
der à M. André Fatton, démissionnai-
re pour des raisons professionnelles,
M. Wolfgang Graber, présenté par le
Parti socialiste, a été élu tacitement
membre du Conseil général de Fleu-
rier. /gd

¦ POURSUITES - On avait
enregistré 3607 poursuites à fin 1986
dans le Val-de-Travers ; ce chiffre a
passé à 4010 une année plus tard. Au
31 décembre écoulé, le nombre des
réquisitions a été de 7278 ; 295 com-
minations de poursuites et 2755 sai-
sies ont été opérées contre 2353 l'an-
née précédente. Quant aux faillites,
elles ont été au nombre de 4, mais
une seule restait en liquidation au
1er janvier écoulé, /gd

Livres
offerts

Pour les chômeurs

Les animatrices de la librairie So-
leil d'Encre, à Fleurier, ont trouvé
un moyen original de manifester
leur solidarité avec les chômeurs.
Elles ont décidé de leur offrir à cha-
cun un livre d'un auteur suisse paru
aux Editions de l'Aire. Parmi les ti-
tres proposés, on trouve «L'avenir
du football suisse», de Jean-Robert
Probst-, «Stéphanie», de Monique
Laederach; «Marie la nuit », de
Jean Romain; «Le pauvre homme
du Toggenbourg», d'Uli Brâker, etc.

Ces livres sont déposés chez la
conseillère sociale Gilda Grandjean,
au bureau communal de Couvet.
C'est là que les chômeurs peuvent
se les procurer jusqu'au 31 mars,
pendant les heures de bureau. La
proposition est originale et bien des
personnes concernées en ont déjà
profité. Bien qu'ayant une valeur lit-
téraire, les bouquins offerts sont po-
pulaires, donc à la portée de tous. A
noter que Pierre-André Blaser, pro-
fesseur de sciences au Locle, a lu
tous les ouvrages mis à disposition.
11 se déplace de temps en temps à
Couvet afin de conseiller tous ceux
oui hésitent entre plusieurs titres,
/doc
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wSè Ŝmmwkmrr ' j TimLmi iWU

539612-84

PUB

539382-80

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rsnrn Annette THORENS
i 8fê&,la I ^ase Posta'e 52
fcnwftffi j 2525 Le Landeron
UsMmlM Tél. 038 51 24 44



BB IKH B̂ Sl̂ V̂ MM Ĥ W m  1̂
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M  ̂LES FORESTIERS I
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Dans te no// cte Marin-Centre, la Société Neuchâteloise des Forestiers
- - ^yj présentera «sa forêt» aux visiteurs. sœn.u.

: ? K . Ê Neuchâteloise
^HW des Forestiers

5ot/5 te ///éme général du bois, cette manifestation vous fera découvrir la
forêt neuchâteloise et ses métiers:

* démonstrations spéciales, tous les après-midi
» confection et ventes d'objets artisanaux en bois

-J conférence/diaporama au Salon du Capitaine,
^ r \  

du lundi au jeud i après-midi, à 15 h 30, 16 h 30,

t / 1 % \f mt+% I Vu U au 19 mars, grand concours
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La 1ère
assurance de prévoyance

pour les femmes sans
activité professionnelle.

Nous sommes fiers d'être la 1ère compagnie d'assurance à avoir créé une
assurance de prévoyance pour les femmes sans activité professionnelle:
«FEMINA 2000». Grâce à cette dernière vous avez enfin une assurance
garantissant votre indépendance financière à l'heure de la retraite.

Sous le signe de la femme.

539586 10

„.. ^c
O 

Demande d'informations

«FEMINA 2000» m'intéresse. Envoyez-moi de la documentation sans engagement de ma part.

Nom/Prénom de la femme FAN

Rue no NPA/Localité 

Date de naissance: jour mois année

Remplissez ce coupon et adressez-le à: Rentenanstalt, «FEMINA 2000», Agence générale
de Neuchâtel, rue de la Promenade Noire I, 2001 Neuchâtel.

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
ia couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

usa
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Les Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation

active (CEMEA)
organisent ce printemps un

stage de formation
à l'animation de

centres de vacances
pour enfants (8-12 ans)

à La Côte-aux-Fées (NE)
du 9 au 16 avril 1988.

Conditions d'admission:
17 ans dans l' année en cours.

Renseignements et inscriptions :
Association suisse des CEMEA .

case postale 895, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 27 33 35
ou (021 ) 27 79 45.v 539893-10
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ERIC WUST 25 85 00
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Neuchâtel 539637 .10
facilité de parking

Voyager à meilleur compte
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL 7 (038) 21 41 11
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Socialistes
et Entente
communale

Le parti socialiste de Fontainemelon
vient de publier la liste des candidats
pour les prochaines élections commu-
nales des 7 et 8 mai. La liste comprend
14 candidats, dont quatre sont nou-
veaux. Commençons par les anciens :
Claire-Lise Bésomi, ménagère ; Jean-
Jacques Bolle, instituteur ; Eric Debrot,
professeur ; Pierre-Alain Gafner, méca-
nicien ; René Gassmann, fonctionnaire
PTT ; Philippe Jaquet, éducateur ; Clau-
de Luthy, dessinateur, conseiller com-
munal ; Henri Malcotti , retraité ; Yves-
Edouard Tornare, mécanicien-électri-
cien ; Gilbert Veillard , dessinateur-archi-
tecte. Les nouveaux sont : Philippe Jac-
quiéry, mécanicien ; Pierre-André Le-
coultre, ingénieur ETS; Margrit Oester,
enseignante et Patricia Prétôt, mère de
famille, /mh

Deux femmes, 13 hommes
D'autre part l'Entente communale de

la commune de Villiers a également
déposé sa liste qui comprend 15 noms,
dont deux femmes. Onze candidats
sont anciens et quatre nouveaux. La
moyenne d'âge est de 40 ans. Voici les
candidats : Jacques Aeby, décolleteur ;
Pierre-André Bracelli , tôlier en carrosse-
rie ; Jean-Bernard Flury, bûcheron ; Su-
zanne Geiser , ménagère rurale; Philip-
pe Jean-Petit-Matile , ferblantier-cou-
vreur; Raymond Nussbaum, mécani-
cien de précision ; Hervé Oppliger, ingé-
nieur EPFL ; Roger Oppliger , dessina-
teur-architecte ; Michel Schmocker,
comptable; François Schumacher, em-
ployé de commerce ; Robert Stauffer ,
agriculteur; Alain Troyon, responsable
de vente ; Huguette Vuillemier , ménagè-
re; Didier Wertheimer, actuaire ; Ber-
trand Zadory, enseignant, /psi

Un maillon en plus

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Les parents d'élèves se groupent en association

Une association de parents d'élèves du Centre scolaire
secondaire de La Fontenelle est sur le point de se créer.
L'assemblée constitutive est prévue pour le 29 mars à
Cernier. C'est ce qu'ont annoncé, hier, à l'occasion d'une
conférence de presse, Mme Anne-Lise Stauffer et M. Frédé-
ric Cuche.

A l'instar de ce qui existe déjà pour
d'autres écoles du canton , ou encore
dans les cantons de Vaud , Genève ou
Valais - où les associations de parents
d'élèves sont déjà bien organisées et
structurées -, un groupe de parents
d'élèves a émis l' idée, en automne 87,
de la création d'une telle association,
formée par des parents d'écoliers fré-
quentant le Centre de La Fontenelle.
Un comité provisoire réunissant une
douzaine de personnes s'est mis au tra-
vail et a rédigé un projet de statuts qui
sera soumis à l' assemblée constitutive ,
le 29 mars.

Les premiers contacts avec la direc-
tion du Centre scolaire et le corps en-
seignant ont été très bons, ont précisé
les porte-paroles du comité. Par le biais
de l'école 500 lettres ont été envoyés
aux parents des écoliers de La Fonte-
nelle ; sur 213 réponses, il y en avait
132 de positives, ce qui , selon M. Cu-
che, constitue déjà un succès. Les per-
sonnes ayant répondu positivement se-
ront convoquées pour l'assemblée
constitutive.

Les objectifs
Pourquoi une telle association?

« Pour favoriser les contacts entre pa-
rents et autorités scolaires, améliorer
l 'information et rendre l 'école plus pro-
che de la famille » déclarent les deux
membres du comité provisoire. Ceux-ci
reconnaissent pourtant les efforts d'ou-
verture importants déjà réalisés par le
Centre scolaire, à l'égard des parents :

— La mise sur pied de cette associa-

tion correspond à la volonté de créer
un maillon supplémentaire dans le car-
refour des échanges, précise M. Cuche.

Quant au projet de statuts, il précise
les buts de l'association : contribuer au
développement harmonieux des en-
fants dans le cadre de La Fontenelle ;
inciter les parents à participer à la vie
scolaire des enfants et favoriser Pexpres-

LA FONTENELLE — Les parents visent à rendre l 'école plus proche de la
f amille.

sion de leurs idées ; établir des contacts
entre parents, enseignants et les respon-
sables des institutions scolaires en vue
d'entretenir un climat de collaboration
et enrichir le dialogue ; faciliter aux pa-
rents la compréhension des institutions
scolaires et de la formation professio-
nelle , de même que les problèmes po-
sés par l'évolution de l'école, à l'échelon
local ou cantonal ; faire connaître aux
autorités compétentes et au public les
opinions des parents ; contribuer à l'in-
formation générale concernant les pro-
blèmes liés à l'adolescence; collaborer
avec les associations poursuivant les
mêmes buts.

J. Psi

Voix des siècles
¦Valangin ____^^^^^^^_
L'ensemble Nugerol en concert

Le concert offert par l 'ensemble cho-
ral « Nugerol» du Landero n, diamnche
dernier, à la Collégiale de Valangin a
été un vrai régal à fous égards.

Le Chœur, parfaitement homogène,
conduit par la forte et délicate maîtrise
de son directeur, Mlle Bernadette Del-
ley, a enchanté les très nombreux audi-
teurs. En guise d 'introduction, l 'ensem-
ble a interprété cinq chants populaires
du XVIe siècle et d 'aujourd 'hui.

Un jeune virtuose de l 'orgue, M. Ro-
land Jeanneret, a permis au public de
communier excellement avec des œu-
vres de J. S. Bach et Vivaldi. Ensuite , le
Chœur a interprété des œuvres du

XVlIe, XVIIIe et XXe siècles. Le Stabat
Mater, de Pergolèse, chanté par les
deux voix féminines et accompagnées à
l 'orgue par M. Jeanneret a été particu-
lièrement apprécié.

Enfin , en parfaite conformité avec ce
temps de Carême, ont été reçu avec
beaucoup de recueillement des œuvres
de Palestrina. Des compositeurs con-
temporains ont aussi été à l 'honneur ,
(Poulenc et Villa Lobos) . Les applaudis-
sements nourris des auditeurs ont voulu
exprimer a Mlle Delley, à l 'organiste et à
l 'Ensemble vocal Nugerol leur très gran-
de joie et leur vive reconnaissance,
/comm.

Calendrier 1988
Les sociétés locales en assemblée

L'assemblée des sociétés locales s'est déroulée récemment
au collège. Les buts de cette année sont de constituer un
matériel de cuisine disponible à la nouvelle annexe de la
salle de gymnastique et d'établir un calendrier annuel des
manifestations.

C'est en 1961 que l'idée d'une asso-
ciation a été lancée. Par la suite sont
apparus le groupe théâtral , la société
d'émulation et le football-club, alors que
les chorales ont disparu. Pour 1988, le
calendrier s'établit de la manière suivan-
te:

— Le 18 mars aura lieu la veillée
théâtrale de la paroisse avec les Com-
pagnons du Bourg et le 31 mars l'as-
semblée des tireurs.

— Le 23 avril, soirée gymnique des
pupilles et pupillettes et cinquantenaire
de la caisse Raiffeisen le 29 avril. Quant
à l'exposition sur le monde rural , elle
sera visible au château jusqu 'au 1er
mai.

— Un quatuor de saxophones ani-
mera le concert de l'Ascension à l'égli-

se, les tirs obligatoires auront lieu le 14
mai et la foire aux puces le 28 mai. Le
29 mai , la gym-hommes organisera son
tournoi de voileyball.

— Les 18 et 19 juin , le football-club
organisera son tournoi à six et la fête de
la jeunesse est fixée au 25 juin , suivie
quelques jours plus tard d'un spectacle
d'enfants.

— 1er août, fête nationale organisée
cette année par la commune et la socié-
té d'émulation. Les 27 et 28 août , cour-
se de la gym-hommes et rallye en sep-
tembre.

— Enfin , le 18 novembre, assemblée
générale de la société de gymnastique
et le 10 décembre, Noël du football-club
ouvert à toute la population , /am

Vive Schubert

MONTAGNES
¦ Le Locle1 >- : *."- ?;.\w,' - m -;: -. . ¦ - , |l

Macbeth n'a pas fait l'unanimité

La Chorale Faller est actuellement composée d'une centai-
ne de membres actifs venant principalement des deux vil-
les du haut du canton. Elle a tenu récemment ses assises
annuelles à la Bourdonnière, au Locle.

Les derniers concerts ont été prépa-
rés par les deux tiers de l'effectif seule-
ment. Un certain manque d'intérêt qu 'il
faut attribuer notamment à l'œuvre pro-
grammée, l'opéra Macbeth de Verdi ,
qui n 'a pas soulevé l'enthousiasme; et
pourtant , une riche expérience en guise
de point final...

Deux prestations , à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne , qui ont valu à la
société d'excellentes critiques. Du côté
finances , malheureusement , le résultat
laisse apparaître un très important défi-
cit (couvert en partie par un fonds de
réserve) dû essentiellement au déplace-
ment à Bienne ; quel que 250 specta-
teurs seulement au Palais des Congrès.

De plus belle

Dans son rapport , la présidente Rose-
marie Fivaz a déploré ce désintérêt de
la part des choristes. Lors de l'assem-
blée générale de 1987, personne n 'avait
manifesté de véritables oppositions à
l'égard de la partition proposée. Tou-
jours est-t-il que ces difficultés ne sont
que passagères et que les activités ont
repris de plus belle.

Même si l' idée d'organiser un deuxiè-
me concert à l'extérieur n 'a pas vrai-
ment payé, l'aspect positif uniquement
de l' initiative doit être retenu : sur le

plan musical, une réussite exceptionnel-
le et une formidable aventure pour tous
les chanteurs, aboutissement d'un tra-
vail de très longue haleine.

Concert au Locle
Le comité envisage l'avenir avec opti-

misme et pour reprendre l'expression
d'un de ses membres, « il faut  aller de
l 'avant et de pas hésiter à construire de
nouvelles choses. Nous sommes tous
solidaires». Le futur , John Mortimer, le
directeur de la chorale, l'a brièvement
évoqué. Comme le veut la tradition ,
une manifestation musicale sera mise
sur pied au Temple du Locle.

Rien de défini
Ce lieu entraîne automatiquement

certaines restrictions quant au choix de
l'oeuvre. En première partie, il est prévu
d'interpréter la Messe en sol de Schu-
bert ; pour le reste, seuls quelques noms
de compositeurs ont été prononcés :
Saint-Saens, Schùtz, Bach , Monteverdi ,
Reichel... mais rien pour l'instant n 'a été
défini.

Enfin , l'augmentation de 20 fr. des
cotisations a été acceptée. Au sein du
comité, relevons la démission de Anne
Favre qui sera remplacée par Danielle
Aerni et François Reichen. /fan

Candidats radicaux
et libéraux-PPN

¦ La Sagne et Les Brenets
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© Le parti radical de La Sagne a

communiqué sa liste officielle pour les
prochaines élections communales :
Jean-Samuel Chappuis, 32 ans, indus-
triel ; Anne-Lise Frei, 58 ans, conseillère
communale , ménagère ; Jean-Pierre Is-
cher , 36 ans, électronicien ; Georges-
Henri Jaquet , 58 ans, conseiller géné-
ral , agriculteur ; Jean-Claude Jaquet , 33
ans, ingénieur ETS ; Jacques Maire , 37
ans, conseiller général , fondé de pou-
voir ; André Matthey, 53 ans , député ,
conseiller général , agriculteur; Fernand
Oppliger, 50 ans. conseiller communal,
agriculteur ; Eric Robert , 40 ans , député ,
conseiller général , délégué médical ;
Jean-Jacques Zurbuchen , 42 ans,
conseiller général.

Le PR de La Sagne dispose actuelle-
ment de six sièges au Conseil général ;
deux radicaux siègent au Conseil com-
munal , Anne-Lise Frei et Fernand Op-
pliger , qui ont été plébiscités pour un
nouveau mandat. La liste proposée
comprend cinq des six conseillers géné-
raux actuels. Jean Bettex, qui a siégé 10
ans au législatif ne se représente pas.

Dans les lignes générales , le PR relè-
ve que d'importantes réalisations sont

en cours dans le domaine des services
publics ; que la maîtrise de ces services
est importante ; et que ces réalisations
doivent permettre de contenir la pres-
sion fiscale dans les limites du raisonna-
ble, en favorisant un développement
équilibré , qui doit renverser l' actuelle
tendance négative démographique,
/fan
# De son côté, le parti libéral-PPN

des Brenets a également établi sa liste. Il
s'agit de Frédy Aeschlimann , Daniel
Bùhler , Gilbert Déhon , Roger Esseiva,
Ronald Forster , Willy Gerber, Jeannine
Jeanneret , René Jequier , Fritz Mârki ,
Daniel Perrelet , Christine Rôthlisberger ,
Christian Tanner.

Une liste de 12 candidats qui com-
prend un conseiller communal , six
conseillers généraux et cinq nouveaux
membres.

Dans les options du PL-PPN : promo-
tion de soins à domicile ; aménagement
d'un parc public avec place de jeux ;
maintien du patrimoine ; soutien au dé-
veloppement du tourisme; défense
d'une échelle fiscale équitable ; encou-
ragement à l'établissement de nouveaux
résidents ; amélioration de l' alimenta-
tion énergétique de la commune; dé-
fense des intérêts communaux pour
une politique de transports publics ré-
gionale ; poursuite de l'étude d'abris PC
obligatoires, / fan

Petits et grands sur scène
¦ Les Ponts-de-Martel.

Une première , samedi soir aux Ponts-
de-Martel . où le chœur d 'hommes
¦¦ L 'Echo de la Montagne » se produisait
sur scène pour son concert annuel ac-
compagné par une chorale d 'enfants.

L 'histoire est simple. Cette société ,
fondée en 1919 commence à vieillir et
le recrutement de nouvelles voix s 'avère
difficile. C 'est pourquoi une expérience
nouvelle a été tentée. Au mois de no-
vembre dernier, le p résident du choeur
Michel Vermot a pris contact avec M.
Olivier Ecklin , instituteur aux Ponts , afin
de mettre sur pied une chorale enfanti-

ne. Au mois de janvier , 22 enfants vo-
lontaires , p uisés dans les classes de
4me primaire, 5me primaire et 1ère
secondaire ont commencé les premiè-
res répétitions. Deux mois de travail: et
samedi ces enfants ont chanté , accom-
pagnés au piano par Joëlle Ecklin (13
ans), l 'abbé Bovet . Brahms. Gilles Vi-
gnault . Yves Duteil entre autres. Epous-
touf lant!

Après l 'entracte. « l 'Echo de la Mo nta-
gne » , 22 choristes également , sous la
direction de J. -Rodolphe Grossenba-
cher, a interprété des partitions semées

d'embûches mais bien enlevées, avec de
belles voix. Le final s 'est fait en-unisson
avec la chorale enfantine :« Le doux
chagrin » et « Là-haut sur la monta-
gne » ,bissê comme il se doit.

Ont été honorés à cette occasion ,
pour 10 ans de direction : J.-Rodolphe
Grossenbacher: 15 ans de chorale :
Pierre-Alain Spycher et Fritz Seiler; 20
ans: Cyrille Fahrny ; 30 ans: René Hal-
dimann , qui s 'est vu remettre le diplô-
me de membre honoraire.

Sur scène, soulignons encore les trois
générations Vermot: Charly le grand-

papa , Michel le fils et Sébastien le petit-
fils.

Comédie de Maria Pacôme
En dernière partie « Apprends-moi

Céline» une comédie en quatre actes
de Maria Pacôme. interprétée par le
Groupe théâtral de la Côtière. Le ma-
gnifique jeu des acteurs a soulevé l 'en-
thousiasme de la salle , les nombreux
rappels en ont fourni la preuve.

Jolie chansons , belles voix, excellente
comédie, bref, une soirée que le public
ponlier a beaucoup aimé. Jfp

Communales:
J.-J. Miserez renonce

Jean-Jacques Miserez, actuel
conseiller général socialiste à La
Chaux-de<Fonds, figurait sur la liste
du PS pour les prochaines communa-
les, tout en réservant sa décision. Il a
pris une position définitive : celle de
renoncer à briguer un mandat de
conseiller communal.

M. Miserez vient d'être nommé, par-
mi quelque 30 candidats, à la tête du
Service d'hygiène, étendu désormais
à un Service d'hygiène et de l'environ-
nement. «Je me suis dit qu'il fallait
assumer cette responsabilité ; c'est un
poste extrêmement intéressant». Et
après 16 ans passés au Conseil géné-

ral et 14 ans au Grand Conseil, «j'as-
pire à une tâche qui concilie mon
intérêt pour la chose publique et la
technique ».

incompatibilité
Dans une lettre à Serge Vuilleumier,

président du PS local, M. Miserez con-
clut qu'« en conséquence, ma candi-
dature au Conseil général devient
sans objet vu l'incompatibilité entre
statut d'employé de la commune et
d'élu au légisalatif» et demande à ce
que son nom soit retranché de la liste,
/cld

Carte de Séjour
Meilleur groupe rock français en 87

Le groupe franco-algérien Carte de
Séjour, sacré meilleur groupe rock
français en 87 passe samedi soir à La
Chaux-de-Fonds. Excusez du peu ! A
l'origine de ce concert peu ordinaire , le
groupe KA qui expose actuellement rue
du Parc.

Amour et désespoir
Carte de Séjour : chacun connaît ses

tubes les plus célèbres, Douce France
-remake de Trenet- pour n 'en citer
qu'un. Le disque a d'ailleurs été distri-
bué à l'Assemblée nationale par Charles

Trenet et Jack Lang au moment du
vote des nouvelles lois sur l'immigra-
tion. Mais Carte de Séjour, c'est bien
plus que ça: ce sont des accents de la
Méditerranée, flamenco et raï, cette mu-
sique d'Afrique du nord qui crie
l'amour et le désespoir. Sept musiciens
dont Rachid le chanteur du groupe, et
déjà deux disques et demi au progam-
me ( deux albums, un 45 tours) en
attendant le troisième album en prépa-
ration. Toute grande soirée en perspec-
tive, de quoi réchauffer une ville un peu
grisounette ces temps-ci. /cld

¦La Chaux-de-Fonds
Récital de Nicole Wickihalder

Est-ce avec Datyner que la pianiste
suisse allemande Nicole Wickihalder,
qui donnait un concert mardi au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, a ac-
quis une telle sûreté , un tel brillant? Est-
ce à Vienne qu 'elle a obtenu une telle
musicalité ? Son programme (Schu-
mann, Prokofieff et Debussy) démontre
qu 'elle possède une perfection qui fait
d'elle la pianiste la plus heureusement
cotée en Suisse; habitant à Morges, elle
rayonne et joue en Amérique du sud
autant qu 'aux USA. Elle maîtrise son
clavier avec une réussite spéciale; dans
les « Scènes d'enfants », « Musiques
d 'enfants » et « Children 's Corner», elle
a révélé que son intuition pour les mor-
ceaux enfantins lui était suggérée par
un don spécial. Dans cette musique

écrite par des adultes, on assiste plus à
des descriptions d 'enfants qu 'à des piè-
ces destinées à de petites mains ; on n 'y
trouve aucune concession, mais bien
des réalisations pour pianistes ayant ac-
quis une maturité évidente.

Dans Brahms (Sonate op. 5, oeuvre
de jeunesse ) , le public a été conquis par
la réussite technique (Staccato , pédali -
sation, égalisation de la sonorité) . Nico-
le Wickihalder joue avec une telle assu-
rance qu 'elle donne la certitude de
jouer un instrument facile.

Force de la nature, elle n 'a pas l 'or-
gueil des virtuoses mais bien l 'humilité
des artistes réfléchis : devant elle, s 'ou-
vre donc une brillante carrière.

P. M.

Brillanfissimo!



50e Concert des Rameaux
Salle de musique - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 mars 1988, à 20 heures
Dimanche 27 mars 1988, à 17 heures

Répétition générale publique,
samedi 26 mars 1988, à 14 h 30

LE MESSIE de 6.-F. Haendel
DIRECTION: Georges-Henri Pantillon

200 exécutants
Chœur mixte des Paroisses réformées

Société d'Orchestre de Bienne
Brigitte Fournier soprano
Marianne Sébastien alto
Xavier Jambers ténor
Fred Stachel basse

539853 10 Philippe Laubscher organiste
Entrée libre.

Programme-texte Fr. 2.50 Collecte recommandée

IIMTERCA R
PESEUX

Dimanche 27 mars 1988
8B de finale coupe de Suisse

SION - NE XAMAX
Départ : 11 h 10 Peseux

Départ : 11 h 30 Quai du port
Prix: Fr. 32.-

Renseignements et inscriptions:
Rue de Neuchâtel 17

2034 Peseux
Tél. (038) 31 80 90. 
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Elle écrit même votre
nom. Singer Sonata.

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

PJ 
13

motifs de couture, la «Sonata» a fout mw I B.m V^ E 1̂
en mémoire. Une réussite complète

53858B-10

Singer Machines à coudre S.A., 2000 Neuchâtel :
Rue du Seyon 11. (038) 25 12 70.
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Le ski passion,
c'est le Skipass CFF

i Tous les jours jusqu'au 30.4.88

Hauts Pays Blanc -
La Lenk*
Adultes: Fr. 55.-
Enfants: Fr. 35.-
Abt %: Fr. 45.-

Verbier*
Adultes: Fr. 69 -
Enfants: Fr. 39-
Abt %: Fr. 49.-

Région
de la lungfrau*
Adultes: Fr. 59.-
Enfants : Fr. 39.-
Abt%: Fr. 49.-

Franches-Montagnes
(ski de fond)
Adultes: Fr. 24. -
Enfants: Fr. 11 .-
Abt %: Fr. 19.-

Assiette-Skieur comprise

* Carte journalière sur
les remontées mécaniques
comprises.
Inscriptions et
renseignements : 539376 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515
Agence CFF r̂ 0̂ j
Neuchâtel-Ville ^̂ g  ̂ !
25 57 33 .mfÊ W^

V*̂ BE3 VosCFF

RÉFRIGÉRATEUR
Mieïe

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVliele
du Li ttoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

52323TTB
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Inscris-toi sans tarder
et viens courir avec nous!
Grand Prix Jeunesse
16 avril 1988

L'éliminatoire pour le Canton de Neuchâtel et le Vallon de Saint-lmier
aura lieu le 16 avril 1988.
Des cartes d'inscription sont disponibles auprès de toutes les succur-
sales de la Banque Populaire Suissa
Sont autorisés à participer: filles et garçons nés entre 1974 et 1981.
Parcours entre 2 et 5 km.
Organisateur: CEP Cortaillod.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à:
Banque Populaire Suisse, Grand Prix Jeunesse, Monsieur R. Debély,
Rue du Seyon 12,2001 Neuchâtel, téléphone 038 24 77 66.,.!T" . .

. 538931-10
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BANQUE POPULAIRE SUISSE 001008

Voyages - «Evasions»

DIMANCHE 27 MARS 1988
8e de finale coupe de Suisse

SION - NE XAMAX
Départ: 11 h 30 quai du port

Fr. 32.—

Prochains voyages
1-4 avril NORMANDIE (Paris)

4 jours Fr. 450.-
21-23 mai ALSACE-LORRAINE

3 jours Fr. 340.-

Inscriptions- Renseignements- Programmes

ERIC FISCHER MARIN ' 47 1343
ou 33 21 60

539914-10

: 

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

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

533353-10
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\m\. ->-mm m\ ii&±mmmm\ Wj2mm~ - • ¦ KHV^H^ BBiflŴ **'4M m VIE WmWimt mm^m -%m mmÊÊiM ¦: H '1 W& JftfS I
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Si la Renault 25 est un ténor de ¦ , ^. „. ,
Renault 21 GTS Symphonie

l'a r i s t o c r a t i e  automobi le, la (1,71, 70 kW/95 ch)

l̂t„qu°nt à e„e LES N O U V E L L E S  RENAULT 25 ta:̂ .;
la parfaite synthèse du con- _ „_ _^ _ _ _ _ _ „ ¦__ _ _ n , r ¦ ¦  ̂¦ ¦ <- > ¦ ¦ ¦¦ -  (2,21,81 kW/HOch)

FT P F N A  LT 91 ^Y M P H O N  E Fr.22890^
fort , de la sécuri té et du sty le. C l  Ï Vt  llMUH ^ 1  «* l  »?! F i l  V^ I  ̂ D b. • D'autres modèles Renault 21

à partir de Fr. 18 950,-
La nouvel le exécut ion Sym-

Renault 25 Symphonie
phonie des Renault 21 et 25 . (2,21,81 kW/110 ch) v

Fr.25 74GV
vous emporte dans un monde avec satell ite de commande au central des portes avec télé- louanges écr i tes:  seule une L— ——

¦-,. .. ¦•
¦ 
y——^

tout d'harmonie. Pas une note volant, vitres teintées, peinture commande à infrarouge, etc. cou rse  d'essa i  leur pe rme t  /̂ 8s. RFNAUI T

ne manque à la par t i t ion :  métal l isée, lève-vi t res électri- Mais ces deux chefs-d'œuvre en ef fet  de joue r a cappella &#' j i ïh  DES VOITURES
instal lat ion stéréo de valeur ques à l'avant , verroui l lage ne sauraient se contenter de de leu rs  mult i p les  t a l e n t s .  W A V I V I \ C 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse.  Financement et leasing: Renault Crédit  SA , 022/2913 33. Nouveau: Garantie 6 ans anti perforat ion. Renault préconise elf 539371.10



Coeur de champion
EN FORCE — Bamert (à droite) tente le passage en f orce dans la déf ense
xamaxienne. ap

FIL A RETORDRE — Le Servettien «Kalle» Rummenigge en a donné au
Xamaxien Fasel. asl

jg3|| football Xamax redresse une situation désespérée aux Charmilles

Servette - Neuchâtel Xamax 3-3 (1-1)
Au terme d'un match joué sur un rythme époustouflant,
dans un climat de fair-play admirable (aucun avertisse-
ment!), Neuchâtel Xamax a réussi un authentique exploit
aux Charmilles, contre un Servette pourtant en état de
grâce. Exploit ? Oui, le mot n'est pas trop fort. Elle n'a pas
gagné, certes. Mais la formation neuchâteloise a eu l'im-
mense mérite de ne jamais baisser les bras, malgré un
score déficitaire de deux buts après un peu plus d'une
heure de jeu.

Pour mieux comprendre ce que fut
ce match complètement fou , il faut pré-
ciser que Servette a tout simplement
été irrésistible pendant 70 minutes. Le
pressing des Genevois sur tout le terrain
empêcha lès « rouge et-noir» (en maillot
jaun e.' hier soir...) de développer leur jeu
habituel.. Jusqu'au 3-1: signé Kumfne- .
fiiggl, le meilleur homme sur fe terrain,; ;
orv rfàîpas le souvenir d'avoir vu l'équi-
pe de Gress aussi empruntée, malme-
née, dominée par un Servette magistra-

Lausanne - Saint-Gall 2-1 (1-1): Lu-
cerne - Aarau 0-0; Servette - Neuchâtel
Xamax 3-3 (1 -1 ) : Young Boys - Grass-
hopper 2-0 (1-0).

1. Xamax 3 1 2  0 7- 5 20

2. Aarau 2 1 1 0  3- 1 16
3. Servette 3 1 2 0 10- 7 16
4. Grasshopper 2 0 1 1  3- 5 16
5. Young Boys 2 1 0  1 3- 2 15
6. Lucerne 2 0 2 0 1- 1 14
7. Lausanne 3 1 0  2 4- 7 14
.Saint-Gall 3 1 0 2 4- 7 14

Prochain tout
Mercredi-jeudi 30/31 mars : Xamax
- Grasshopper; Lausanne - Young
Boys; Saint-Gall - Aarau; Servette -
Lucerne.

Groupe 1
Bâle - Malley 1-0 (1-0) ; Bellinzone -
Bulle 5-1 (2-0; Schaffhouse - Etoile-
Carouge 1-0 (0-0); Wettingen - Old
Boys 2-1 (2-1).

L Bâle 3 3 0 0 7 - 0  6
2. Bellinzone 3 2 0 1 8 - 4  4

3. Schaffhouse 3 2  0 1 4 - 3  4
4. Wettingen 2 1 0  1 2 - 2  2
5. Malley 3 1 0  2 2 - 3  2
6. Old Boys 3 1 0  2 3 - 5  2
7. Etoile-Ca-

rouge 3 1 0  2 3 - 6  2
8. Bulle 2 0 0 2 1 - 7  0

Prochain tour
Mercredi/jeudi 30/31 mars : Bellin-
zone - Bâle; Bulle - Carouge; Old Boys
- Malley; Wettingen - Schaffhouse.

Groupe 2
Chiasso - CS Chênois 1 -0 (0-0) ; Gran-
ges - Marti gny 1-1 (0-1); Sion - Lo-
carno 6-1 (2-0); Zurich - Lugano 0-2
(0-0).

1. Lugano 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Sion 3 1 1 1  9 - 5  3

3. Martigny 3 1 1 1  7 - 4  3
4. CS Chênois 3 1 1 1  4 - 4  3
5. Locarno 3 1 1 1  4 - 8  3
6. Chiasso 3 1 1 1  2 - 6  3
7. Zurich 3 1 0  2 5 - 6  2
8. Granges 2 0 1 1  2 - 3  1

Prochain toux
Mercredi-jeudi 30/31 mars: Gran-
ges - Chiasso; Lugano - Chênois; Mar-
tigny - Locarno; Zurich ¦ Sion.

lement orchestré par Lucien Favre au
milieu du terrain, et surtout très sai-
gnant en attaque) avec un Rummenigge
royal.

Pauvre Pasel !
Gilbert Gress avait confi é à Fasel le

soin de s'occuper de l'Allemand. Malgré
., tout son talent , le jeune Xamaxien a

connu un véritable cauchemar, hier soir,
i aux Charmilles. «Kalle » lui en a fait voir
de . toutes les couleurs ! Il est en effet à
l'origine des deux premiers buts de Ba-
mert, après avoir à chaque fois éliminé
subtilement son cerbère, et il a marqué

lui-même le troisième... A ce moment-
là, sur le score de 3-1 pour Servette
après plus une bonne heure de jeu ,
personne n'aurait parié un penny sur
les chances xamaxiennes de revenir au
score, tant le jeu des Genevois avait été
séduisant jusque-là.

Servette fatigué
Mais c'était sans compter sur l'ex-

traordinaire coeur du champion de
Suisse, qui.a réagi de façon souveraine.
C'était sans compter non plus sur la
fatigue des joueurs locaux, qui ne pou-
vaient physiquement tenir 90 minutes
sur un tel rythme.

Après la réduction de score de Sutter
d'un superbe coup de tête sur un centre
de Luthi , à la 70me minute , la physio-
nomie de la rencontre changea du tout
au tout. L'équipe neuchâteloise, reve-
nue à une unité grâce à une réussite
quasi maximale, retrouva soudain une
verve à laquelle on ne s'attendait fran-
chement plus. L'égalisation , signée
Chassot (qui avait remplacé Stielike, pâ-
lot, à la 50me minute), tomba à la suite
d'une magnifique ouverture de Perret

sur Hermann, lequel touva le jeune Fri-
bourgeois au second poteau.

Et le chef (Servette) se transforma en
élève recroquevillé sur lui-même dans
les dernières minutes. Neuchâtel Xa-
max, qui tira son premier coup de coin
à la 80me minute ( !), en aligna quatre
jusqu 'à la fin du match , dont un qui
faillit lui donner la victoire. Mais le coup
de tête de Nielsen fut renvoyé sur la
ligne de but par Hasler !

En définitive, après avoir très long-
temps menacé Neuchâtel Xamax du
KO, Servette pouvait presque pousser
un «ouf» de soulagement...

Côté neuchâtelois , on n'insistera ja-
mais assez sur la fantastique volonté qui
a animé les joueurs. De Corminboeuf
(parfait) à Nielsen , personne n 'a baissé
les bras au moment le plus, déljfiat :
après le 3me but de Rummenigge/.Au
contraire. La machine s'est certes rirtjse
à tourner tard , mais avec quelle efficaci-
té!

Des matches comme celui d'hier soir,
on en redemande. Merci Messieurs !

Fabio Payot

Fasel sidéré
Au moment des propos de vestiaire,

Gilbert Gress était satisfait de ses
joueurs :

— Ils ont fait preuve de caractère et
de personnalité. A la mi-temps, je leur
ai dit que les Servettiens ne pourraient
certainement pas tenir ce rythme jus-
qu 'à la f in , si nous leur posions des

problèmes. Et si l 'arbitre avait sifflé les
penalties (deux) , nous gagnions.

Ces propos ont amusé Jean-Claude
Donzé :

— Il a vraiment dit cela... Alors le
penalty de Lucerne lui est resté en tra-
vers de la gorge, rétorquait-il.

Heinz Hermann a été touché au ge-

nou. Mais il sera certainement en mesu-
re de tenir sa place dimanche :

— Pendant un long moment , j 'ai
souffert terriblement. Mais c 'est le coup.
Un joueur a commis une faute. Mais
pour l 'arbitre, je pense qu 'il était difficile
de siffler la faute capitale.

Que les supporters du jeune Fasel se
rassurent: il n 'a pas le torticolis. Pour-
tant il a souffert face à Rummenigge :

— Je l 'avais déjà marqué au premier
tour et je m'étais déjà rendu compte de
sa classe^ Mais ce soir, il m'a sidéré. Ce
fut  vraiment un match très difficile pour
moi. Mais heureusement , on a engran-
gé un point.

«Kalle» était visiblement satisfait de
sa performance, mais, modeste, il met-
tait l'accent sur la bonne partie fournie
par l' ensemble de ses coéquipiers.

En deux mots, tout le monde était
satisfait de ce match et pensait que le
spectacle avait été formidable.

D P .
O Coupe de Suisse. — Match

en retard des 16mes de finale: So-
leure - Buochs 3-0 (2-0). /si

Retoui surprenant
g|j| patinage | Championnats du monde de Budapest

L'épreuve par couples s'est terminée par une surprise avec
la victoire des Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev.

Ils ont pris le meilleur sur leurs com-
patriotes Ekaterina Gordeeva-Serge
Grinkov, les champions olympiques de
Calgary, lesquels ont dû se contenter de
la deuxième place.

Champions du monde en 1983 et
1985, champions olympiques en 1984
à Sarajevo , Elena Valova et Oleg Vassi-
liev semblaient avoir été définitivement
distancés par Ekaterina Gordeeva et
Serge Grinkov. Ils ont démontré à Bu-
dapest , devant 5000 spectateurs , qu 'ils

pouvaient encore se montrer les meil-
leurs. Ils ont nettement remporté le pro-
gramme libre. Mais il faut dire qu 'une
chute d'Ekaterina Gordeeva sur un saut
lancé a facilité leur tâche.

En l'absence des Canadiens Tracy
Wilson-Robert McCall , médailles de
bronze à Calgary, les Soviétiques ont
pris cette fois les trois premières places
d'une compétition qui , exception faite
des exhibitions des deux premiers cou-
ples soviétiques , n 'a rien apporté de

bien exceptionnel, /si

Classement final de l'épreuve par cou-
ples : 1. Elena Valova/OIeg Vassiliev (URSS)
1.8 point; 2. Ekaterina Gordeeva/Sergei Grin-
kov (URSS) 2,4 ; 3. Larissa Selezneva/Oleg Ma-
karov (URSS) 4.2 , 4. Giilian Wachsman/Todd
Waggoner (EU) 6,0; 5. Denise Ben-
ning/Lyndon Johnston (Can) 7.4; 6. Jill Wat-
son/Peter Oppegard (EU) 8,6; 7. Isabelle Bras-
seur/Lloyd Eisler (Can) 8.8; 8. Mand y Woet-
zel/Axel Rauschenbach (RDA ) 11,2; 9.
Christine Hough/Doug las Ladret (Can) 12,6;
10. Natalie et Wayne Seybold (EU) 14,0

0 Matches amicaux! à Bordeaux : Fran-
ce - Espagne 2-1 (2-1). — A Swansea : Pays
de Galles - Yougoslavie 1-2 (1-1). - A Athè-
nes: Grèce - URSS 0-4 (0-2). - A Dublin:
Eire - Roumanie 2-0 (1-0). - A Sofia: Bulga-
rie - Tchécoslovaquie 20  (1-0). A Belfast:
Irlande du Nord - Pologne 1-1 (1-1). - A
Londres:) Angleterre - Hollande 2-2 (1-2).

O Le championnat d'Europe des es-
poirs : Tchécoslovaquie - Grèce 2-2 (0-1). Aller
1-1. La Grèce est qualifiée. Hollande - Espagne
2-1 ap. prol. (0-1 0-1). Aller— 0-1. La Hollande
est qualifiée. Ordres des demi-finales : Grèce
contre Hollande et France contre Angleterre.

9 RFA. Bundesliga (25me
journée): Homburg - Mônchengladbach 0-0;

Bayer Leverkusen - Schalke 3-2. VfL Bochum -
Kaiserslautern 1-1; VfB Stuttgart - Hanovre
3-1; Bayern Munich - Cologne 2-2; Waldhof
Mannheim - Eintracht Francfort 2-2 ; SV Ham-
bourg - Nuremberg 2-2 ; Bayer Uerdingen - SC
Karlsruhe 4-2 ; Borussia Dortmund • Werder
Brème 0-0. — Classement : 1. Werder Brème
39; 2. Bayern Munuch 37; 3. Cologne 35; 4.
VfB Stuttgart 32; 5. Nuremberg 31; 6. Môn-
chengladbach 27.

O Rabat. Coupe d'Afrique des nations.
Demi-finale : Nigeria • Algérie 1-1 (1-0) a.p.
Le Nigeria vainqueur 8-7 aux tirs de penalties.
Le Nigeria affrontera en finale le vainqueur du
match Maroc Côte d'Ivoire, /si

Servette - Neuchâtel/Xamax
3-3 (1-1)

Stade des Charmilles - 8000 spec-
tateurs. Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen). Buts : 16' Luthi 0-1. 27' Bamert
1-1 . 55' Bamert 2-1. 60' Rummenigge
3-1 . 70' Sutter 3-2. 77' Chassot 3-3.

Servette: Marguerat; Decastel: Has-
ler , Cacciapaglia , Schàllibaum; Kok (83'
Egli), Besnard . Bamert , Favre ; Rumme-
nigge, Eriksen .

i

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Kaltaveridis , Fasel . Perret; Stieli-
ke (49' Chassot), Hermann (86' Théve-
naz), Lei-Ravello; B. Sutter , Luthi, Niel-
sen .

Lucerne-Aarau
0-0

r . ¦ . . .

Allmend - 7600 spectateurs. Arbi-
tre : Peduzzi (Roveredo)

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini
(70. Baumann), Widmer; Martin Mùller ,
René Mùller , Mohr , Burri , Birrer; Bernas-
china (76. Esposito), Halter.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschup-
pert , Kilian; Wassmer , Schar , Herberth,
Thomas Wyss, Opuku N'Ti (82. Daniel
Wyss); Rufer , Lunde.

Lausanne - Saint-Gall
2-1 (1-1)

La Pontaise - 1800 spectateurs. Ar-
bitre : Galler (Untersiggenthal). Buts :
3' Zwicker 0-1. 7' Thychosen 1-1 . 88'
Schùrmann 2-1 .

Lausanne: Milani; Besnard; Hertig,
Bissig, Fernandez; Schùrmann . Anto-
gnoni, Ohrel; Castella (78. Tachet), Thy-
chosen, Chapuisat (91. Duc).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ,
Gàmperle , Irizik , Hengartner; Fischer , Pi-
serchia , Heg i, Alge; Metzler (83. Brasch-
ler), Zwicker.

Young Boys - Grasshoppers
2-0 (1-0)

• '.
Wankdorf - 5250 spectateurs. Arbi-

tre : Gachter (Aarau). Buts : 45' Zuffi
1-0. 90' Zuffi 2-0.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Fimian; Maissen (78.
Kunzle), Baumann, Holqvist, René Sut-
ter; Zuffi , Alain Sutter (81 . Hànzi).

Grasshopper: Brunner; Andermatt;
Stutz , Imhof , Blanchi; Koller, Ponte,
Sforza (69. Pedrotti); Matthey, Gren, De
Siebenthal (61. Stiel).

Bellinzone - Bulle
5-1 (2-0)

Cpmunale: 1400 spectateurs. - Ar-
bitre : Philippoz (Sion). - Buts : 8me
Jacobacci 1-0; 31 me Turkyilmaz 3-0;
54me Turkyilmaz 3-0; 77me Turkyilmaz
4-0; 82me Mora 4-1; 84me Jacobacci
5-1.

Bellinzone: Andreoli; Jakubec; Gilli,
Bommemarito (80me Reich), Germann;
Meier, Fregno (89me Sôrensen), Pelle-
grini, Aaltohen; Turkyilmaz , Jacobacci.

Bulle: Radermacher; Bouzenada ;
Salvi , Esseiva , Rumo; Andrey (80me Vil -
lomet), Sampedro , Coria; Lehnherr
(64me Raboud), Zurkinden, Mora.

v> ,, Notes,: Bellinzone- sans Mellacina,
'Geninï; Àe'by, Zbmclen et Macae, bles-
vSés,.;Schar et Tognini, suspendus. Bulle
sans Fillistorf , Aubonnéy, Rossli , Hofer,
Gomez , blessés, et Dmitric , suspendu.

Wettingen - Old Boys
2-1 (2-1)

Altenburg : 900 spectateurs. - Arbi-
tre : Zurkirchen (Zeit). - Buts : 11 me
Remark 1-0; 22me Consenza (penalty)
1-1; 37me Remark (penalty) 2-1.

r

Wettingen : Stiel ; Rueda; Germann,
Schepull , Frei ; Peterhans, Hausermann,
Svensson, Marin (80me Baumgartner) ;
Remark , Friberg (90me Ferrari).

Old Boys : Schenker; Jan, Consenza,
Mattioli; Ludi, Maurer, de Almeida
(69me Baumlin), Fanciulli; Troiani, Kagi,
Lius (60me Andrzeczky).

Bâle - Malley
1-0 (1-0)

Saint-Jacques : 2500 spectateurs. -¦
Arbitre : Klôtzli (Malleray-Bévilard). -
But : 8me Thoma 1-0.

Bâle: Suter; Hauser; Ceccaroni , Herr ,
Fùri ; Bùtzer, Dittus, Mata (70me Moor-
thy), Nadig; Knup, Thoma.

Malley : Rémy; Knigge; Sçhrago,
Thomann, Niederberger; Payot, Salou,
Moret , Higueras (78me Ducret); Martel-
li, Junod (71me Uva).

Notes : Bâle sans Zahner , blessé.

Schaffhouse - Etoile Carouge
1-0 (1-0)

Breite : 1 1 50 spectateurs. - Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). - But: 81 me
Dreher (penalty).

Schaffhouse: Lehmann; Fringer;
Mâcher, Meier; Dreher, Filomeno,
Heydecker, Mercanti , Di Matteo
(76me Christian Graf); Engesser
(60me Stoll), Thoma.

Etoile Carouge : Pédat; Rotzer; Wal-
der, Spaggiari, Harder; brodard, Radi,
Toth, Dutoit (62me Rodriguez) ; Isabella,
Regillo..

Avertissement^ : Isabella, Thoma.
Expulsion : Walder (88me).

Sion - Locarno
6-1 (2-0)

: r .: . . . . . . . . .: . ;

Tourbillon - 3300 spectateurs. Ar-
bitre : Willy Hanni (Cugy).

Buts: 34' Débonnaire 1-0. 39' Brig-
ger 2-0. 47' Carlos Manuel 3-0. 50' Cina
4-0. 52' Cina 5-0. 65' Zaugg 5-1. 72'
Brigger 6-1.

Sion : Pittier; Fournier; Ostergard , Ba-
let , François Rey; Débonnaire (73. Lo-
pez), Carlos Manuel, Piffaretti (79. Oli-
vier Rey); Cina, Brigger , Bonvin.

Locarno: Nicora; Forestier; Arrigoni,
Laydu, Giani; Gianfreda , Genetelli (79.
Bordignon), Schonwetter, Siwek;
Zaugg, Kurz

Notes : Sion sans Lorenz, Sauthier et
Rojevic, blessés. Locarno sans Tami, ma-
lade, Bernasconi , Niedermayer et Forne-
ra, blessés.

Granges-Martigny
1-1 (0-1)

Bruhl - 550 spectateurs. Arbitre:
Despland (Yverdon). Buts : 43' Mar-
chand 0-1. 83' Ciolek (penalty) 1-1.

Granges : Walker; Gunia , Bruder,
Born, Strub; Luthi, Jaggi, Ciolek , Hirschi
(62. Dubuisson); Fluri , Maier (81 .
Schleiffer).

Martigny: Frei ; Rapolder; Barman ,
Christophe Moulin, Yvan Moret; Zwy-
gart , Bregy, Reynold Moret, Chicha (84.
Brantschen); Ben Brahim, Marchand.

Avertissements : Rapolder . Maier ,
Frei , Marchand

Zurich-Lugano
0-2 (0-0)
»,, ... ,. :. .... ::.. ...,.;. >:àïs!&j ù:iïï*y *AJiM

l Letzigrund - 2200 spectateurs. Ar-
bitre: Mischlig (Ostermundigen).
Buts : 75' Pelosi 0-1. 83' Colombo 0-2.

Zurich : Knutti; Landolt; Kundert, Pe-
risset, Andracchio; Thern, Bickel, Stoob;
Sahin (58. Romano), Linford, Jiirg Stu-
der.

Lugano: Engel; Zappa; Ladner, Hae-
feli, Gatti; Maccini, Penzavalli, Gorter,
Jensen; Elia (90. Manfreda), Pelosi (83.
Colombo).

Avertissement : Gatti , Maccini ,
Stoob.

,, . ..
Chiasso-GS Chênois
1-0 (0-0)

Comunale - 700 spectateurs. Arbi-
tre : Kellenberger (Zollikon). Buts : 89'
Stephani 1 -0.

Chiasso : Zanini; Neumann; Falconi,
Kalbermatten , Testa ; Lurati , Di Muro,
Franceschi , Bordoli , Leva, Romagnoli
(84. Stephani).

CS Chênois: Willomet; Michel ,
Manz, Mourelle, Pizzinato; Navarro, Fio-
rina, Rodriguez , Celso ; Oranci , Dario
(84. Curtet)

Avertissements : Leva, Fiorina, Da-
rio, Pizzinato.
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ACCORDÉONS
Lemania et autres
marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori,
Industrie 34,1030
Bussigny. Tél. (021 )
701 17 17. Fermé le
lundi. 531830-10

I GRANDE VENTE DE DUVETS 4 SAISONS I
1 D'OIE PURE ARGENTÉE 90% I

| 160 x 210 Seul. Fr. 467.50. B
M Idem Simple 160 x 210 Fr. 378.-. !

I COUSSINS PLUMES D'OIE I
[i pure argentée 60 * 60 Fr.26.60 et 60 x 90 Fr. 38.50. M

I DES CENTAINES DE MÈTRES I
I DE TISSUS D'ÉTÉ I
B à Fr. 4.- / Fr. 4,50 / Fr. 6.- / Fr. 6.50 / Fr. 7.- et plus.

| j Profitez de notre offre avantageuse. 539375.10 j
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I ambiance sa I
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Simple, par téléphone

CRÉDIT
jusqu'à Fr. 60.000.-
et plus,
(aussi frontaliers).
Discrétion.
Tél. (021 ) 922 77 66
10-12 h et 17-19 h.
Reprise crédit.

RBS Service
Case postale 18
1804 Corsier. 538260 10
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Z^y éLECTROMéNAGER
r__j  Daniel Mayor

(038) 41 22 09

Cuisiner : un plaisir
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FAGOR
 ̂ g Frigidaire

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour U - 2013 COLOMBIER

N /

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

530248-10
473503-10



Nouveau défi pour Saucy
l̂ f automobilisme Rallye : le Jurassien en groupe A avec une Peugeot 309

Grand dominateur du groupe N du championnat de Suisse
des rallyes l'an passé, l'ex-Fleurisan Jean-Paul Saucy se
relance, en 88, au volant d'une Peugeot 309 du groupe A.
Avec 170 chevaux seulement pour 880 kilos, le talentueux
Jurassien espère bien chambouler la hiérarchie du groupe.

L'ancien vainqueur de la Coupe des
slaloms n 'est pas à un défi près. Même
si l' importateur qui l'emploie ne vise
que le cinquième rang du champion-
nat , notre gaillard part avec un moral
de vainqueur , comme toujours.

Six vitesses
170 chevaux seulement pour se lan-

cer dans la bagarre du championnat de
Suisse des rallyes , cela paraît bien peu.
Lorsque l'homme chargé de les exploi-
ter au maximum s'appelle Saucy, le pari
paraît moins fou. Et quand , de plus, on
connaît les qualités de la machine qu 'il
pilotera , tous les espoirs, ou presque,
sont permis.

Grâce à une boîte à six rapports, le
potentiel de la petite machine française
paraît déjà plus facilement exploitable.
Mais Saucy a encore à nous faire part
d'autres qualités de sa nouvelle voiture.

— La tenue de route est fabuleuse ,
comme le freinage d 'ailleurs. Sur la 309
¦groupe A, nous avons repris les freins
avant de la Peugeot 205 Turbo 16.
C'est dire que, dans ce championnat , je
serai particulièrement à l 'aise dans les

descentes. Je pourrai peut-être lancer
un défi aux p ilotes conduisant des ma-
chines ayant près du double de la puis-
sance de la mienne.

C'est la première fois que Saucy con-
duira une machine du groupe A:
— Par rapport à celle du groupe N, la
Peugeot n 'est pas plus impressionnante
à piloter. Elle est bien plus stable et p lus
sécurisante. Même si elle est très proche
de la série, c'est déjà une véritable voitu-
re étudiée pour courir en rallye.

Pour cinq épreuves
Pour le moment, Jean-Paul Saucy n'a

signé un contrat que pour cinq rallyes :
les quatre premiers, de même que celui
du Valais. Mais si les résultats sont à la
hauteur des espérances de l'importa-
teur, nul doute que ses participations
seront plus nombreuses, même si le
titre national n'est pas agendé.

La lutte avec le Neuchâtelois Tcedtli,
qui évoluera dans la même classe, sera
passionnante à suivre, ce dès demain
dans le Jura.

Dominique Dumas

EN ACTION — Sur la piste de Lignières. / dumas

Cru prometteur
]y%| gymnastique Activité cantonale

C est, comme chaque année, par le championnat cantonal
neuchâtelois, que la saison de gymnastique artistique 88
débutera. Cette fois, le rendez-vous est fixé à St.-Aubin le
samedi 26 mars, au collège des Cerisiers. Les gymnastes de
la classe d'introduction PI , P2 et P3 s'y retrouveront dès 13
h 30.

Pour la première des trois manches
de ce championnat, une quarantaine de
jeunes magnésiens avides de compéti -
tion vont s'affronter et l'on pourra ainsi
déjà un peu constater si la pause hiver-
nale et la préparation auront été bon-
nes et les nouvelles difficultés bien assi-
milées.

Depuis le début du mois de janvier ,
un centre d'entraînement cantonal et
fédéral a été ouvert à Neuchâtel. dirigé
par Jean-Pierre Jaquet secondé par Hu-
bert Brodard et François Mùgeli ainsi
que par plusieurs autres moniteurs des
groupes de notre association , ce centre
se porte très bien. Son responsable esti-
me avoir fait , pour l'instant, du bon
travail. Les jeunes, au nombre de vingt
environ , travaillent avec plaisir, dans
une très bonne ambiance malgré l'en-
traînement intensif auquel ils prennent
part.

Peu à peu , la somme de tous les
efforts consentis devrait porter ses fruits.
En ce début de saison qui s'annonce
chargée et importante, tous les espoirs
sont donc permis. Outre les diverses
compétitions cantonales, les champion-

nats nationaux jeunesse et juniors, A et
B, ainsi que les Journées fédérales artis-
tiques sont inscrites au programme.
C'est dire que, durant les mois à venir ,
les artistiques auront du pain- sur la
planche.

Fer de lance
A nouveau, les deux internationaux

que sont Flavio Rota (Le Locle) et Boris
Dardel (Serrières) seront les figures de
proue de l'association. Pour eux égale-
ment , de nombreuses compétitions
avec l'équipe nationale sont inscrites au
calendrier. Déception tout de même :
en cette année olympique, ils devront
se contenter de suivre les jeux sur leur
petit écran , suite à la non-qualification
de la formation helvétique !

A l'aube d'une saison bien remplie ,
tout s'annonce donc pour le mieux.
Espérons que, comme les années pré-
cédentes les espoirs ne seront pas dé-
çus! Souhaitons aux Neuchâtelois bon-
ne chance et riche moisson de médail
les et de lauriers !

C. W.

Boule de cristal pour Mate j a
 ̂ I Coup double pour la Yougoslave au géant de Saalbach

La finale de la Coupe du monde de Saalbach s'est ouverte,
sur les pentes d'Hinterglemm, par le slalom géant féminin,
organisé en remplacement de la descente, repoussée à
dimanche. Il est revenu à la Yougoslave Mateja Svet, qui a
précédé les Autrichiennes Anita Wachter de 0"37 et Ulrike
Maier de 0"39. Seule Suissesse classée parmi les quinze
premières, Sandra Burn a marqué ses premiers points en
Coupe du monde en terminant 9me.
i La skieuse de Ljubljana, qui fêtera ses
20 ans en août prochain, a fait coup
double hier; puisque son succès, le cin-

quième de sa carrière, lui a permis de
souffler la Coupe du monde de la spé-
cialité à la Française Catherine Quittet.
Reléguée au-delà de la vingtième place

dans chacune des deux manches, la
blonde skieuse de Notre-Dame de Bel-
lecombe, en « pole-position » avant
Saalbach (16 points d'avance sur Mate-
ja Svet), n'a pu empêcher la Yougosla-
ve de conquérir sa première boule de
cristal.

Cette consécration n'est pas imméri-
tée, si l'on considère que Mateja Svet
est la seule à s'être imposée deux fois
cet hiver en géant, en sept courses.
Néanmoins, on ne saurait oublier que la
championne olympique Vreni Schnei-
der, deuxième à 11 points au décompte
final , a dû renoncer aux deux dernières
épreuves en raison de sa blessure d'As-
pen. Si elle avait pu défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout, la Glaronaise, victo-
rieuse l'an dernier sur la même piste,
aurait sans aucun doute conservé le
trophée acquis l'an passé.

Au niveau du classement général , la
course de Saalbach a engendré un sta-
tu quo profitable à Michela Figini. Très
mal à l'aise sur le premier tracé, dans
une discipline qui lui pose de gros pro-
blèmes depuis quelques semaines, la
Tessinoise ne s'est classée que 43me, à

près de trois secondes... Sa rivale Brigit-
te Oertli n'ayant pu prendre que la
16me place, «Michi» a cependant réali-
sé une bonne opération en conservant
son avance de 18 points, avant l'ultime
épreuve, là descente de dimanche.
D'autant plus que le déroulement de
cette course est encore incertain.

Confirmation
A l'image de la Française Ade Teys-

sier (18 ans), 6me avec le dossard 57,
Sandra Burn a confirmé son talent. La
jeune Bernoise (19 ans et demi), mem-
bre du cadre B, 2me du géant aux
championnats suisses et dominatrice de
la spécialité en Coupe d'Europe, a sau-
vé à elle seule l'équipe de Suisse du
naufrage. La performance du poids plu-
me d'Adelboden (lm60/50 kg) est
d'autant plus prometteuse que ses deux
manches, plutôt désordonnées, n'ont
pas été exemptes de fautes, loin de là.
Terminer à une seconde et demie de
Mateja Svet, dans ces conditions, trahit
un potentiel pour le moins intéressant...
/si

Tricherie prouvée
|̂ g athlétisme | Saut d'Evangelisti

Le saut qui a valu à 1 Italien Giovanni Evangelisti la médail-
le de bronze du saut en longueur des mondiaux de Rome
était truqué: telle est la conclusion à laquelle est arrivée la
commission d'enquête mise sur pied par le Comité olympi-
que national italien (CONI).

Dans un rapport de 80 pages, la com-
mission développe la thèse selon la-
quelle la tricherie avait été décidée de
longue date. Le CONI se réunira de-
main à Rome, afin de débattre des con-
séquences à donner à cette affaire.

Evangelisti avait obtenu la médaille
de bronze, aux dépens de l'Américain
Larry Myricks (8 m 33) en franchissant
8 m 38 à son dernier essai. En décem-
bre, tout en niant une quelconque ma-
nipulation, il avait rendu sa médaille.
Pour sa part, l'IAAF, se réfugiant derriè-
re le fait qu 'aucun recours n'avait été
déposé après le concours, avait estimé
que tout s'était déroulé régulièrement.

Selon le rapport d'enquête, le com-
missaire technique de la Fédération ita-
lienne d'athlétisme, Enzo Rossi, le res-
ponsable du jury du concours, Marco

Mannisi, ainsi que le directeur techni-
que des championnats du monde, Pau-
lo Giannone, se seraient réunis les 24 et
25 août 1987 pour préparer la manipu-
lation. Peu après cette entrevue, les ju-
ges initialement prévus pour le con-
cours de saut en longueur avaient été
changés, et Mannisi nommé à la tête du
jury de l'épreuve.

L'opinion de la commission se fonde
sur les assertions de Sandro Donati ,
ancien entraîneur des sprinters italiens,
qui aurait eu connaissance des tracta-
tions, et sur les images de la RAI. La
télévision italienne, dès le début du
mois de novembre, avait révélé le scan-
dale en montrant des images prouvant
que le saut d'Evangelisti ne valait pas 8
m 38, mais 7 m 80 environ, /si

Neuchâtelois discrets
Ijy tir I A l'air comprimé

Les tireurs neuchâtelois n'ont pas décroché de médaille(s)
lors des championnats de Suisse individuels au fusil à air
comprimé. Mais ils y ont participé et c'est là l'essentiel.

Le mieux classé, en élite, n'est autre
que Marc Bahler, l'actuel président des
matcheurs... jurassiens, classé au 83me
rang avec un score de 559 points, à 27
points du vainqueur du jour.

Chez les juniors, François Glauser, de
Montezillon, s'est courageusement battu
pour se retrouver en 35me position
avec 552 points, ex aequo avec le
Chaux-de-Fonnier Sébastien Guex. Le
champion de Suisse 88 compte 30
points de plus qu'eux, c'est vrai , mais
l'international genevois Pascal Schwa-
ger, premier des Romands et médaillé
de bronze, ne les a distancés que de 22
points. Enfin , Vincent Turler, de La
Chaux-de-Fonds encore, arrive au
46me rang avec ses 543 points.

Championnat d'hiver
En parallèle de ce championnat de

Suisse, un «Match d'hiver » au niveau
national , réservé aux jeunes tireurs, a
également eu lieu. Chez les juniors A
François Glauser (19 ans) a recueilli
366 points, soit 33 de moins que Pascal
Schwager, en tête ici , et 18 de moins
que Daniela Oesch, troisième.

Chez les juniors B, Jean Glauser, de
Montezillon , a récolté 369 points et
s'est classé 15me, à 13 points du vain-
queur, un Zuricois de Meilen né en
1970 comme lui. Son cadet d'un an,
Alexandre Schenk, de Peseux, le suit au
18me rang avec 363 points.

L N.

La Romande va bien
|̂ §| corporatif Assemblée générale

La 12me assemblée générale de la Fédération romande de
football corportatif a eu lieu dans la salle du conseil géné-
ral d'Hauterive. Elle était organisée par le Groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâtel et environs
(GFCN).

Gilbert Adamini , président du GFCN,
a souhaité la bienvenue à tous les mem-
bres ainsi qu 'aux invités, MM. Biaise
Duport, conseiller communal, Directeur
des Sports à Neuchâtel , et Jean-Pierre
Baudois, président de l'ACNF. M. Du-
port a fait part de l'intérêt que la Ville
porte au football corporatif. Conscient
du manque de terrains de jeu , le
conseiller communal a assuré que les
autorités cherchent activement des so-
lutions pour satisfaire les besoins des
footballeurs.

M. Claret, président de la Fédération
romande, après avoir passé 12 ans au
comité dont 6 à la présidence, se retire,
les statuts l'y obligeant. Il a brossé un
bref historique de la Fédération , qui a
vu le jour en 1977, à Monthey. Aujour-
d'hui , elle regroupe les associations de
football corporatif de Genève, Vaud (Li-
gue romande), Valais (Monthey) et
Neuchâtel (Neuchâtel ville et environs
et La Chaux-de-Fonds), ce qui repré-
sente à peu près 200 clubs. Des con-
tacts ont été pris avec d'autres associa-
tions des cantons de Fribourg, Valais et
Jura qui , pour l' instant , ne se sont pas
décidées. Le président sortan est satis-
fait des résultats obtenus depuis 1977,
mais il reconnaît qu 'il reste encore
beaucoup à faire. 11 souhaite , par exem-
ple, que la Fédération romande soit
reconnue par FASF, comme le « Fir-
mensport» en Suisse allemande. Il es-

père aussi que les médias s'intéresse-
ront de plus près aux activités de la
Fédération romande.

M. Cottier, caissier, a présenté les
comptes, qui ont été adoptés à l'unani-
mité. Puis on a passé à l'élection du
comité. Un nouveau président a été élu
en la personne du Neuchâtelois Guérin,
jusqu'ici secrétaire. Le nouveau comité
se compose ainsi : MM. Guérin, prési-
dent; Cottier, caissier ; Wenger, Jaunin
et Vôglin , membres. MM. Claret et Catti-
laz, anciens comitards, ont été acclamés
membres d'honneur de la fédération.

Ce fut ensuite au tour de Jean-Pierre
Baudois, président de l'ACNF, de sa-
luer l'assemblée. Il a félicité cette derniè-
re pour sa tenue exemplaire. Il a remar-
qué que, dans le monde sportif où l'ar-
gent compte beaucoup, la Fédération
romande réussit à travailler de façon
efficace sans grands moyens financiers.
J.-P. Baudois s'est plu , en outre, à souli-
gner les excellents contacts existant en-
tre les ligues inférieures et le football
corporatif.

Sur ces bonnes paroles, les partici-
pants ont été conviés à un excellent
apéritif-dégustation dans les caves d'un
vigneron d'Hauterive, M. Gerber. Puis,
un succulent repas a été servi dans la
salle du conseil général. Et rendez-vous
a été donné pour le tournoi romand, le
samedi 11 juin à Cornaux. /d

DéceptionsKJjj handball
Rien ne va plus au HBC Neuchâtel.

Si l'équipe féminine a des sursauts d'or-
gueil lui permettant d'arracher un , voire
deux points, on craint déjà un manque
d'effectif pour la saison 88-89. Il semble
que l'entraîneur Girard ne pourra
qu'aligner une équipe junior la saison
prochaine. Certes, celle-ci accomplit
une remarquable prestation cette an-
née, mais la propulsion de cette équipe
en 3me ligue serait prématurée ; il est à
craindre que la différence de niveau
décourage plus d'une fille. Une décision
sera vraisemblablement prise à l'assem-
blée générale du 26 mars.

L'équipe masculine, quant à elle,
jouera samedi le match de la dernière
chance. Avec ses 5 points, elle occupe
la dernière place du classement, avec
une longueur de retard sur l'avant-der-

nier et 2 sur l'antépénultième, Boujean,
qu 'elle rencontrera justement samedi.
En cas de victoire, elle jouera un match
de barrage face à l'avant-dernier du
groupe de Soleure. Sur ses 5 points,
Neuchâtel en a pris 3 au leader ! Si sa
condition physique est défaillante, il
faut toutefois chercher le malaise ail-
leurs. On a la nette impression qu'il
manque un patron , cet homme capable
de mbtiver et de dynamiser l'équipe
dans les moments difficiles. Malheureu-
sement, ce n'est pas samedi que l'équi-
pe palliera cette absence et on craint
que cet homme providentiel n 'apparais-
se trop tard, /dp

3me ligue féminine : Neuchâtel Soleure
7-11 (6-7). 3me ligue masculine: Little
lions - Neuchâtel 19-7 (11-4) ; Neuchâtel • Bien-
ne 9-11 (7-4) ./dp

¦ MODIFICATIONS - Le match
de championnat de football du tour de
promotion/relégation (groupe 2) Martigny-
Locarno, fixé au 30 mars, se jouera finale-
ment le jeudi 31 mars, à 20 heures. Quant
à la rencontre Bienne - La Chaux-de-Fonds
(groupe A), qui devait avoir lieu le 2 avril,
elle aura également lieu le 31 mars à
20 heures, /si

¦ CHANGEMENT - Le rallye au-
tomobile de San Remo, comptant pour le
championnat du monde de la spécialité,
qui se déroulera du 9 au 15 octobre pro-
chain, changera de cap. En effet , s'il partira
de nouveau de San Remo, il fera une large
incursion dans le Piémont, avant de se
diriger vers la Toscane. L'épreuve compor-
tera quatre étapes pour un total de 2500
kilomètres, dont 600 km de spéciales, la
moitié sur asphalte, l'autre moitié sur terre
battue, /si

¦ INTERDIT - Le gouvernement de
Delhi a interdit à l'équipe indienne de Cou-
pe Davis de tennis de se rendre en Israël
pour y jouer un match de barrage, prévu à
Tel Aviv du 7 au 9 avril. La décision a été
prise pour protester contre les «atrocités »
israéliennes dans les territoires occupés, /si

¦ BATAILLE - L'Américaine Chris
Evert (No 2) a obtenu sa place en demi-
finale du tournoi de tennis de Key Biscayne
(Floride), à l' issue d'une fabuleuse « batail-
le» de deux heures et 28 minutes avec la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 5). /si

¦ REPRISE - Les gymnastes
féminines aux agrès du canton
se retrouveront samedi dès 13 h
au Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane pour la deuxième
édition du championnat d'hiver,
qui marquera le début de la sai-
son, /fan

REPRISE - Pour cette jeune
Neuchâteloise et ses camara-
des. fan-Treuthardl

¦ TERMINÉ - La saison est
d'ores et déjà terminée pour
Christa Gtitlein-Kinshofer.
Souffrant d'une bronchite, la
skieuse allemande a dû en effet
renoncer à prendre part aux
épreuves de Saalbach. /si
¦ TITRES - Les Suédois ont
remporté leur neuvième titre de
champions d'Europe par équi-
pes de tennis de table en bat-
tant difficilement l'Angleterre
en finale (5-3), alors que chez
les dames l'URSS s'est imposée
face à la Tchécoslovaquie (3-1),
au Palais omnisportsde Paris-
Bercy, /si

En quelques tours
D'un groupe à l 'autre, un style intact.

En groupe N, Jean-Paul Saucy nous
avait habitué à un spectacle « omnipré-
sent» . Sur la piste de Lignières, à ses
côtés, nous avons pu nous rendre
compte qu 'en changeant de « montu-
re», le style était resté le même. A peine
le temps de faire connaissance avec sa
Peugeot et le Jurassien en tirait sa plei-
ne mesure.

En créant des gerbes d'eau du plus
bel effet , Jean-Paul Saucy nous a fait

partager son plaisir. Et lorsqu'il nous dit
qu 'il aime la glisse, on le croit aisément!
Sur la petite piste neuchâteloise, la rou-
te se regarde par les vitres latérales. Les
longues dérives dès l 'entrée du virage,
les freinages tardifs , l 'accélération fran-
che et la recherche de la dernière se-
conde, tels sont les plats figurant au
menu du chef Saucy. Mais à ses côtés,
avec sa sauce au sourire moustachu ,
c'est vraiment impressionnant, j dd

Géant de Saalbach
1. Mateja Svet (You) 2' 13" 91. 2. Anita

Wachter (Aut) à 0" 37. 3. Ulrike Maier (Aut)
à 0" 39. 4. C. Meier (RFA) à 0" 44. 5. A.
Hurler ( RFA) à 0" 57. 6. A. Teyssier (Fra ) à
0" 77. 7. T. Hacher (RFA) à 1" 19. 8. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 1" 46. 9. Sandra
Burn (S) à 1" 48. 10. C. Guignard (Fra) à
1" 75. 11. C. Nilsson (Sue) à 1" 90. 12. M.
Kiehl (RFA) à 1" 94. 13. J. Kindle (Lie) à 2"
11. 14. D. Roffe (EU) à 2" 22. 15. T. McKin-
ney (EU) à 2" 34. 16. Brigitte Oertli (S) à
2" 43. 27 concurrentes classées.

Coupe du monde
Dames. - Classement général : 1. M. Figini

(S) 244. 2. B. Oertli (S) 226. 3. A. Wachter
(Aut) 211. 4. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 190.

5. V. Schneider (S) 185. 6. M. Svet (You)
167. 7. M. Walliser (S) 143. 8. U. Maier
(Aut) 132. 9. C. Quittet (Fr) 116. 10. S. Wolf
(Aut) 110.

Géant (classement final): 1. Mateja
Svet (You) 87. 2. Catherine Quittet (Fr) 78.
3. Vreni Schneider (S) 76. 4. A Wachter
(Aut) 74. 5. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 66. 6.
C. Merle (Fr) 59. 7. C. Meier (RFA) 53. 8. M.
Walliser (S) 40. 9. U. Maier (Aut) 39. 10.
M. Figini (S) 29. Puis: 20. C. Schmidhau-
ser (S) 11. 24. S. Burn (S). 27. B. Oertli (S)
4.

Par nations: 1. Suisse 2028 (Messieurs
865 + Dames 1163). 2. Autriche 1949 (898
+ 1051). 3. RFA 835 (298 + 537). 4. Italie
715 (673 + 42). 5. France 564 (233 +
331). 6. Canada 471 (246 + 225).
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Mars. 26: Ire manche du championnat
cantonal , St.-Aubin.

Avril. - 23: 2me manche du championnat
cantonal, Serrières. - 30 : finale du championnat
cantonal, La Chaux-de-Fonds.

Mai. ¦ 7-8: Championnat suisse jeunesse et
juniors, Wil/SG. • 21-22: Fête romande gym-
nastique artistique, Sion. - 28: Championnat
suisse par équipes, Wallisellen/ZH.

Juin. - 4: Journée cantonale neuchâteloise
artistique, Neuchâtel. - 11-12 : Fête cantonale
jeunes gymnastes, Geneveyss/Coffrane. -

25-26: Journées Fédérales artistiques, St. lmier
Juillet. - 3: Championnat romand de sec

lions, Monthey.
Septembre. - 10-11: Championnat suisse

de sections, Sargans/SG.
Octobre. • 29-30: Eliminatoire champion

nat suisse «B» région 1, Neuchâtel.
Novembre. - 5: Finale championnat suisse

«B», Niedererllnsbach/SG.
Décembre. - 3: Demi-finale championnat

suisse «A» , Rorschacherberg/SG. 1011: Fina-
le championnat suisse «A» , Schaffhouse.
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t ^—— x ~ \̂>v f 53988 1-10 X

(tiseao) Salade,
v^rzl̂ Y, pommée
<gggl__  ̂

du pays 
^0

[MècesJ /  "V -âïgfeÉiî
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LANCIA à NEUCHÂTEL

PRISMA 1600 ie NET Fr 16.800.-
1585 cm3 - 4 portes - Consommation 7,9 1/100 km

En leasing * Fr. 313.-

I PRISMA SYMBOL NET Fr. 19.100.- I
1585 cm3 - 4 portes - Consommation 7,9 1/100 km
Intérieur en alcantara - vitres électriques - peinture métallisée - radio.

En leasing * Fr. 357.-

PRISMA 4x4 NET R 22.900.-
1995 cm3 - 4 portes - 111 CV - Consommation 9,7 1/100 km
Direction assistée - jantes alu - verrouillage central des portes.

En leasing * Fr. 432.-

* 48 mois - 40.000 km Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

6 ans de garantie antirouille Té, (038) 25 83 01 *&«
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GRANDE EXPOSITION
C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

r~——;-—-B: Des goûts et des
Y, couleurs, il y en aura

\ at S* \ ««À pour tout le mon-

V " - *v^!_̂ iŜ Sk â 
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condi
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W L̂40Pt Préparez vos baskets,
%

^̂ ^̂ " garez votre véhicule dans
y^m^^ l'une des nombreuses

places de parc et 5,4, 3,2,
1, partez! Allez-y à coeur
jo ie! Services et qualité
vous y attendent.

Vous n'avez pas de véhi-
cule? Qu'à cela ne tienne!
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement, franco-domi-

M AI SON cile, dans toute la Suisse.

DOIJEUBL-.
CORNAUX
TÉL. 47 16 36 532*54.10 |

Restaurant Jeudi 24 mars
de Pertuis Vendredi 25 mars

_ Mm° et M. Daniel Kahr C^Ifàl !_flE __)
Tél. (038) 53 24 95 nlOO_rK.i lFermé le mercredi mw mW WmW M _¦¦ ¦
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\*WM3kmW S 'A-WI 539909,10 ' ' .

' !< ¦ '¦¦ :'. ¦ i i . i . t . r  ¦ 1.1

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

région de Morat.
(Aussi sexe

par téléphone.)

Tél. (037) 751713
•539873-10

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

Tél. (032) 22 35 65.
.V..'. - .r./ii.i 'Cj .535777-10
-on?, si _fc îïfanom .
teîtiuQ annsiUfi-f s

PRÊI
DE Fr. 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10

'

A vendre

canapé Louis
Philippe
tissu d'origine, en
bon état.
1 table ronde Charles
X, dessus marbre
avec pieds patte de
lion.
Tél. (038) 24 75 93.

539396-10

! JT CADEAUX DE PÂQUES ^
YY | Bijoux Dior - Bijoux étain
[;Y Yj Foulards pure soie, etc.

- I' ¦- .¦ '] h I \| \ Il \ Rue du Seyon 6

^kU 1 V/ V^V*' *" smirhvo
^

Af

LE GARAGE JEANNERET À MONTMOLLIN I
VOUS INVITE I

À SA GRANDE EXPOSITION TOYOTA I
• SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MARS

CONCOURS À REMPLIR
SUR PLACE COLLATION OFFERTE I

> v , p
— 

À CHAQUE VISITEUR I
UNE TOYOTA LIFTBACK GLI

? 1 BON DE VOYAG E teâRAGE CARROSSERIE! 1
D'UNE VALEUR DE Fr. 6000.- C ~ ~~Y~ "T  ̂ J , ' S \

? ET D'AUTRES X I "I I I ' 1 1 I jjj . 11 j
SUPERBES PRIX! 2205 MONTMOairTr̂ ^A•__" 31.64.95 [TOVOJiM

EXCLUSIF!!
CURES ESTHÉTIQUES par régénérations cellulaires
intenses.
Nous traitons définitivement et jusqu'à disparition totale les
CALVITIES

COUPE
R
RO

E
S
S
ES en 5 séances VIRGETURES I en 10 séanCeS

RIDES

Sur demande, photos macros avant/après. Références à disposi-
tion.
Renseignements par tél. (038) 25 34 45, de 8 h à 10 h et
(021 ) 36 76 06 de 10 h à 12 h.
(N.B.: Cherchons conseillères indépendantes). 539892 io

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom (en deux mots)
d'un drame de Victor Hugo.
Aude - Ami- Artiste - Bosse - Bis - Bois - Bran-
che - Coire - Coton - Composition - Dorer - Dada
- Daim - Dos - Eric - Eden - Flou - Fiole - Gravure
- Grâce - Grenu - Général - Guise - Gris - Goal -
Mulot - Médiator - Médecin - Manger - Maubeu-
ge - Messidor - Mercerie - Mare - Miro - Noir -
Niche - Neige - Nul - Pensum - Poire - Plus -
Récolte - Roue - Riz - Rang - Singe - Ride - Lire

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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Gigot d'agneau, frais kg 18. ™
Rôli de bœuf, épaule kg 1 i. -

AA ilillli !Steak de bœuf kg AU. —

Gruyère 1er choix ioonII! kg IZ.9U
Yoghourts a Yoplait n

Il I frUitS gob.180 g """«DD

Bière Heineken 6 x 25 o 4. / u
O ORRiz Uncle Ben's Paq. 90o g i.iu

Vinaigre aux herbes, Kressi | 7c
litre I •# U . | i | lj j j l { - |  '

4 1 c lil i I il IHuile Sais »»• 4.10
fl. enSirop framboise m» J..3U Ifli

4 _r% Ai_r% : ;'j Y !

OmO box 5,5 kg B UetlU ! Y i
MMMMM»MMM»-»e. -¦ ...^W+^̂ ^t .̂-.̂ - 'W _1VW, ,.,-...» «*¦_, W._ . . " ¦ ̂ J«W» ¦?£**?' ¦' ¦'- ¦'-tti.-. '̂ - ' [ '11111111111 I«pâtt̂  «*ia-*_- nonmaxa box 5 kg I I.9U
Farine kg 1.40 |i|

jumilla Bleda DO n* 1.75
Vin blanc Suisse .,trt, 2.50
Coteaux Languedoc 86 0 nnChâl. rEng. _o_, 7dl 2.90
Vin blanc Neuchâtel 85 j  en

I N bout.7dl .̂UU

Salade du pays Pièce 1.10
Fraises d'Espagne f ic

' panier 230 g B t I V 
Y J ! î  Y|' !

Dash 3 Vin blanc
' i l ' ' !  mmmmm imu mw n i*» *m

box 5 kg HOPIIOI

•_ A A A Pourtalès 86
13.90 .. 5 OR

Vin rouge
ComfOrt Hôpital

Il bidon 4i Pourtalès 85
4 A A  

bout7dl

-90 12.50
i l  539905-10 Réalisation fan -l' express

TXa Terme
i un SUPER magasin de meubles & salons rustiques 1

! .| Armoire complète (sans literie)¦ SF 690.- ^  1 Si.» 390.- 3900.- 1
I Profitez de nos prix imbattables ! 1
| j Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers ,
Y crédences , vitrines , bibliothèques , armoires, tables, petits meubles , bahuts , etc.
I r I et...TAPIS D'ORIENT avec certificat : un des meilleurs rapport prix/qualité.
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j ^Bk Heures d'ouverture :9h00-12h00-13h30-18h30 Samedi 9h00-16h, non stop, lundi fermé MÊf

Nous sommes fiers de vous présenter person- à un essai sur route. Veuillez nous envoyer
nellement la nouvelle Jaguar et de vous convier votre carte de visite ou nous lancer un coup de fil.

Votre agent pour le canton de Neuchâtel
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Auberge de la Grappe
1468 Cheyres

(p (037) 6311 66
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite. 639871.36

/  SMenuiserie Joner au Landeron
cherche un

menuisier
Entrée tout de suite ou à convenir.

+ 1 apprenti
Rentrée août 1988.
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07. 539104 36

"s /

Médecin généraliste
(cabinet de groupe à deux)
dans canton du Jura

cherche remplaçant
pour une durée d'environ 18 mois,
début été 88.
Faire offres sous chiffres
Y 14-058146 Publicitas.
2800 Delémont. 539839-36
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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
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Je cherche

représentant(e)
pour ventes de vacances (nouvel-
le formule, unique en Suisse).
Pas de porte à porte, grande
possibilité de gain.
Ecrire à:
Monique Stucki.
1699 Besencens. 539395 36

Confiserie Tea-Room, cherche )

une jeune fille
pour aider au ménage et au
commerce, (16-17 ans).
Entrée début avril.
Tél. (038) 31 11 39
à 13 h et 18 h. 539392 3e¦__—^—^̂ ^
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 C (038) 41 27 12

534257-92

Prochainement / < îf ^ m̂mm p̂\̂ \
à Neuchâtel B̂EBg^MiMSgff
(Rue du Concert) ™ 5̂!VJ  ̂ wS/ /̂ W®^x&mv'^^^¦¦•̂ ^  ̂ 534250-92

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fj§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
538900-92

F.-C. Serrières I
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olo. Bol
: Petese

De gauche à droite, en haut: Degol (soigneur), Benassi, Frasse, Vogel , Salvi, Milliet, Vermot (président).
Au milieu: Vemez (secr.), Magne, Volery, Jeckelmann, Loew, Citherlet, Stoppa, Schmalz (caissier).
En bas: Bassi (entr.), Simone, Piccolo, Bolliger, Ruef enacht , Koster, De Pietro (coach).
Manquent: Tschanz, Geiser, Majeux, Petese, Barben, Petrucelli, Coste. Schneider et Gloor

Erreur...
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Une erreur s'est glissée dans notre édi-
tion du jeudi 10 mars. A propos du
devoir qu 'ont les clubs de l 'ACNF de
fournir obligatoirement des arbitres,
nous avons mal compris Claude Mo-
nod, le président de la commission de
formation des débutants neuchâtelois.

Ayant mal compris notre interlocu-
teur, nous avons laissé croire que l 'obli-
gation de fournir un arbitre par équipe
« active » et de juniors A n'existait plus à
partir de la présente saison. En réalité, il
en va tout autrement. Cette obligation
subsiste bel et bien et les punitions dans
le cas de sa non-observation sont même
très sévères puisqu 'il peut même y avoir
retrait d 'une équipe du championnat
par arbitre manquant.

Ce que Claude Monod a voulu nous
signifier , c'est qu 'après trois ans de ce
régime, les clubs ont compris qu 'il ne
fallait pas envoyer n 'importe qui aux
cours de formation mais seulement des
candidats ayant de fortes chances de
réussir. Et le responsable des arbitres
neuchâtelois de se réjouir de la qualité
des candidats reçus ces deux dernières
années.

Comme quoi, la manière que d'au-
cuns auront peut-être jugée trop forte a
permis à tous de prendre le bon pli.

F. P.

Communiqué officiel No 21
Avertissements
HAAS Stéphane, Marin I, antisp.,
20.03.1988 ; SANS Xavier, Saint-Biai-
se I, antisp. 28.11.1987 ; MATTHEY
Philippe , Superga I, antisp.,
28.11.1987.

1 match officiel
de suspension
SURIANO Mario, Audax I, réel. 3e
av., 20.03.1988 ; ANDREANELLI Ni-
colas, Saint-Biaise I , antisp. 3e av.,
28.11.1988.

2 matches officiels
de suspension
CHRISTEN François, Hauterive jA,
antisp. tournoi du 28.02.88; ALES-
SIO Beato, Superga jA antisp., tour-
noi du 28.2.88 ; BELLOMIA Rosario,
Saint-lmier j.B., antisp., 28.11.87.

Amendes
Fr. 100. - FC Deportivo - antisp.
spectateurs, selon décision C.R. du
2.03.1988, match: Deportivo - Cor-
naux. Fr. 200. — FC C.-Portugais - re-
trait d'équipe C.-Portuguais II.

Matches refixés
V. finales. Coupe Neuchâteloise
1. Corcelles I - Cortaillod I - lundi
4.04.1988 - Pâques
2. Superga I - Saint-Biaise I - lundi
4.04.1988 - Pâques
N.B. En cas d'impraticabilité de l'un ou
l'autre terrain, le match en question
doit être automatiquement inversé.

Finale, Coupe Neuchâteloise est
d'ores et déjà fixée le JEUDI
12.05.1988 «Ascension» sur le
terrain de l'un ou l'autre des fina-
listes, selon entente.

;̂ .te .::*.j»iï. i'

Commission de recours-—™-
Président : CORNU Pierrer.ardiniè-
re 93, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
privé : (039) 2382 18; bureau : (038)
22 82 82.

LE CARTON - Hélas! encore
trop répandu... asl

Résultat du 20.03.88
2e ligue: MARIN I - AUDAX I 0-1.

Modifications aux calendriers
2e ligue:
30.04/1.5.88 Corcelles I - Bôle I, et
non Cortaillod I - Bôle I.
28/29.5.88
Corcelles I - Serrières I
et non
Cortaillod I - Serrières I.
4e ligue
30.4/1.5.88 - No 20 *
Chaux-de-Fonds II - La Sagne la,
et non
Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil.

Changements d'adresses
a) Clubs FC Fontainemelon : nouv.
local : rue de la Jonchère 1, 2052
Fontainemelon, (038) 534029, de
1 9 h à 2 0 h 30.
FC Couvet : nouv. Président : Jeanne-
ret Pierre, Gare 14, case postale 31,
2108 Couvet, (038) 6327 91.
FC Ticino : entraîneur éq. I, Meury
Francis, Cardamines 24, 2400 Le Lo-
cle ; Juniors C, Scherwey J.-Paul, Gi-
rardet 23, 2400 Le Locle, (039)
3120 08.
FC Bôle : entraîneur jun. int. B2, Ra-
pone Mario, Champréveyres 1, 2000
Neuchâtel, (038) 25 15 67, (038)
25 17 16; entraîneur jun. D, Gonthier
Eric, Fbg Ph. Suchard 17, 2017 Bou-
dry, (038) 4243 85, (038) 253533.
b) liste des arbitres :
Wehrli Claude, Rouges-Terres 7a,
2068 Hauterive, (038) 33 21 34; Fer-
nandes Julio, case postale 10, 2054
Chézard ; Nogueira José Luis, Castel
27, 2024 St-Aubin ; Madonni Michèle,
Castel 24, 2024 St-Aubin; Incontro
Antonio, Le Corbusier 14, 2400 Le
Locle ; Fischer 'Daniel, irôùtë dé là
Gare 8, 2017 Boudry. '
c) nouveau No de tél.
Minnier Pierre, (038) 25 1748.

Nouveaux arbitres
Buache Michel , rue Numa-Droz 119,
2300 La Chaux-de-Fonds ; Colomba
Luigi, rue de l'Ouest 7, 2052 Fontai-
nemelon ; Decrauzat Biaise, Four-
chaux 30, 2610 Saint-lmier, (039)
4146 91 ; Impallatore Giancarlo, rue
des Parcs 65, 2000 Neuchâtel, (038)
24 02 78; Letizia Vito, rue des Parcs
42a, 2000 Neuchâtel, (038)
24 58 46 ; Maggiore Nello, Rochettes
37, 2012 Auvern ier, (038) 3119 23;
Ouvrard Marc, Vignoble 70, 2087
Cornaux, (038) 47 21 95; Pacheco
José Antonio, rue du Progrès 131,
2300 La Chaux-de-Fonds (039)
23 99 54; Pagani Mauro, Temple Al-
lemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 2352 68; Wittwer Michel , fbg
du Lac 29, 2000 Neuchâtel , (038)
25 73 78.

Arrêt de l'arbitrage
Clémence Daniel ; Russo Salvatore ;
Turcheria Gustave.

A.C.N.F. - Comité Central

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Soleure 14 h 30 Dimanche 27
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Ire ligue
Boudry - Gd. Lancy 14 h 30 Dimanche 27
Juniors inter. A II rapport
La Chaux-de-Fonds - Dùdingen 14 h 45 Dimanche 27
Juniors int. B
Boudry - Yverdon 15 h Samedi 19
NE Xamax - Gossau 14 h 30 Samedi 19
Juniors inter. C 1
NE Xamax - Lancy 14 h 30 Dimanche 27
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz 16 h 30 Dimanche 27
Talents D rapport LN
NE Xamax - Soleure 15 h Samedi 26
La Chaux-de-Fonds - Concordia 16 h 30 Samedi 26
NE Xamax - Langenthal 15 h 30 Samedi 26
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Samedi 26
2e ligue
1. Audax I - Saint-lmier I 15 h Dimanche 27
2. Corcelles I - Hauterive I 14 h 30 Dimanche 27
3. Cortaillod I - Serrières I 15 h Dimanche 27
4. Fleurier I - Bôle I 15 h Dimanche 27
5. Fontainemelon I • Superga I 15 h Dimanche 27
6. Saint-Biaise I - Marin I 15 h Dimanche 27

3e ligue
7. Pal Friul I - Floria I 15 h Dimanche 27
8. Les Bois I - Etoile I
9. Cressier I - Comète I 16 h Samedi 26

10. St.-Imier II - Cornaux I
11. Hauterive II - Le Landeron I 15 h Dimanche 27
12. Deportivo I - Le Parc I 15 h Dimanche 27
13. Le Locle II - C.-Portugais I 15 h Dimanche 27
14. Gen.s/Coffrane I - Châtelard I 15 h Samedi 26
15. Pts-de-Martel I - C.-Espagnol I renvoyé
16. Béroche I - Blue Stars I 15 h Dimanche 27
17. Bôle II - Noiraigue I 14 h 30 Dimanche 27
18. Ticino I - Coffrane I
4e ligue
19. Superga II - Mont-Soleil I
20. Ticino II - Travers I
21. Couvet I - Comète II Renvoyé
22. Azzuri I - Corcelles II 15 h Dimanche 27
23. Les Brenets I - Fleurier II
24. La Sagne Ib - Môtiers I 14 h Dimanche 27
25. Helvetia I - Gen.s/Coffrane II 9 h 45 Dimanche 27
26. Dombresson I - Fontainemelon II
27. Espagnol Ne I - Marin II 16 h Dimanche 27

28. Cornaux II - Cortaillod Ha 15 h Dimanche 27
29. Colombier II - Lignières I 9 h 45 Dimanche 27
30. Béroche II - C.-Portugais II
31. NE Xamax II - Serrières II 9 h 45 Dimanche 27
32. Salento I - Audax II 10 h Dimanche 27
33. Cortaillod llb - St.-Blaise II 9 h 45 Dimanche 27
34. Boudry II - Auvernier I 16 h 30 Dimanche 27
Vétérans 2 x 40 minutes
Coupe neuchâteloise (1er tour)
35. Boudry - Fontainemelon 19 h 30 Vendredi 25
36. NE Xamax - Floria 19 h 30 Vendredi 25
Juniors B 2 x 40 minutes
37. Dombresson - Marin
38. Le Parc - Fleurier 15 h Samedi 26
39. Floria - Travers
40. Hauterive - Audax 15 h 30 Samedi 26:
41. St.-Imier - Gen.s/Coffrane
42. Ticino - Deportivo
43. Sonvilier - Etoile 15 h Samedi 26
Libre: Colombier !"
44. Lignières - Corcelles Renvoyé
45. St.-Blaise - Auvernier 15 h Samedi 26
Libre: NE Xamax
Juniors D 2 x 30 minutes
46. Couvet - Béroche 14 h 30 Samedi 26
47. Fleurier - Boudry 14 h Samedi 26
48. Cortaillod - Noiraigue 14 h Samedi 26
49. Auvernier - Môtiers 15 h Samedi 26
Libre: Gorgier
50. NE Xamax II - Lignières 13 h 30 Samedi 26
51. Châtelard - Dombresson 14 h Samedi 26
52. Cressier - Comète
53. Le Landeron - St.-Blaise 16 h Samedi 26
Libre : Fontainemelon
54. Bôle - Superga 14 h 30 Samedi 26:
55. St.-Imier - Ticino
56. Pts-de-Martel - Le Parc renvoyé
57. Sonvilier - Etoile 13 h 30 Samedi 26 :
Libre: Deportivo
Juniors F
58. St.-Blaise - Corcelles II 10 h Samedi 26"
59. Béroche - Cortaillod
60. Colombier - Bôle 10 h 30 Samedi 26
61. Marin I - Boudry I 9 h 30 Samedi 26
Libre: Lignières
62. Dombresson - Corcelles I
63. Gorgier - La Chaux-de-Fonds II . 10 h Samedi 26
64. Couvet - Châtelard II 10 h Samedi 26
65. Marin II - Boudry II 10 h 30 Samedi 26
Libre : Gen.s/Coffrane

*
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

53-1255-92
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] 534254-92
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Le spécialiste

pour vos

SPORTS D'HIVER
534256-92

™'™53«5- 92" BBBEE9I
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider

534253-92
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^  ̂ • Pr -p S rt ¦ Ç ni tnrmt gm^wa^gwar̂ gg^̂ ^̂ ^â . "... ,
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Fêtez avec nous notre
nouveau rayon bijouterie

Bague en or 18 carats
avec diamant.
Très grand choix d'autres
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OjAU LOUVRE
I 539907-10

_f—~ ' NSociété de services cherche

agent libre
pour représentation produits de
qualité.
Faire offres écrites sous chif-
fres C 28-576520 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 539397-36
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Mécanique générale et de précision - Moulage plastique

Pour notre nouvelle usine de Sainte-Croix, recherchons d'urgence

régleurs-décolleteurs
qualifiés

avec connaissances des machines.
TORNOS, BECHLER, TRAMINER. Tél. au N° (024) 62 11 31.

539882-36

( ^MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un travail
INDÉPENDANT au sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résultat

de votre effort.
Nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une activité
de:

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont à repourvoir pour toutes régions, vu i
l'extension de notre société.
Une FORMATION COMPLÈTE (cosmétique et vente)
est assurée par notre entreprise.
Si vous pensez correspondre à ce profil et si vous disposez
d'une voiture, n'hésitez plus, appelez-nous vite au (021)
35 52 42, c'est avec plaisir que Mme J. Burkhalter vous
renseignera. 539891.36V /

Automobile Club de Suisse
Nous cherchons

jeune juriste pour la fonction

d'assistant
de direction

Le domaine d'activités comprend :
- tâches administratives et d'organisation
- établissement de rapports et comptes-rendus
- traductions allemand-français
- traitement de questions juridiques relevant du droit de la circulation

routière

Le poste exige la faculté de savoir travailler de manière indépendante,
aisance d'expression en allemand et français (parlé et écrit), sens des
relations humaines.

Entrée en service pour date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec les
documents usuels à:
Automobile Club de Suisse
Direction
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern13. 533900 3e

DÉPARTEMENT PLACE STABLE
Mandatés par un bureau de promotion et de réalisation immobiliè-
re de la région de Neuchâtel , nous cherchons un

TECHNICIEN ou un
DESSINATEUR ARCHITECTE

(évem. un DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL avec expérience
dans le bâtiment).

- SI VOUS AVEZ: du caractère et le sens des responsabilités
- SI VOUS AIMEZ: les contacts et l'indépendance dans votre

travail
Alors c'est vous le surveillant de travaux que nous recherchons.

VOS FONCTIONS

CONSISTERAIENT
- A la rédaction de procès-verbaux et de correspondance.
- Au contrôle de soumissions et de gestion technique de

chantiers.
- D'établir des devis, métrés , de tous les corps de métiers.
- Au planning des travaux.
- A la coordination de toutes les techniques du bâtiment.
N'hésitez pas à nous envoyer, sans engagement de votre part, vos
offres manuscrites ou, pour plus de renseignements, contacter
M. GONIN. qui se mettra volontiers à votre disposition. Nous
vous garantissons la plus grande discrétion. 539898-36

ï^Ô^̂ y v̂ V̂rK.. PERSOHHIL
^̂ m̂lmA à \ J SERVICE SA
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fSm**Kà et tempocoire

530249-36

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

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

Laboriste en optique
est demandée tout de suite ou à
convenir. Excellentes conditions de
travail.
Faire offres à LUNETTERIE
MÉTROPOLE S.A. Renens
8, avenue du 14-Avril.
Tél. (021) 34 17 25. 539890-36 .

Magasin d'alimentation cherche

JEUNE
VENDEUR

avec permis de conduire cat. A.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7734. 636767 36



Prochaine parution «Deux Roues »
Mercredi 6 avril

HARIEY DAVIDSON
MOTO SHOP

J. Virchaux
Agent officiel pour les cantons

de NEUCHATEL et JURA

1/ŷ ^ t̂ _

Tous les modèles 88 en stock

NEUVES ET OCCASIONS

Rue Jaquet-Droz 2, NEUCHÂTEL
(bas du Mail), (038) 25 1312

539539-68

My/  Ŝ jE Jr découvrez le
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Nouveau-ne: le city-bike
La bicyclette en Suisse en 1987

H y a en Suisse environ deux
millions et demi de bicy-
clettes, soit une pour deux
habitants et demi grosso-
modo. Si l'on a importé
432.000 unités en 1987
( + 9,4 % par rapport à 86),
on en a exporté seulement
47.100 (+ 4,7 %) . Dans no-
tre pays les statistiques font
état d'une stabilisation, la
vente des vélos ayant ten-
dance à plafonner.

Si le marché de la bicyclette est en
voie de stabilisation, la palette des mo-
dèles offerts, elle, est en pleine muta-
tion.

Après la percée éphémère du BMX,
une nouvelle machine fait une entrée
en force dans notre pays, la «Mountain-
bike » ou vélo tous terrains, vélo robuste
équipé d'accessoires très spécifiques et
généralement de 18 vitesses, permet-
tant de rouler sur des terrains acciden-
tes.

Pour l'immédiat, la plupart de ces
« MTB » ou «VTT» sont importés alors
bien même que certains fabricants suis-
ses viennent de s'engager dans ces nou-
velles productions offrant pour 1988
des machines d'une qualité nettement
supérieure.

Vélo du compromis
En outre, le vélo du compromis vient

de naître ; il s'agit d'un vélo dont la
conception se situe entre la bicyclette
mi-course traditionnelle et le «MTB»,
vélo vendu sous le nom de City-bike.
Ce vélo offre entre autres avantages la
possibilité de circuler confortablement
en dehors de notre infrastructure rou-
tière, à l'abri de la circulation des véhi-
cules motorisés et peut emprunter ainsi
les chemins de campagne ou forestiers.
, Pour les plus sportifs, un vélo de
course plongeant est né. Il est particuliè-
rement destiné aux amateurs pratiquant
le triathlon.

Il n'est certainement pas inutile de
rappeler qu'au cours de ces trois der-
nières années, la technologie mise au
service de la bicyclette a fait des progrès
substantiels. / C. S.

CITY-BIKE — Le VTT 008 pour la Suisse présenté par Francis Grandjean
directeur de Peugeot-Suisse. fan

Une belle collection
Exposition nationale à Genève

A peine les grandes sœurs à
quatre roues ont-elles eu le
temps de descendre de leurs
piédestaux et de quitter le
Palexpo de Genève que les
deux roues le prennent d'as-
saut pour un show printa-
nier qui ne manquera pas
d'intérêt ni d'agrément. Les
nouveautés vont se bouscu-
ler dans les stands durant
six jours, du 23 au 28 mars.
Cette 3e exposition nationale du cycle et
du motocycle permettra de découvrir,
sur 20.000 m2 d'exposition, les stands
de 113 exposants qui représenteront
401 marques en provenance de 21
pays.

Moyen de locomotion , de loisir et de
sport, le deux-roues avec ou sans mo-
teur voit le nombre de ses adeptes aug-
menter avec la belle saison : à la veille
des fêtes de Pâques, ce salon sera an-
nonciateur du printemps.

Toutes les nouveautés apparaissant
sur le marché pourront être découver-
tes et comparées, dans un espace où de
nombreuses attractions judicieusement
réparties seront proposées au public.

Plus qu 'une ¦ exposition , ce sera la
vraie fête des deux-roues, dont les ama-
teurs sont plus que de simples utilisa-
teurs, souvent de véritables mordus.

Premières mondiales
et suisses
Dix premières et nouveautés mondiales
et 35 suisses sont annoncées pour les
motocycles, 11 mondiales et 31 suisses
dans le secteur des vélos, enfin 12 mon-
diales et 45 suisses au niveau des acces-
soires.

Le marché suisse des deux-roues mo-
torisés va connaître de nombreuses mo-
difications dès l'automne prochain , avec
l'entrée en vigueur des nouvelles nor-
mes antipollution , et ce sera certaine-
ment là dernière occasion avant long-
temps de découvrir, une. offre aussi
complète comprenant autant de nou-
veautés.

Quant au marché du cycle, s'il est en
voie de stabilisation , il est par contre en
pleine mutation , avec l'apparition de
nouveaux concepts, dont le dernier , le
«city-bike » (vélo de ville) est une illus-

tration. Enfin , le secteur des accessoires
propose une grande variété de pro-
duits, qui vont du casque au pédalier,
en passant par le vêtement , la pièce de
moteur ou le produit d'entretien.

Bouquet d'attractions
Le visiteur aura également l'occasion de
se distraire grâce aux très nombreuses
attractions qui lui seront présentées,
tant comme simple spectateur que
comme participant. Il y en aura pour
tous les goûts, pour tous les âges !

Après son triomphe de 1986, Sergio
Canobbio revient avec ses fabuleuses
acrobaties sur moto trial. En véritable
showman, il sait enthousiasmer ses
spectateurs qui deviennent rapidement
ses fans. Le jeudi après-midi , sur le
même parcours, deux des meilleurs
spécialistes suisses relèveront le défi de
franchir les mêmes obstacles... à vélo !

Des simulateurs de course, des exerci-
ces d'équilibre , un gymkhana à vélomo-
teur ou encore sur moto à commande
inversée, des concours de home trainer,
permettront aux visiteurs de connaître
des sensations fortes ou de tester leurs
aptitudes.

Un panorama de toutes les possibili-
tés différentes du sport motocycliste
permettra de se familiariser avec des
disciplines très populaires ou encore
peu connues.

Sur un stand commun, la ville de
Genève associée aux départements de

justice et de police et des travaux pu-
blics, exposera les réalisations du con-
cours du vélo du futur , lancé lors du
dernier salon. Les auteurs des meilleurs
prototypes seront récompensés.

De quoi s'instruire et s'amuser
# L'équipe du champion neuchâtelois

Cornu team Parisienne-Elf , propo-
sera plusieurs concours dans un
stand illustrant toutes les possibilités
du sport motocycliste.

9 Un simulateur Yamaha-Lucky Stri-
ke permettra aux plus de 20 ans de
connaître les sensations du Conti-
nental Circus, alors que les plus jeu-
nes pourront s'essayer sur un ho-
me-trainer de l'équipe Weinmann
La Suisse.

0 Un club genevois, les Black Pam-
pers, permettra aux courageux d'ef-
fectuer un circuit sur une moto dont
les commandes sont inversées !

O L'association suisse des moniteurs
moto-école (ASMA-SMFV) propo-
sera un exercice d'habileté : mettre
en balance une 125 cmc.

© Pour les adolescents, le TCS mettra
sur pied un gymkana d'éducation

: routière à cyclomoteur.
• Ouvert de 10 h à 19 h, le salon

pourra également être visité en noc-
turne, jusqu 'à 22 h, mercredi 23 et
vendredi 25 mars. 

___

Vélomoteur: net recul
La production des cyclomoteurs en

Suisse a chuté en 1987: 15.670 uni-
tés en 1983,5750 seulement l'an pas-
sé! À cela plusieurs raisons.
# Les immatriculations ont reculé

durant ces huit dernières années
Y de 6,5%
© Durant la même période, les im-

portations ont reculé d'environ
40,0%

# Durant la même période, les pro-
ductions autochtones ont reculé
de 63,0%

# Dès 1985, le marché s'est stabilisé
avec même vraisemblablement une
légère reprise pour 1987 et 1988.

Le recul prononcé des ventes de
ces dernières années est dû à de
nombreuses causes:. ,

# La dénatalité : de 1977 à 1987,
on compte en effet 22.475 jeunes
en moins ayant atteint l'âge de
M ans ;"

9 La vague écologique n'est certai-
nement pas étrangère non plus à
ce recul : ; ; "

# La jeunesse a semble-t-ll tendance
à préférer une bicyclette au cyclo-
moteur. - ¦"' - ".

Le marché actuel du cyclomoteur
est exploité par une vingtaine de mar-
ques et aujourd'hui déjà les marques
Puch et Piaggio, à elles seules, ont
une participation sur le marché de
l'ordre de 80 %Y

Compte tenu de la nouvelle régle-
mentation fédérale qui entrera en vi-
gueur le 1" octobre prochain, régle-
mentation extrêmement sévère con-
cernant les nouvelles normes antipol-
lution, il est fortement vraisemblable
que de nombreux fabricants étrangers
exportant leurs cyclomoteurs en Suis-
se renonceront à engager de nou-
veaux frais au développement d'un
cyclomoteur qui pourrait être en har-
monie avec la nouvelle : législation.
Dès lors, il y a fort à parier que de
nombreuses marques de ; cyclomo-
teurs vont disparaître du marché suis-
se- : . . . - • 'ù d -'-C

Enfin, il est encore à relè%&«ïu&
l'heure actuelle* seaiella marq_4Puc_>
est en mesure d'offrir un cyclomoteur
muni de catalyseur dont les émissions
toxiques sont déjà bien inférieures aux
nouvelles normes sur les gaz d'échap-
pement. / CS

DEUX ROUES
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L'arrivée
de la belle au

«Big-Bike-Feeling»
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Livrable immédiatement

Conseil, vente, service
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49. « 25 34 27

NEUCHATEL 538529 88

** Virago
Si vous aimez
le « spécial»

W.mmmm
538670-88

NOS RÉFÉRENCES =
VOTRE GARANTIE

Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01
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1

G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS

Rue des Parcs 115
NEUCHÂTEL <? (038) 24 13 21
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RAYMOND LEBET 
63 750 88 j
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Notre grand assortiment
de Pâques est arrivé.

539244-88

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : 523844 88
armoires toutes exécutions

Une méthode el un programme de renommée mondiale
Près de 200 écoles dans le monde enlier
-fwiwifc , ,  4 _5_w _W_
«l:V - _&L Am. _rP M_ rTm\

Cours en groupes - Leçons particulières - Séjours à l'étranger

LE MONDE ENTIER...

/2^^y_\ <*C plpifjl JSSÊ^
WJjSâ • j f f ib t ^  J *V. DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL 2545 21
%m9r  ̂ t __À_\ RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

m̂ :̂ . *̂émW GRAND-RUE 39 • SAINT-BLAISE 331821~
J
- RUE F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER , 5328 22

...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
523836-88

„jÉ_!t SIMPLON
ÏQHv:! CAFÉ-RESTAURANT
 ̂

rj Faubourg de la Gare Ha
'li ïBr_ . f̂ Tél. 25 29 85 - Fam. Eni

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZAS MAISON

NOUVELLE CARTE
Assiette du jour Fr. 10.- avec entrée

539246-88

Pour mieux dormir
Charles Porret - Décoration d'intérieurs

Avec l'âge, le sommeil et le repos quotidien sont, pour
certains, une source de tracas, de soucis et même d'angois-
se. Un lit n'est pas chose banale et, à mesure que l'on va
vers la vieillesse, cet objet domestique prend toujours plus
d'importance. L'ensemblier-décorateur d'intérieurs est là
pour aider à trouver le bon sommeil.

Se 
relaxer à l'aise, dormir saine-

ment! Tout un programme
pour cette partie de la vie que

l'on passe au lit mais aussi dans un
fauteuil chez soi ne serait-ce que pour
regarder la télévision, lire ou simple-
ment se reposer.

Dorma, que représente Charles Porret,
aux Sablons 38-40, est un spécialiste du

FARNIENTE — Le Lazyboy articulé pour une détente de qualité. fan

lit, des sommiers, des matelas qui a
poussé très loin les études de la mor-
phologie humaine et des causes des
maux dorsaux dont souffre probable-
ment une personne sur trois ! Et pas
forcément parmi les personnes du troi-
sième âge !

Préserver sa santé
Pas facile de trouver le bon lit fait d'un

sommier et d'un matelas qui nous plon-
gent dans un profond sommeil répara-
teur. Le pire c'est que la plupart des gens
n'attachent qu'une importance relative
au choix d'un lit Et puis, le commerce
spécialisé offre tant de solutions, de pos-
sibilités que faire le bon choix n'est pas
une sinécure.

Le spécialiste, lui , sait de quoi il parle et
il est là pour conseiller, faire essayer.
Dorma a mis au point toute une gamme
de lits, sommiers et matelas pour offrir
«une plus grande joie de vivre, grâce à
un sommeil reposant», un assez joli slo-
gan qui reflète tout bonnement la réalité.
Et la fabrique suisse d'ajouter : «Pour
mieux dormir, il faut savoir choisir ! »
Alors, il faut choisir entre le Crino-elasti-
co à capacité de résistance élevée avec
canaux d'aération (l'aération est impor-
tante pour éviter la condensation), le
Respira encore plus résistant et toujours
recouvert de laine de mouton, le Latexla-
na, nouveau matelas de santé antirhu-
matismal, comme les précédents mais
dont la carcasse est en mousse de latex
naturelle et non en mousse synthétique,
les sommiers adéquats qui, grâce à des
amortisseurs de caoutchouc flexibles de
toutes parts amortissent toute pression
exercée par le corps allongé selon l'ana-
tomie de chacun.

Ne pas déranger!

Pour les plus exigeants le lit-siège à usa-
ges multiples, réglable sans quitter le lit,
manuellement ou électroniquement au
moyen de commande à touches, le com-
ble du confort et de la ... paresse!
Enfin le fameux Lazyboy fauteuil articulé
dont les nombreux modèles et systèmes
sont aptes à satisfaire toutes les exigen-
ces et qui se paient le luxe d'offrir une
garantie de... quinze ans sur les parties
mécaniques, ce qui en dit plus que tout
discours sur la fiabilité de ce siège de...
rêve. 

___
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L I Literie - Stores

MENU DES RAMEAUX Dimanche 27 mars 1988
Crème de bolets

Filet de palée neuchâteloise

Filet mignon à la moutarde
Feuilleté de champignons au paprika

Pommes château

Gâteau aux fraises
Complet Fr. 42.- Sans entrée Fr. 34.- S39M8.88
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M. et M™ G. Negro-Delacrétaz

Les dernières nouveautés
printemps-été sont arrivées !

53D243-B8

BUREAU D'ÉTUDEs\ 'S»*' ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEl.PUBLICITÉ
SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 535462-88 ¦

,___ ¦
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contact1

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 0$ / 25 65 01

jL_T^kg8j Et maintenant le train
J °J FAN'S DE HAMAS
|_MÛ  1/S" de finale
ÏÏ P̂*  ̂ Coupe de Suisse

Dimanche 27 mars 1988 à 14 h 30 au stade de Tourbillon. ,

* SION - XAMAX
Prix spécial : Adultes: Fr. 29.-;

enfant ou abt %: Fr. 19.-.
Départ du train à 11 h 01 de Neuchâtel. 539245-8»

Programme auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel -Gare _<aJ__H
24 45 15 rf f̂P^^
Agence CFF Neuchâtel-Ville fjp -Y_^yn<icFF
25 57 33 
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L œil en vrille
E_1c Fischer, le prophète de l'absurde

Que se passe-t-il dans une tête ? Dans celle d'Eric Fischer,
à côté de tous les rêves qui traînent, des souvenirs qui
remontent, il y a un évident ras-le-bol face aux contraintes
et aux absurdités foisonnantes et envahissantes.

UN METRE CARRE D 'HOMMES
D 'AFFAIRES — Les obsessions de
la rentabilité. fan-Treuthardt

Jour après jour, Eric Fischer dessine
ses colères à froid qui se révèlent par
des déchirures, des piquetages, des
égratignures. La série intitulée «Caver-
nes lumineuses», dessin libre et frotta-
ge, présente les géographies intérieures
de la même tête, vue de profil. Des
zones sensibles se déplacent, des muse-
lages, des globules, des mini-blessures
apparaissent. La tête s'ouvre aussi, lais-
sant s'échapper sa substance intérieure
comme un envol de confettis ou elle

explose en projections. Le travail obsti-
né de l'artiste tient de la dissection chi-
rugicale, de la psychanalyse.

Maquettes des aberrations
Eric Fischer a conservé le regard libre

des enfants et détourne, en toute liber-
té, les choses de leur fonction première.
Mais à l' inverse des enfants qui transfor-
ment les objets sérieux en jouets, il utili-
se les jouets pour dénoncer les aberra-
tions de la société. Il met en scène, à sa
manière , les minuscules personnages
destinés à animer les maquettes de
train. Ainsi, il intitule « Maternité» un
monticule de soldats morts. Autour, les
femmes continuent à porter la vie. Les
balisages excessifs l'irritent aussi. Ses
sentiers pédestres sont très amusants.
Les piétons sont canalisés au milieu des
détritus et n'y voient plus rien, ils ne
font que suivre des ecriteaux.

Mélancolie en gris et rose
Lorsqu'il retrouve ses cavernes inté-

rieures, à travers l'aquarelle, Eric Fischer
perd cette agressivité. Dans une lumière
bleutée, flottent des êtres embryonnai-
res. D'autres images s'ouvrent sur des
graffiti d'un autre âge, Lascaut ou Tassi-
lis. Les effets d'iridescence, de plage
lissée, sont très agréables. 11 fait bon
s'abandonner à cette élégante mélanco-
lie.

Eric Fischer continue d'égratigner
dans sa série de déchirures de papier à
cigarette. Ces «éphémères parcours »
ont un clin d'ceil d'optimisme. A cha-
que blessure, il reste la ressource du
sparadrap.

L. A.
• Galerie du Faubourg, Fbg du

Lac 19, Neuchâtel. Jusqu'au 15 avril.

Corps de jute
Pierrette Gonseth-Favre, la création textile conquiert l'espace

Des figures par panneaux, des personnages par salles : Pier-
rette Gonseth-Favre fait actuellement dans le grand et le
nombre, ce qui donne une force dramatique certaine au
scénario de son exposition de sculptures textiles, galerie
des Amis des Arts. Mais cette force prend peut-être trop de
place.

Une tisserande vers la sculpture :
d'abord lissière. Pierrette Gonseth-Favre
a cherché dès ses premières années de
pratique à échapper au cadre. Il y a 20
ans qu 'elle a commencé à dégager le
passage. Elle a réussi à déborder le
cadre du métier, mais pas celui de la
matière, qui reste prépondérante — ne
dit-elle pas elle-même : «Je fais descen-
dre l'humain dans la matière»? — au
risque de provoquer une plâhore d'ef-
fets.

EN ATT-NTE — Une ambiance de grenier hanté. fan-Treuthardt

Cette matière, le jute, est le fruit
d'une rencontre, d'une inspiration re-
çue dans les années 1971-1972, élan
que Pierrette Gonseth-Favre poursuit
avec obstination: battue d'emploi , em-
poussiérée de graines, la toile de sac lui
apparaît comme la trame même d'une
époque et d'une humanité qui de-
vraient retrouver l'authenticité pour
maîtriser leurs incohérences.

Amer les sacs au point d'y retrouver
toute la vie, en les coupant, cousant,

mouillant , collant, triturant, modelant,
pour en faire des figures pétries d'ar-
chaïque mémoire : Pierrette Gonseth-
Favre véhicule verbalement autour de
sa création un nimbe d'enfance et de
ferme, de grenier et de vieux sacs fleu-
rant encore le blé, de pulsion irrésistible
qui la pousse à une quasi-révélation.

Figures processionnaires
Mais ses images respirent plutôt la

ville, la foule, le stade ou le lazaret, le
forum la nuit , ou encore la veille, dans
la caverne, de peuples en attente de
départ. Mises en scène, les accumula-
tions de mains surgies de la toile, de
visages perdus en visions intérieures, de
grands corps immobilisés au stade pro-
cessionnaire disent autant le silence,
voire le mutisme, que la transparence.
Sans rien de morbide pourtant, sans
complaisance pour le désespoir. Orga-
nisées par multiples, les figures pren-
nent une dimension de témoignage sur
le monde que les œuvres isolées n'attei-
gnent pas — la salle sud de l'exposition
en témoigne.

Le métier ou le saut
Pierrette Gonseth-Favre, qui ne se

confine pas à une formule, retourne
régulièrement au travail de fond, la tra-
me, la chaîne: c'est là qu'elle puise le
renouvellement de ses variations, parti-
culièrement remarquables aux pièces 2
à 5 de l'accrochage. Ce dernier est le
produit de deux ans, sans fil chronologi-
que : l'artiste travaille sur plusieurs for-
mules dans le même temps. Est-ce en
retournant au métier qu'elle trouvera de
quoi donner du fond à ses grands per-
sonnages, ses sculptures textiles saisis-
santes, mais un peu courtes de saveur?
Ou est-ce en accomplissant un nouveau
pas vers l'affranchissement total ? Son
style hyperthéâtral évoque encore fort
l'art appliqué, même hésitant sur le fil
d'une métamorphose.

Christiane Givord

Char des poètes
«A chaque effondrement des preu-

ves ie poète répond par une salve
d 'avenir» . Ainsi parle ce Char poète
dans « Partage formel».

Ils meurent cependant , les grands
poètes, ceux dont tout potache devrait
au moins connaître les noms. Que-
neau, Prévert, Aragon , Michaux ont
tiré leur révérence. Seghers, qui a tant
fait pour populariser les poètes, a lâ-
ché tout à trac ses anthologies. Et le
mois dernier, René Char s 'éla nçait sur
l 'autre rive...

Drôle d 'inventaire au goût de cen-
dre ! On entend dire chaque fois que
« le plus grand poète du siècle » s'en
est allé , et René Char n 'a pas échappé
à cette annonce anticipée du premier
ministre en campagne. Char - Chirac,
même combat?

Allons ! Le mystère et la fureur rési-
dent dans ces célébrations médiati-
ques. Avez-vous remarqué que la pres-
se prend encore la peine de célébrer la
mort des grands poètes de quelques
dépêches et même parfois d 'homma-
ges lardés de citations < N 'en sommes-
nous pas pourtant au temps du langa-
ge-ravioli (où le contenu compte
moins que l 'emballage) servi tout fu-
mant tous les jours, ce pla t réchauffé
d 'images et de gros titres ?

On entend de même s 'agiter la lan-
gue de bois des grands ministres et des
grands présidents autour de la dé-

CREUSE — Dans la constellation d'ombre qu'ils habitent. fan Treuthardt

pouille des grands poètes. Ils allument
des cierges sur l 'autel de la Poésie. Ils
ont dans la parole et dans le geste une
gravité particulière, comme si c'était
plus que des hommes qui venaient de
mourir. Evidemment , la poésie vivote
en marge de la société qui loue ses
vertus quand se présente une occasion
d'enterrer. Il n 'y a déjà plus de chemin
possible pour la poésie dans les allées
balisées du star-système.

Il convient donc de célébrer digne-
ment les dernières stars de la poésie,
et d 'autant mieux que la descendance
vit dans l'ombre et la confidentialité.
Fin d 'une époque où les poètes fai-
saient partie du BCM (bagage culturel
minimum) , autrement dit de nos « va-
leurs». Les poètes étaient là bien au
chaud parmi les noms à retenir et les
choses à savoir, accessibles à toute tête
scolarisable et susceptibles d'entrer de
leur vivant dans la culture des diction-
naires. On s'en rend compte à chaque
décès : le cimetière devient absolu. Un
sommet de célébration a été atteint
lorsque a Libération » a consacré sa
une à la disparition du plus discret des
poètes, Henri Michaux, promu star in
extremis-onction malgré le cinéaste
François Truffaut malencontreuse-
ment décédé le même jour. Michaux
lui a volé la une!

Il serait étonnant qu 'on annonce en-
core longtemps la mort des poètes. En

cette fin de siècle où les révolutions
sont avant tout technologiques et où
l'envahisseur emprunte la voie des sa-
tellites, l 'engagement des poètes est
devenu parcellaire. Poussière de pla-
nètes perdues entre mille soleils gor-
gés de lumière artificielle. La plupart
des grands poètes dont les décès sont
célébrés au seuil du troisième millénai-
re ont forgé leur célébrité dans le ciel
du surréalisme et celui, héroïque entre
tous, de la résistance. Sinon, la mesca-
line de Michaux valait bien une messe.
Leur poésie fleuretait le plus souvent à
la limite d 'une révolution à accomplir
au-delà des mots et même servait à
l'occasion d 'emblème culturel national
épuré jusqu 'à la quintessence. Il y avait
ce lieu indestructible d'où les poètes
parlaient

La poésie n'est certes pas toute en-
tière dans le cisèlement des mots. On
peut la débusquer ailleurs que dans les
recueils proclamant leur genre. Mais il
est émouvant de savoir qu 'en ce mo-
ment précis, dans ce monde-ci , des
hommes et des femmes écrivent des
vers tantôt voués à l 'incognito puisque
presque plus personne n 'aide à les
trouver dans la constellation d 'ombre
qu 'ils habitent.

Ce Char poète dit encore : « Enfon-
ce-toi dans l 'inconnu qui creuse. Obli-
ge- toi à tournoyer».

M FRANCOPHONIE - En
1987, «Le ruban de la francopho-
nie» a été décerné par les critiques
littéraires, à Jacques Chessex, pour
son roman «Jonas », paru aux édi-
tions Grasset. Lancée par la RRS /
Espace 2, l'année dernière , à l'occa-
sion du Salon du livre et de la pres-
se de Genève, cette vaste promotion
de la littérature de langue française
a connu un 'très grand succès.
Ce prix littéraire, unique en son
genre, est d'une extrême importan-
ce pour la vie culturelle des pays de
langue française. Cette année, dou-
ze titres ont été retenus au premier
tour de scrutin. Les réponses ont
afflué du monde entier reflétant un
grand équilibre entre les pays. Le
nom du lauréat sera annoncé une
dizaine de jours avant le Salon inter-
naional du livre et de la presse, et le
prix sera remis au gagnant le mer-
credi 11 mai, lors du Salon, /comm

B E N  SANDWICH - Au
palais de Rumine, le Musée canto-
nal des beaux-arts de Lausanne or-
ganise, tous les jeudis à 12 h 20 une
visite commentée d'un objet ou
d'un ensemble de pièces en exposi-
tion. L'invitation dit : « La visite dure
trente minutes. Venez goûter un
moment de culture avant votre
lunch.» Pourquoi avant ? Parce
qu'après, on s'endort? Ceci étant
inventé pour promouvoir un nouvel
horaire, ouverture dès 11 h sans
pause de midi , on peut essayer la
formule avec Leiko Ikemura, dont
les très belles peintures et dessins de
1980 à 1987 ne sont pas sans rap-
peler certains thèmes chers à Jean-
Michel Jaquet, peintre neuchâtelois
mentionné ici la semaine dernière,
et qui expose à Saint-Gall.

# Leiko Ikemura, Musée cantonal
des beaux-arts, Palais de Rumine,
Lausanne, jusqu'au 24 avril.

FABULEUX BESTIAIRE - A  vi-
siter à l 'heure du lunch.

M GIANADDA - Dans le ca
dre d'échanges culturels avec le Bré-
sil, la Fondation Pierre Gianadda
accueillera, durant l'été 1988, les
trésors du Museu de arte de Sao
Paulo, en deux expositions.
Les œuvres de cette précieuse col-
lection d'art antique et moderne, au
total une centaine de toiles ont été
sélectionnées parmi les plus signifi-
catives.
Le Musée de Sao Paulo a été créé,
grâce à Assis Chateaubriand, séna-
teur, ambassadeur du Brésil à Lon-
dres, propriétaire d'une grande chaî-
ne de quotidiens, revues et stations
radio-TV brésiliens. Il décida de fon-
der un musée et d'en confier l'orga-
nisation à un Italien , P.M. Bardi.
Les œuvres seront présentées en
deux expositions : une première, du
26 mars au 26 juin s'intitulera « De
Raphaël à Corot », la seconde, du 2
juillet au 6 novembre sera consacrée
aux peintres contemporains de Ma-
net et Picasso, /comm

9 Fondation Gianadda, Martigny, 26
mars au 26 juin : «De Raphaël à Co-
rot » - du 2 juillet au 6 novembre «De
Manet à Picasso».
¦ QUILTS - Jadis couvre-lits
et protection contre le froid , les
quilts des pionniers américains sont
aujourd'hui devenus objets de con-
templation. Confectionnés par des
femmes anonymes des communau-
tés Amish, ces quilts frappent par
leur somptuosité, leurs composi-
tions géométriques dépouillées,
leurs audacieuses combinaisons de
couleurs.
Ces pièces intriguent, car, d'une cer-
taine manière, ces femmes semblent
avoir anticipé les mouvements de
l'art abstrait géométrique. Cepen-
dant , leur rayonnement ne tient pas
à leur seule esthétique, mais aussi
au fait qu 'ils sont l'expression d'un
climat spirituel particulier. Celui des
Amish, anabaptistes suisses persécu-
tés par les autorités religieuses de
leur pays, qui émigrèrent voici près
de deux siècles et demi en Pennsyl-
vanie. Ils y vivent encore au plus
près de leurs croyances, /comm

# Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne. Du 26 mars au 29
mal.

Musique, danse et théâtre de l'Inde au Pommier

Dès dimanche, le Centre
culturel de Neuchâtel s'ou-
vre sur l'Inde avec un cycle
de quatre spectacles inte-
ractifs. Le public aura la pa-
role et les artistes la répon-
se. Le temps d'une semaine,
le Centre culturel deviendra
un espace sacré. Gare aux
intouchables... !

«Au pays des vaches sacrées» sussu-
rent les vendeurs de rêve en charters.
Au pays des arts sacrés répond le Cen-
tre culturel de Neuchâtel. L'Inde de
quelque façon qu'on l'approche reste
un sous-continent mythique. Profondé-
ment humain et misérable, profondé-
ment mystique et merveilleux. La reli-
gion en est l'alpha et l'oméga. L'art
n'échappe pas au spirituel. Il en est
l'expression la plus soignée. Et la danse,
et la musique et le théâtre et les arts
plastiques ne poursuivent, ne sont
qu'une seule et même recherche, la
rencontre du divin , du rythme, du mou-
vement, du cycle de la vie.

Distance culturelle
Malgré l'origine indo-européenne de

la culture occidentale, la distance cultu-
relle qui nous sépare de ce monde-là
est énorme. Le cycle sur l'Inde du Cen-
tre culturel se propose d'éclairer notre
lanterne en ce domaine. Deux authenti-
ques danseuses indiennes, Savitry Nair
et sa fille Shantala animeront quatre
spectacles portant chacun sur un art:
musique, danse et théâtre.

Chaque représentation sera assortie
de commentaires et de discussions avec
le public.

Savitry Nair vit à Paris depuis 1973.
Elle a été initiée à la danse traditionnel-
le hindoue dans une célèbre école de
Madras.

Ses gestes portent plus de douze ans
d'apprentissage de la danse et du théâ-
tre. Elle a collaboré avec Maurice Béjart
pour la réalisation du ballet «Bhakrj ».
Elle enseigne la technique de la danse
hindoue à l'école « Mudra » à Bruxelles.
D'origine divine, la danse hindoue dé-
veloppe un récit, souvent religieux ou
mythologique. Empreinte de didactisme
et de morale, elle joue le rôle d'un
média auprès du peuple des fidèles.

Cinq styles de danse
L'Inde compte cinq styles de danse.

Le Bharata Nâtyam est le plus ancien
des styles classiques de la danse tradi-
tionnelle. Il exige un long entraînement
car ses mouvements codifiés doivent
être exécutés avec une précision minu-
tieuse.

Pour d'autres danses, hormis la musi-

L 'ARTN 'ÉCHAPPE PAS AU SPIRI-
TUEL — Il en est l 'expression la
plus soignée. fan-Lê-Anh

que, les mudras, gestes des mains et le
regard seuls permettent la communica-
tion avec le public. Le Bharata Nâtyam
comporte lui le chant qui mène le fil du
récit conté par la danseuse.

Le premier spectacle exposera les dif-
férents éléments de la musique carnati-
que. Puis, le dialogue avec le public
portera sur le rôle de la musique et du
chant dans la société indienne.

La deuxième soirée sera destinée aux
comédiens, le thème en est le théâtre
rituel hindou. Les spectateurs pourront
s'initier à cet art en participant à des
exercices pratiques.

Les divers styles de danse indienne
seront illustrés et commentés lors de la
troisième représentation.

Le cycle prendra fin avec un exposé
destiné aux enfants. Savitry Nair et sa
fille expliqueront la danse indienne aux
enfants. .

Ce cycle est organisé par le Centre
culturel en collaboration avec Anne-Loï-
se Huttenlocher et Virtorio Porchia.

Gi. M.
# A la salle du Pommier.
Musique de l'Inde, dimanche 27 mars à

17 h.
Expression théâtrale en Inde, lundi 28

mars à 18 h 30.
Spectacle pour enfants la danse de l'In-

de mercredi 30 mars à 15 h.
Danse de l'Inde mercredi 30 mars à

20 h 30.

Le doigt des dieux
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EFFEMS SA , Zoug
qui distribue avec succès les aliments pour animaux les p lus connus
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cherche

Collaborateur ou Collaboratric e
pour le service extérieur
responsable pour conseil et assistance aux utilisateurs de produits pour chats et chiens, c.-à-d.
des éleveurs, des chenils, des refuges pour animaux, etc.
Peut-être que votre travail est devenu trop routinier, peut-être aussi que vous aimeriez faire
de votre hobby, les chats et les chiens, un métier. Peut-être que vous en avez simplement
assez de rester assis dans un bureau! Peut-être... peut-être...

Dans toutes ces hypothèses , vous devriez considérer une collaboration
avec EFFEMS — vous y trouveriez:
9 la collaboration à une entreprise non conventionnelle , à la gestion moderne,

peu hiérarchisée, avec toutefois beaucoup de responsabilités à assumer
• une tâche intéressante, très exigeante, avec des horaires de travail et des emplois du temps

irréguliers par moments
• un solide p rogramme de formation
m un très bon salaire fixe, des frais généreux et d'excellentes prestations sociales
• une voiture particulière de classe moyenne (à votre disposition également pour les

déplacements p rivés)

Et voilà comment nous vous imaginons:
m dame ou monsieur entre 22 et 31 ans
• apprentissage professionin I achevé ou formation similaire
9 expérience avec les animaux domestiques (chats/chiens)
m domicile dans la rég ion de Berne/Neuchâtel/Fribourg
m disposé(e) â investir du temps et de l 'énergie dans son futur pour se développer avec

l'entreprise

Veuillez faire parvenir votre offre brève par écrit, accompagnée d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une p hotographie à: Monsieur André Flummer, EFFEMS SA ,
Hertizentrum 6, 6300 Zoug - Il est à même de vous renseigner sur cette tâche et vous garantit
la discrétion absolue.

539852-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

H "™ ™ [ Bulletin d'abonnement | T
" Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:

I Q trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- §

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

1 Nom 

Prénom ¦

; Nf Rue 

N̂  Localité 

Date Signature 1
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Nous cherchons pour travaux d'entretien,
plusieurs

MÉCANICIENS MONTEURS
OUVRIERS DE MONTAGE

EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Il s'agit d'un travail intéressant dont l'expérience
vous sera très profitable.

Contactez-nous au plus vite ! 539904 35
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et temporaire

Institution de prévoyance
cherche pour son Siège de Zurich rapidement ou
pour date à convenir

un(e) jeune employé(e)
de commerce

de langue maternelle française, possédant
- une bonne formation commerciale
- un intérêt pour les chiffres
- de bonnes connaissances de la langue alle-

mande.
Faire offres avec documents usuels à:
Crédit Suisse Fondation
de prévoyance - Office romand
Case postale 535
2001 Neuchâtel
ou pour tout complément d'information,
veuillez demander M. J.-D. Frossard
(038) 25 22 90. 539359 36

Atelier d'architecture à Morat
cherche, pour compléter son petit team, une

SECRÉTAIRE
pour travaux courants, comptabilité, correspondan-
ce, etc.
- connaissances orales et écrites de l'allemand

indispensables
- prestations sociales modernes
- travail indépendant.

Envoyer offres écrites sous chi f f res
17-611246 à Publicitas S.A., 1700 Fribourg.

539872-36

Entreprise de construction et génie civil cherche
pour date à convenir

TECHNICIEN-CHEF
DE CHANTIER

pouvant assumer les fonctions suivantes:
- Métrages
- Conduite de chantier
- Facturation
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en génie
civil ou à un dessinateur en génie civil (CFC),
quelques années d'expérience souhaitées mais pas
indispensables.
Nous offrons : Une excellente situation avec bon-
nes possibilités d'avancement, au sein d'une équipe
agréable. Un salaire correspondant aux exigences.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents usuels sont à faire parvenir à la
Direction de l'Entreprise S. FACCHINETTI
S.A., Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. 539885 35

J 1Votre valeur, nous savons la reconnaître, aussi nous
avons déjà plusieurs postes à vous proposer si vous
êtes

INGÉNIEUR DE VENTE
(toute la Suisse)

langues français / allemand / anglais
\ bonnes connaissances matériel DEC.

ANALYSTE BON NIVEAU
l connaissances PL1, CICS, MVS

français /allemand.

ANALYSTES PROGRAMMEURS
\ -  connaissances environn. IBM 43XX.

ANALYSTES PROGRAMMEURS
f. programmation langage C, expérience PC /

DOS/OS2 , très bonnes connaissances d'anglais.
Alain Arnould, responsable du recrutement
informatique, attend votre candidature.

539835-36éâZJ

ITALSTYLING COIFFURE
Pour compléter une équipe jeune et dynamique,
nous vous offrons une place de

COIFFEUSE
mixte, veuillez téléphoner au salon 25 92 90 ou au
privé 42 31 96, à partir de 19 h. 53991535
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JACOBS SUCHARD EXPORT

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS. Nous
exportons nos articles dans plus de 110 pays.
Pour un de nos services Marketing/Vente , nous cherchons, pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE / ASSISTANTE
avec d'excellentes connaissances des langues allemande et anglaise.
Nous attendons de la part de notre future collaboratrice quelques
années d'expérience, le sens de l'initiative, ainsi que de l'aisance dans
les contacts humains.
Nous sommes à même d'offrir un poste de travail intéressant et varié en
relation avec tous les domaines touchant à l'assistance à la clientèle et
permettant de prendre certaines responsabilités.
Notre personnel bénéficie de conditions de travail attrayantes à l'image
d'une entreprise active sur le plan international, ainsi que de prestations
sociales de premier ordre.
Votre futur lieu de travail est Neuchâtel.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 539340 35

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs en
génie civil et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au:
Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler.
Rue de la Chapelle 27.
2034 Peseux. Tél. 31 71 81. 538370 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

fleuriste
agréable et qualifiée, pour compléter jeune team.
Les intéressées sont priées de s'annoncer par
écrit ou téléphone à: Bienna-Flor, Rosenweg
10A, 2556 Schwadernau, Tél. (032) 53 21 21.

539875-36

Atelier de mécanique
cherche

mécanicien de précision
avec expérience en planage et mécanique générale
Age 20-30 ans.
Tél. (038) 31 92 92. 536682 36

Famille avec
3 enfants cherche

JEUNE NLLE
AU PAIR
pour aider au
ménage, s'occuper
des enfants.

Tél. 42 51 41.
53)698-36

KIOSQUE MIMOîA
vis-à-vis Université, cherche

vendeuse
3 jours par semaine.
Pour tous renseignements:
Mme Schweizer , tél. >4 76 41

538438-36

Secrétaire
diplômée
exécute tous travaux
de secrétariat ,
comptabilité,
gérances , etc.
Discrétion et travail
soigné.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7738. 636777 38

f VENDEUSE 
N

avec CFC cherche
emploi à Neuchâtel.
I <f> 31 78 73 ou
I 31 61 83.
\ 536782-38/

Engageons

SOMMELIERS/ÈRES
tout de suite.

Tél. 25 20 21.
539176-31

j  Nous cherchons
f pour notre département DIAGIMOSTICA un

/ PRODUCT MANAGER
i CHIMIE CLINIQUE

I

i Ce poste regroupe les activités suivantes :

O Mise au point de documents techniques et
méthodologiques, stratégies de vente pour
notre gamme d'instruments et réactifs de
chimie clinique.

m) Elaboration de supports de vente, matériels
d'instruction et de promotion.

# Participation active aux séminaires pour
nos filiales.

O Coordination des évaluations externes de
nos produits.

# 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.
0 Une expérience de vente ou de marketing

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

nels à l'étranger.
O 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. 539232-35

Cherchons tout de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste
qualifié, avec permis voiture,

aide-jardinier
avec expérience, de préférence avec permis voiture.
Personne sans permis de travail s'abstenir.
Entreprise Gaston Mùller - paysagiste -
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 22 47. 539361.36

yy Ecole de sport du Landeron
(̂ m\ Cherche

lï | MONITEURS(TRICES) D'AÉROBIC
i f^ Avec base gynr-jazz 

ou 
dance.

[ É) n Formation assurée par nos soins.
k*,P Claude Beyler, Maître de sport

t^f  ̂ Route de la Neuveville 10
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 53 77. 539899 35



Une morgue au menu
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Ce soir au Conseil communal d'Avenches

M. Jurg FrutJger présidera ce soir sa première assemblée en
qualité de président du Conseil communal d'Avenches.
Avec au menu la création... d'une morgue.

La municipalité a répondu favorable-
ment à la motion déposée le 28 février
1985 par Mme Claudine Loth,
conseillère communale, proposant à
l'exécutif la création d'une chambre
mortuaire à Avenches. Bien que la
commune ne soit dans l'obligation d'en
créer une pour son propre usage.

En date du 17 septembre dernier, la
municipalité a donné son accord au
législatif en proposant d'intégrer une
morgue au futur complexe de l'Etablis-
sement médico-social (EMS). Ce qui fut
accepté par le législatif lors de son as-
semblée du 29 octobre 1987. Le coût
de cette réalisation se monte à 234.000

francs. Le comité de l'EMS Avenches a
spontanément proposé à la municipali-
té de participer financièrement à cette
construction à raison de 54.800 francs.
Ce soir, le Conseil communal est appe-
lé a se prononcer pour allouer à l'exé-
cutif un crédit extra-budgétaire de
180.000 francs, soit le montant à la
charge de la commune.

Allégements
Le coût présumé de la construction

de l'EMS - Avenches se chiffre à 5,3
millions de francs. L'association, dans
une lettre adressée l'automne dernier à
la municipalité, souhaite obtenir la gra-

tuité des taxes administratives et de rac-
cordement. Ce qui se fait en règle géné-
rale dans les autres communes-sièges
de tels établissements sanitaires. Ces al-
légements représentent un total de
42.152 francs. Cette somme, à titre de
participation aux frais de réalisation de
l'Etablissement médico-social , devra re-
cevoir l'aval du Conseil communal.

L'assemblée du Conseil communal
sera encore appelée à assermenter
deux nouveaux conseillers, à élire les
membres de la commission de'gestion
1988 ainsi que celui d'un membre à la
commission des finances et à se pro-
noncer sur la vente d'une parcelle de
terrain à bâtir, au lotissement de Joli-
Val.

G. F.

Exécutif amputé

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 3»
¦ Prêles __ _̂ _̂___ ^̂ _ _̂ _̂ _̂-i

Deux démissions et une autre programmée

Malaise au sein de l'exécutif de Prêles : deux démissions
viennent de tomber coup sur coup. Et un troisième
conseiller municipal est sur le départ. Dénominateur com-
mun : un certain ras-le-bol. Même si les motifs invoqués par
les démissionnaires divergent.

Remue-ménage à Prêles où les muni-
cipaux Roger Aeschlimann (travaux pu-
blics) et Jean-Pierre Stauffer (PC / affai-
res militaires ) - élu et réélu respective-
ment à fin 86 - viennent tour à tour de
présenter leur démission avec effets im-
médiats. L'agriculteur Jean-Pierre
Stauffer abandonne également la prési-
dence de la société de tir où il avait été
catapulté , un peu contre son gré, de par
son dicastère communal qui chapeaute
la société de tir :« Ces deux démissions
sont étroitement liées, admet M. Stauf-
fer. Je préfère me consacrer à d'autres
activités que de traîner le «boulet » de la
présidence des tireurs, dont personne
ne veut» . Vieux routinier de la politique
locale, M. Stauffer dit regretter de partir
dans ces conditions « mais il n 'y a pas
d'autres solutions à mes yeux!».

«Trop de paperasse!»

Autre démission , autres motifs que
ceux de l'UDC Roger Aeschlimann. Qui

s'en va à quelques mois seulement de
la fin d'un mandat déjà écourté (il avait
été élu que pour une demi-législature).
Explications du démissionnaire : «Trop
de paperasse! Nous en sommes sub-
mergés. Il faut rédiger des rapports
pour un tout et pour un rien , se dé-
brouiller... C'est décourageant !». Il
ajoute que le climat n'est pas des plus
serein en ce moment à l'exécutif , où
l'absentéisme régnerait même, vu l'ac-
tuelle pression exercée sur ses mem-
bres.

Un avis que corroborent les propos
de l'un d'entre-eux, Pierre-André Rufer.
Lequel annonce sa démission du
Conseil pour fin 88. Après un «règne»
de presque 15 ans. Pourquoi ? M. Rufer
évoque lui-aussi une surcharge de res-
ponsabilités et de travail:

— Le système de travail mis en place
par le nouveau maire, rigoureux et sé-
rieux au demeurant, met notre disponi-
bilité à trop rude épreuve. Nous ne
sommes plus conseillers, mais adminis-

trateurs de nos dicastères ! C'en est de-
venu une corvée; je n 'ai plus aucun
plaisir à prendre part aux séances exe-
cutives !

Pierre-André Rufer ajoute qu'à Prê-
les, le dynamisme et la transparence
voulue par le maire Melvin Gauchat
contraste certes avec des méthodes un
peu plus «relax » pratiquées par le pas-
sé «mais l'avenir prouvera quelles sont
les méthodes les meilleures!».

Dominique Gisiger

MAIRE DE PRÊLES - M. Melvin
Gauchat. fan-Treuthardt

Folies de cloches
«Maladie» à l'abbatiale de Payerne

Quand elles doivent sonner : bernique! Quand elles ont
décidé de faire du zèle: impossible de les arrêter ! «Elles»,
ce sont les cloches de l'abbatiale de Payerne.

De quelle maladie souffrent-elles?
Tout simplement d'un manque de jus.
Ou presque! En fait , il s'agit tout sim-
plement du système de télécommande
qui laisse apparaître des signes de fati-
gue. A vrai dire, il n'est plus fiable. La
municipalité se propose, dès que les
conditions atmosphériques le permet-
tront, de remédier à ces folies de clo-
ches. L'autorité demande à la popula-
tion payernoise de patienter encore un
peu.

Nombreux, en effet, sont les gens de

ABBATIALE — Un peu de patience... keystone

la cité de la reine Berthe à se plaindre
de la suppression de la sonnerie des
cloches, le dimanche à 14 heures. Un
vœu somme tout légitime. Pourquoi
pas. Ce qui est plus étonnant, par con-
tre, c'est que la grande majorité de la
population qui s'en mettait plein la pan-
se à la Saint-Sylvestre n'avait pas remar-
qué que les cloches de l'abbatiale
étaient restées au chômage. Le passage
d'une année à l'autre s'est donc fait à
toute volée ! /gf

Mérite
sportif

¦ Domdidier.

GARDIEN CAPE - Joël Cormin-
boeuf . fan-asl

Gardien titulaire du FC Neuchâtel
Xamax, Joël Corminboeuf , de Domdi- '
dièr, a été élu lauréat'du Mérité sportif-
fribourgeois individuel par les lecteurs
de nos confrères de « La Liberté » et du
«Freiburger Nachrichten». Sur les 5654
bulletins rentrés, Joël Corminboeuf a
obtenu 2691 suffrages. C'est la premiè-
re fois qu'un footballeur broyard rem-
porte le Mérite sportif fribourgeois. /cp

¦/"""N I I 17Grand choeur dor
Petits chanteurs de Bondy à Prêles

Les écoliers chantants de Bondy sont de retour. Un des
trois concerts prévus en Suisse romande sera donné à
Prêles lundi. Quasiment une exclusivité !

De Bondy, on a longtemps connu
que sa forêt qui passait pour un repaire
de brigands. Mais les temps ont changé
et les bois n 'attirent plus que les Pari-
siens en mal de verdure. La cité de
Seine-Saint-Denis s 'est, elle, bâtie une
solide réputa tion dans le domaine artis-
tique. En particulier grâce aux Petits
écoliers chantants, une troupe de 60
exécutants qui se renouvelle sans cesse
depuis une bonne trentaine d 'années.
Et si les premiers « Gosses de Paris »,
comme on les appelle aussi, sont de-
puis longtemps adultes, leurs succes-
seurs continuent d 'enthousiasmer la
France et l 'Europe entière.

Leur recette? Un vaste répertoire de
chœurs, tantôt puisés dans le folklore
du monde entier, tantôt issus de pièces
classiques ou modernes. Des chœurs
qui, soit dit en passant, peuvent être
interprétés par six voix différentes. Sans
compter les solistes.

Gosses polyvalents
Mais ces jeunes chanteurs font aussi

preuve de talent de comédiens. La
deuxième partie de leur spectacle se
compose en effet d 'une opérette, pour
laquelle il a fallu préparer quelque 200
costumes. Que dire encore sinon que
de nombreux prix sont déjà venus ré-

compenser une troupe qui ne compte
plus ses enregistrements et apparitions
à la télévision. Celles-ci se font plus
rares par contre sur les scènes helvéti-
ques. Du moins cette année. Les mini-
rossignols de Bondy ne se produiront
en effet que trois fois en Suisse roman-
de.

Outre Prêles, ils feront halte à Bière,
ainsi qu 'à Cologny, en terre genevoise.
Le concert du Plateau de Diesse, mis
sur pied par la Communauté scolaire
— au profit de son fonds de course —
sera donc presque une exclusivité pour
toute une vaste région ! Une occasion
unique de découvrir — ou redécouvrir
— cette excellente troupe lundi pro-
chain. Début du concert à 20 heures 15
à la salle polyvalente de Prêles.

S. D.

La «Jurassienne»
en concert

NORD VAUDOIS
¦ Provence-Mutrux

C'est devant un très nombreux public
que se sont déroulées au temple les 19
et 20 mars les soirées annuelles de la
«Jurassienne» de Provence-Mutrux,
sous la baguette de M. Georges Cur-
chod.

Après un bref choral d 'échauffement ,
la parole fut donnée à M. Serge Vuiller-
met, président, qui souhaita à tous une
cordiale bienvenue. Il remercia et félicita
tout d'abord leur directeur pour sa pa-
tience et son dévouement, ainsi que le
sous-directeur et moniteur des élèves,
M. Gilles Delay. Des remerciements ont
également été adressés à M. Gaby Cail-
le, moniteur des tambours.

Les félicitations et distinctions allèrent
ensuite aux membres de la société pour
leurs différentes années d'activité: Mlle
Huguette Mariller, 10 ans, MM. Denis
Perrin et Gilles Delay, 15 ans, et
MM. Gaby Caille, Alain Wyssmuller et
Daniel Favre, 25 ans.

Ensuite, le président félicita tout spé-
cialement leur heureux jubilaire,
M. Gaston Porret, de Montalchez, qui
était entré dans les rangs de la fanfare
en 1938 pour ne jamais les quitter et
qui totalise aujourd 'hui 50 ans d 'activi
té. Une channe-souvenir lui fut remise

Après quoi le concert proprement dit
débuta par une marche « Tenir» , offerte
à la société par M. G. Dagon d 'Onnens.
Puis « Prélude in B », ouverture d 'Albert
Hàberling.

C'est ensuite sous la baguette du
sous-directeur que fut  interprétée la
marche « Sainte- Croix», de Hans Scho-

ri. Puis valse et passo doble se succédè-
rent pour terminer la première partie du
concert. Place fut ensuite faite à la sec-
tion tambours, forte de 10 membres
dont 3 élèves qui interprétèrent un mor-
ceau composé par G. Mariller et G.
Gaille, spécialement conçu pour leurs 3
élèves.

Puis la » Jurassienne » reprit sa place
et a mis beaucoup d 'entrain dans la
salle avec « Tokan Charleston » de Pier-
re Haenni. Ce fut ensuite au tour du
président, M. Serge Vuillermet, d 'inter-
préter un solo d 'Euphonium dans
« Blaydon Races » de Gordon Langford
où chacun a pu apprécier le talent du
soliste. The Forai Dance ou si vous
préférez « La danse des fleurs» de Katie
Moss fut très appréciée et c'est une
marche avec la section tambours « Mar-
che des Soldeners » qui mit un terme à
ces magnifiques prestations de la « Ju-
rassienne».

Le samedi soir, c'est le chœur d'hom-
mes de Montagny «La Vigneronne »
qui assura avec brio et entrain la deuxiè-
me partie de la soirée. Ce f ut  un échan-
ge sympathique puisque c est la « Juras
sienne» qui avait assuré la deuxième
partie de la soirée du chœur d'hommes
de Montagny samedi dernier Le di-
manche soir, c'est le groupe vocal « Les
Dominos », de la Béroche, qui ont assu-
ré la deuxième partie de la soirée. Une
nouvelle fois , le public a beaucoup ap
précié leurs prestations pleines de bon
ne humeur, d 'entrain et de gaîté.

M. V.

^̂  Agenda _

CINÉMAS 
~~~ 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LIE-
BE AUF FRANZOES1SCH.
¦ 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, 20h 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, 17h 15, 20hl5 , WALL
STREET

AUJOURD'HUI

¦ Pharmacie de service : <$ 231 231 (24
heures sur 24)
¦ Saint-Gervais : à 20 h 15, conférence
débat sur la Palestine et la situation dans les
territoires occupés. Orateurs ¦ Elias Sanbar et
Michel Warschawsky

EXPOSITIONS _ .

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Silvia Ber
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler
¦ Galerie Steiner : Alois Lichtsteiner , ta
bleaux et dessins
¦ Galerie Michel: Bendicht Friedli , huiles

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h
¦ Service des soins à domicile: <?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f> QZlI^l ll ^l.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 3200.
¦ Ambulance: 0 712525.
¦ Aide familiale : <f> 63 1841.
¦ Sœur visitante : <p 73 1476.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: !? 117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117
¦ Service du feu : Q 118.
¦ Garde-port : V 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: :P 111
¦ Service du feu : $ 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: ¦? 7511 59

MUSÉE 
~~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour-
geois réunis. De 14 h à 18 h

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 
"~T 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle

Habitat et économie ménagère.

; CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche

- - AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je 9-11 h,
je soir 19-21 h et ve 13-15 h
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes - lu
ll-12 h et 16-18h , me et je 16-18 h, sa.
9-11 h
¦ Ludothèque : ma. et je 16-18 h, sa.
9-11 h
¦ Aide familiale: f  512603 ou

Démission
BERNE

Directeur de la santé et des œuvres
sociales de la ville de Berne, le munici
pal socialiste Heinz Bratschi a annoncé
hier qu'il ne briguera pas de nouveau
mandat lors des élections du 4 décem-
bre prochain. La démission de M. Brats-
chi ne fait pas figure de surprise. A la
suite d'un différend avec son parti ,
Heinz Bratschi avait fait campagne pour
son propre compte en 1984. Il est
membre du Conseil communal depuis
1966. /ats

Vols par métier
Condamnés

JURA

Huit jeunes Jurassiens ont
comparu hier devant le tribunal
correctionnel du district des
FranchesMontagnes à Saigne*
légier pour des vols qui ont por-
té sur près de 150.000 francs
entre 1981 et 1986. Ils ont été
condamnés à des peines allant
de 2 jours à 30 mois d'empri-
sonnement.

Depuis 1981, les huit jeunes
gens alors âgés de moins de 20
ans ont commis de nombreux
vols, vidant notamment des
voitures de leur contenu dans
les Franches-Montagnes, puis à
Bienne. Le chef de la bande,
récidiviste et dépendant de la
drogue, a continué seul des
1986 à perpétrer des vols pour
assurer sa consommation.

Le tribunal a condamné le
chef de la bande à 30 mois
d'emprisonnement. Cette pei-
ne sera toutefois suspendue si
le prévenu accepte de rester 18
mois dans un institut de désin-
toxication. U a déjà débuté ce
traitement depuis 3 mois à Ge-
nève. Ses comparses ont été
condamnés à des peines allant
de 2 jours à 9 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans. /ats

Coup cle théâtre
Rebondissement, hier soir,

dans l'affaire des démissions de
Prêles. M. Jean-Pierre Stauffer a
décidé en effet de retirer la sien-
ne, sur intervention du maire
Melvin Gauchat qui ne cachait
pas, hier, regretter la double dé-
mission survenant au Conseil.

Raison du volte-face de M. Stauf-
fer: «Le maire m'a donné la ga-
rantie qu'on me déchargerait de
la présidence de la société de tir.
Dans ces conditions, j'ai accepté
de revenir sur ma décision et as-
sumerai donc mon mandat poli-
tique jusqu'au bout!», /dg

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
ETKUTgtl Dominique GISIGER
g yÂl^l Case postale 824
JCTTTTTI 2501 Bienne
UUÉimM Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0



™§lf VACANCES LINGUISTI QUES
LANGUAGE à Canterbury
COURSES Pour enfants et adultes

¦' — " - dans collèges privés
Renseignements - Université
vacances linguistiques - ou dans familles soigneusement sélectionnéesCh. du Moulin ¦
1141 Vlllors-sous-ïens « . - _¦¦
Tél. (021)27 68 82 Après-midi sports, piscine, tennis, equita-
ic matin tion, football, basket, excursions, etc. 539335 10

Le temps est venu de tra TVQVîIIII P'7 Vil PU lp CAIvailler le sol afin que-les AlClVcUllCZi U1C11 1C fcUl

SŜ SS? " car l'heureuse croissance des
i eaU pénètrent sans jeunes légumes en dépend !encombre. Un ete riche et «F o xr
riant sera votre récom-
pense tant il est vrai que
celui qui sème avec sollici-
tude, récolte avec joie.

Fourche à bêcher à double
plaque de renfort. 17.50

Bêche
faite d'une pièce. 25.-
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Ŵ^^̂^m̂ Ê  ̂ ^Idriuna J I

/  4 Jr^\
~y\ Aujourd'hui 24 mars

f 
y /^y3 p\ Ouverture

i 5 ^̂ 8̂  " | 

pour 
la saison 1988

V  ̂I / RESTAURANT
\LJry LA TÈNE-PLAGE

À MARIN
Le repas sera offert aux confirmands ou commu-
niants dont les parents auront réservé leurs tables à
l'avance.
Tél. (038) 33 33 51. 539701-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
DIMANCHE 27 MARS
MATCH DE COUPE

SION -
NE XAMAX

Dép. du car: 11 h 30 au port
Prix: Adulte 32- (enfant 16.-)

+ TRIBUNE: Fr. 20.- 536788 - 10
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel . lue Saml-Honore 2
(038) 25 82 82
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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 - 18 h.
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
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du

{ lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la 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 1 " et 3cpage Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

520705 10

— ...n. EXCURSIONS
FAVRc ROCHEFORT

et CERNIER
COURSE D'APRÈS-MIDI

DIMANCHE 27 MARS 1988
Départ au port 13 h 30

Fr. 33.- AVS Fr. 27.- + entrée Fr. 5.-

NYON Marché de l'œuf décoré \en présence des artisans
Renseignemens et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
539379-10

ni I&IIAIPJ Chaque samedie du
i ulNl^lr1 26marsau 29oclobcede
I Wlllwlk Baie-Mulhouse à Tunis

par ACI, société affiliée d'Air France. Prix forfaitaires par
personne en chambre double.

Hôtel-Club La Noria, Gammarth
Exclusivité JSF. Au bord de la mer. Relation prix/pre-
station optimale

16 avril el à
partir du 8 octobre Juillet

pnx minimum prix maximum

1 semaine Fr. 509.- Fr. 859.-

2 semaines Fr. 796.— Fr1146._

incl. vol. transferts, pension complète, vin a table et eaux
minérales

Hôtel Molka, Gammarth
Très bonne almosphère, au bord de la mer el pourtant
à des pnx avantageux¦ K a 539384-10

16 avril el à
partir du 8 octobre Juillet

pnx minimum pnx maximum

1 semaine Fr. 685.— Fr. 1035.—

2 semaines Fr 1098.- Fr 1448.-
incl. vol, transferts, pension complète ;
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Une «semaine» jurassienne consacrée à l'artiste belge

BREL - Salut l 'artiste! , , agip
< ¦ ¦ . ¦ - . ¦ W..ïK*t:sJ rj i

U avait dit avant sa mort : «Si vous m'aimez, fermez vos
gueules». Mais il avait chanté aussi : «On n'oublie rien».
Tout le monde depuis n'a cessé de dire le bonheur qu'il soit
venu et la tristesse qu'il soit parti. On n'en finit pas aujour-
d'hui d'honorer le grand Jacques. Tant mieux. Depuis quel-
ques jours, dans le Jura, à Courrendlin, près de Delémont,
une « semaine Jacques Brel» donne une nouvelle dimen-
sion à ce formidable bonhomme !

Arnaud
Bédat

Difficile pour les audacieux organisa-
teurs de la «semaine Brel» de Cour-
rendlin de réunir autour d'une même
table quelques intimes de Jacques Brel.
Les frictions familiales, les tensions en-
tre femmes, maîtresses et amantes ont
créé des clans. D'un côté, il y a les
copains, les vrais de vrais, avec qui Brel
faisait les quatre cents coups et allait au
bordel. De l'autre, il y a les trois filles de
l'artiste, et leur mère, Miche, très discrè-
te et très pudique. Enfin , entre les deux,
Maddly, la dernière compagne de Brel
mais aussi la plus bavarde, considérée
souvent comme l' intruse qui a éloigné
le chanteur de ses vieux potes comme
de sa famille. Personne ne voit d'un très
bon œil sa «récupération» du mythe.

A chacun son Brel

L'inévitable Maddly était en ce début
de semaine à Courrendlin. Fervente
adepte de parapsychologie, elle dit au-
jourd 'hui « communiquer» avec «son »
Brel dont elle ne semble pas admettre
la mort. Réunis autour d'elle, le jovial
Jean Corti, fidèle accordéoniste de Brel
de 1960 à 1966 ; Paul Lepanse, un
autre « pote », c'est lui qui pilotait l'avion

des tournées ; Jean Liardon, un... Vau-
dois qui , lui , a appris à piloter au grand
Jacques. Le père Emile Batigne, qui
rencontra le chanteur à Marseille en
1957, est également venu se joindre au
petit cercle des intimes, mais il se plut
surtout à évoquer la foi en Dieu de
«l'abbé Brel » plutôt que ses souvenirs
personnels.

Savoureuse
Tous les invités se sont accordés sur

un point : Jacques Brel était d'abord et
avant tout un grand rigolo qui adorait
les farces de collégien, les copains, la
bière et les bonnes femmes ! Un joyeux
drille, un bon vivant ! Jean Corti a évo-
qué quelques anectodes savoureuses,
confirmant toute la fantaisie du prodi-
gieux bonhomme. «On déconnait telle-
ment, dit-il, que je ne me suis jamais
rendu compte de son formidable im-
pact ! J'admirais surtout le complice et
le copain ! ». On le voit, on est bien loin
de cette image romantique aujourd'hui
très répandue d'un Brel mi-tendre, mi-
triste, conscient de son petit grain de
génie. Mais c'était aussi oublier que Brel
n'avait cessé de célébrer les copains et
les femmes dans ses chansons : «Jeff »,
« Les paumés du petit matin », « Le mo-
ribond», «Jojo», « Mathilde», «Madelei-
ne», « Orly », «Amsterdam », et tant
d'autres.

«Il n'a rien raté, pas même sa mort »,
a dit encore Jean Corti. Oui, il n'a rien
raté, même pas sa gloire posthume.
Salut Brel, on t'aime bien , tu sais !

A. B.

Brel le rigolo

Mortes pour cause de dot
Indiennes brûlées vives par leur mari dans la cuisine

Près de 9000 femmes sont mortes en Inde au cours de
querelles de dots en 1987, rapportait hier la presse indien-
ne, citant une déclaration au Parlement, mardi, du secrétai-
re d'Etat aux Affaires intérieures Palaniappan Chidamba-
ram.

Selon ce rapport , 8906 épouses ont
trouvé la mort dans ces circonstances et
7324 autres ont été violées. Selon Vim-
la Farooqui , secrétaire générale de la
Fédération nationale des femmes in-
diennes, ces statistiques officielles ne
représentent qu 'une infime partie d'une
immense tragédie, dans une société à
grande majorité rurale, où plus de la
moitié des 800 millions d'habitants est
illettrée.

Dans le seul Etat du Madhya Pra-
desh, 1271 femmes sont mortes l'année
dernière au cours d'altercations relati-
ves à leur dot , a indiqué le responsable
local des affaires intérieures à Bhopal.
Le rapport ajoute que 905 tentatives
d'assassinat et 692 cas de torture de
femmes pour affaire de dot avaient été
enregistrés dans cet Etat.

Selon des chiffres publiés début mars,
1418 cas de «mort pour cause de dot»
ont été signalés à Delhi l'année derniè-

re, en dépit de la réputation de la capi-
tale comme pionnière dans la moderni-
sation du pays.

Par jalousie
Certains jeunes époux indiens tentent

de faire le mariage le plus fructueux
possible, souvent par jalousie à l'égard
d'autres hommes. En Inde, la dot d'une
jeune fille peut en effet atteindre des
sommes fabuleuses et comprendre une
voiture, une maison ou des bijoux re-
présentant les économies d'une vie en-
tière dans certaines familles.

Dans la plupart des cas de «mort
pour dot », les jeunes mariées indiennes
sont brûlées vives dans leur cuisine par
leur mari ou beaux-parents. La police
doit ouvrir une enquête pour chaque
décès d'une épouse dans les six mois
suivant son mariage, même si les cir-
constances ne sont pas douteuses, /ap

FEMMES — La dot peut représenter les économies d'une vie entière.
ap

La fille de l'air
Un avion accroche son cerf-volant

La fillette jouait tranquillement avec son cerf-volant, à
Mountain Vien, en Californie, lorsqu'elle s'est envolée : un
avion avait accroché son objet volant.

La petite Anrig DeAndra, âgée
de huit ans, a ainsi parcouru une
trentaine de mètres au-dessus de
la tête de son père avant d'atterrir
près d'un arbre, a-t-elle raconté,
mardi, à un journal local.

La mésaventure l'a secouée et
elle hésitera désormais à s'appro-
cher d'un cerf-volant. Quant à
l'avion qui lui a fait faire un petit
tour involontaire dans les airs, il
est cloué au sol en raison des
dommages qui ont été apparem-

ment causés par le fil du cerf-vo-
lant.

La fillette pique-niquait avec ses
parents dans un parc situé à une
cinquantaine de kilomètres de
San Francisco. Les parents remer-
cient le ciel que leur fille ait eu la
présence d'esprit de tout lâcher.
«Je n'ai pensé à rien mais qu'est-
ce que j'ai eu peur!», a-t-elle con-
fié au journaliste qui lui deman-
dait ses impressions, /ap

L'agression
de Mitterrand

LE QUOTIDIEN«¦munis

Quelles menaces? Sur quelle paix ci-
vile? Sur quelle paix sociale? Venant de
quels «clans»? De quelles « factions»?
Pour qui se prend-il? Pour quel de
Gaulle? Ou pour quel Pétain? Et où se
croit-il ? A quel moment de l'histoire ?
Dépositaire de quelle fonction sacrée?
Il ne peut se duper lui-même. Donc il
travestit la réalité à des fins personnel-
les. Cela s'appelle un imposteur. Il ment
à l'histoire. La France, après deux ans
d'une cohabitation qu 'il a pourtant se-
mée d'embûches, n 'a jamais été aussi
paisible qu 'aujourd'hui. (...)

Il ment à la démocratie, et transgresse
les règles du débat en discréditant ses
adversaires , jusqu 'à les qualifier de fac-
tieux, noyant sa propre intolérance
dans le procès en intolérance qu 'il leur
fait. (...)

Philippe Tesson

Une nouvelle
pointure

nUiir ,ïrf i-ïilJIH

François Mitterrand désormais candi-
dat à un second septennat, une
question est sur toutes les lèvres. Peut-
il être battu ? Si l'on se réfère à l'écart qi
le sépare dans les sondages de ses deux
principaux rivaux, la réponse logique
est négative. (...) Mais céder à l'excès de
confiance et à l'euphorie (...) serait com-
mettre une grave erreur. (...)

Avec une tonalité très gaullienne , (...)
Mitterrand a dessiné le créneau électo-
ral qu 'il entend occuper et surtout ne
pas partager : celui de la tolérance, face
aux intérêts égoïstes qui sont porteurs
de querelles et de divisions, celui de la
capacité à préserver la cohésion natio-
nale. (...) Cet homme indispensable ,
Mitterrand estime en avoir seul la poin-
ture. (...)

Reto Breiter

La campagne
turbo

*fiK

(...) Le rassemblement mitterrandiste
ne cache pas sa couleur: c'est un front
uni anti-chiraquien dans lequel les trou-
pes amères du barrisme sont invitées à
prendre place. Il existe à droite une
culture politique qui résiste à celle incar-
née par le RPR et ses antécédents.
C'est à elle que Mitterrand s'adressait
prioritairement mardi soir, en défiant le
premier ministre, en limitant le champ
de la campagne électorale à un face à
face Mitterrand-Chirac.

(...) En désignant tout de suite Chirac
comme son unique adversaire, Mitter-
rand épargne Barre : pour mieux ache-
ver de le mettre entre parenthèses. (...)
Ce faisant , il prend Chirac à contre pied
en plaçant d'entrée de jeu la campagne
sous le signe du deuxième tour. (...)

Serge July

Sous
le masque

Plus de cinquante millions de Fran-
çais sont aveugles ou, à tout le moins,
myopes. Ils n 'ont pas vu ce que le
premier d'entre eux dénonce : l' intolé-
rance, le sectarisme, le désordre mena-
çant, la paix civile troublée. Il semblait
au contraire (...) que les Français
avaient découvert les charmes pervers
du consensus. (...)

11 n 'y avait même pas besoin de cet à
peine hypothétique danger pour que
François Mitterrand cède au vertige
d'un nouveau mandat présidentiel.
L'Elysée secrète des parfums enivrants
qui flattent les narines de jeunes vieil-
lards (comme Valéry Giscard d'Estaing)
ou de vieux jeunes hommes (comme
son successeur). Depuis 1986, il y avait
une revanche à prendre pour entrer
dans l'histoire , blanchi de la défaite lé-
gislative. (...)

François Gross

Prince du vrai
A l'appel de ses employeurs-

payeurs de la CIA, Son Altesse Séré-
nissime le prince Malko Linge déserte
une nouvelle fois son château de Lie-
zen, sur la frontière austro-hongroise.
Il se rend en Sierra Leone, petit et
pauvre pays situé sur la côte ouest de
l 'Afrique , limitrophe de la Guinée-Bis-
sau et du Libéria. Que va faire un
homme de bien en ces contrées ?

De précieuses mais incomplètes in-
discrétions inquiètent la CIA. L 'Iran
khomeiniste, source de tout le mal du
monde comme chacun sait, prépare
un nouvea u complot pour déstabiliser
l 'Afrique , les Etats-Unis, peut-être le
monde entier. Sans doute n 'est-ce pas
très original mais après tout , autant
exploiter une peur qui est dans l 'air
du temps.

Comme toujours, Gérard de Villiers
écrit vrai. Il ne s 'ébahit pas devant la
prétendue « culture du pays », néglige
les banalités sur la « pauvreté digne et
heureuse » et ne décrit pas l 'endroit
comme le vrai paradis des droits de
l 'homme. Il parle de la vie vraie et des
gens tels qu 'ils sont: dirigeants cor-
rompus, soldats affamés et donc
cruels, Libanais dégoulinant de bas-
sesse et spécialiste es trafics sordides,
ambassadeur d 'Iran contraint à une
vie recluse parce que les siens veulent
lui épargner la « pollution» du mon-
de, mais qui voudrait plu tôt goûter à
l 'alcool et aux femmes, aventurier ir-
landais débarqué on ne sait comment
en Afrique, femmes qui comme tou-
tes les femmes rêvent d'amour, d 'ar-

SAS EN AFRIQUE - Aventure et sensualité. fan

gent et de bijoux
Le prince mènera tout de même

son enquête, au milieu des dangers et
des pla isirs, des trahisons vulgaires et
des fidélités. Deux personnages rares
pourtant, parmi des gens qui ne sont
pas tous de qualité.

D 'abord Bambé, une jeune Noire
tendre et émouvante qui , asservie par
l 'ignoble ambassadeur, se révoltera à
sa manière. Elle s 'échappera , choisira
d'abord le prince Malko puis , cons-
ciente qu 'elle ne peut vivre que dans
la brousse de Sierra Leone et non
dans le décor raffiné de Liezen, parti-
ra ensuite avec Bill Hodges, l 'Irlandais
magnifique , vivant et rassurant.

Puis Bill Hodges justement, colosse
ayant l 'aventure dans le sang, tout
occupé à se battre, à courir le dia-
mant, à aimer des femmes qu 'à l'oc-
casion il séquestre même. Il sera le
plus précieux allié du prince, puis
après la victoire, au moment des
adieux, n 'excluera pas «peut-être, un
jour, de débarquer dans votre châ-
teau». Il y a sa place. «Malko se
demanda comment vieillissait un
homme comme Bill Hodges. Le mo-
ment viendrait où il ne pourrait plus
se lancer dans ses histoires de folie.
Comme pour les éléphants, il devait y
avoir des cimetières où les vieux aven-
turieurs allaient se cacher pour mou-
rir. »

Robert Habel

O «Aventure en Sierra Leone», par Gé-
rard de Villiers, Editions Pion,

¦
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garanties et expertisées

Mazda 626, 5 portes, 1987
Mazda 323, 4 portes, 1982
VW Polo, coupé, 1986
VW Scirocco, 1982
Renault 25, 1985

Garage du Port
2012 Auvernier

l Tél. (038) 31 22 07. 539391.42 
J

Aujourd'hui je visite
à Colombier...

iwie exposition
^̂  M inédite

<1 LE JARDIN #V£ r̂-" k DES f
,
SWli (votre visite ,

lu» LOISIWS "es libre ,
Il -M *̂»"--»»»* nous fera p|aisir!)

Meubles de jardin. Stores solaires
Tondeuses à gazon, etc.

IÉSP/O/S/âS ï ]̂
^^YT  ̂ Neuchâtel Colombier I . I

G.Duvanel. suce. 24 0040 41 2312 539517-10
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide , vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent ,
votre voiture . Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette j ournée, neladevrai -j e pas, en fin de
aisément imag iner. compte , à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain , Et la réponse de fuser: il y a, évidemment , une bonne
une sensation de bien-être presque pal pable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? f  à """"V
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes ( W \
précises de votre voilure , la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment. I ^^ m̂^ j
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'ag ir, c'est bien. Nous télé phoner, >^^ ^y
rite achèvent de vous mettre en j oie. Arrivé à ce stade c'est mieux! ^"»——^1

agence régionale: Meuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
' 'Agence locale: Travers: Touring-Garage, SergeAnifrorà/'fé'i: 038 6313'32 Y'

539702-10

La plus sportive -
voiture de l'année. 9X8?

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse», roues en alliage léger,
sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16,
cm3, 16 soupapes, injection Bosch fr. 27690.-(ABR en option).
Motronic, 150 ch. Plus de 200 km/h
chrono. Becquet, élargisseurs de bas de PEUGEOT 405 Ml 16 / Ĵy ~~

\
caisse, train roulant surbaissé, pneus UN TALENT FOU. fsd^É̂ 4

Elle est à vous pour un essai ! ^rj
Dès aujourd'hui, demain et immiî Ê
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AVENDRE

SUZUKI
ES 750
moteur 9000 km,
parfait état, 4 en 1.
Fr. 3300.-.

Tél. (038) 25 35 68,
le SOir. 536738-42

A' io% dépannage + fourrière officiels
j&r rapatriements suisse-étranger fâ*
\mmmmmWmïïm--,mii ina WR'Wïir+IMW *

A vendre

2CV 6
1978.80 000 km.
expertisée , bon état.

Tél. 24 69 54
(heures repas).

536722-42

A vendre

remorque industrielle
à 2 essieux,
dimensions 500 >< 200 cm.
Tél. 47 21 31.

Mazda 626 GLS
expertisée, options,
Fr. 7900.-.
Téléphone
(037) 26 34 54.

539368-42

A vendre

TAUNUS1600 L
1 978. vert foncé,
expertisée + test a.p.
radiocassette stéréo.
Fr. 2450.-.
Tél. (039) 26 01 71.

539422-42

A vendre

YAMAHA
125 RDLC
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 25 66 17.

536710-42

SUPER 5 GT
TURBO
1986.
Fr. 1 2.000. -.

Tél. (038) 55 14 15,
le soir. 535779 42

Bus Renault
Estafette
80.000 km, expertisé
du jour , très bon état.
Fr. 4000.-.

Tél. 63 23 08.
539217-42

BMW 635 CSi
1984, impeccable,
expertisée, noire,
cuir, sièges sport, toit
ouvrant électrique,
K7ABS.
Autobloquant. TRX
Roues neige.
Tél. 25 04 77. soir
24 77 41 . 536783-42

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

Renault 18 GTS
options, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

539370-42

BMW 520 i
modèle 1985,
45 000 km,
métallisée, divers
accessoires,
prix à convenir.

Tél. 31 81 81 /
31 60 28 (le soir).

536724-42

A vendre

Camping car
Fiat
pour 3-4 personnes,
17.000 km, expertisé,
toutes options.
Eventuellement
échange contre
plus grand.
Tél. 25 84 64.539897-42

iv ŝ -̂' \̂
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Occasions
Subaru 1800 turbo, 1986,31 000 km, suspension
électro-pneumatique. Fr. 21.200.- Fr. 20.500.-.
Seat Ibiza G L, 1987, 32 000 km, voit, de direction, kit
Tornado Fr. 17.200.- Fr. 16.200.-.
Ford Escort 1600 Lazer, 1984, 53 000 km, radio-
cassette Fr. 9900.- Fr. 9500.-.

Ford Fiesta 1100 L, 1984, 63 000 km Fr. 7400.-
Fr. 7000.-.

Opel Kadett D Caravan, 1982, 112 000 km, moteur
révisé Fr. 6300.- Fr. 5800.-.
Passât Variant, 1980, 94 000 km Fr. 5600.- Fr. 5000.-.
Garage du Chaudron. Roger Aeschlimann.
2515 Prêles. Tél. (032) 95 15 83. 539242 42

Honda
CRX 1,6
16 122 CV, modèle
décembre 1986,
expertisée,
65.000 km,
Fr. 14.000.-.

Tél. 31 26 26,
entre 10 et
13 heures. 539739-42

MAZDA 929 i
Limited

1985. très soignée,
11.000 km. sans

catalyseur, garantie,
expertisée.
Garage

du Val-de-Ruz
. Vuarraz S.A.

2043 Boudevilliers
Tél. 36 15 15.

\ 539889-4^

Ouverture

quot idiennement

8 00 a 12 00
et 13 30 a 19 00

AMAG
Bienn e

Samedi: 8.00 i 17.00 h
Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13
535334.4?

GL-5,1987
rouge, 15 000 km
Royal-5,1987
rouge, 11 400 km
GL-3, aut., 1984
gris met., 60 500 km

GL-5,1986
gris met., 14 300 km
Troplc,1985
radio, argent met.,
20 000 km
VariantGL ,1986
blanche,30 170 km

C5E.1986
vitres teintées, verr.
central, blanche, 51 000
km
CC.1986
rouge met., 38 200 km
CD, aut., 1987
blanche, 10 000 km
Avant, aut., 1986
inst. climat., blanche,
39 800 km

Fiat Ritmo 85,1986
aut., jantes spéc. verte,
10 000 km
Renault11GTE,1987
blanche, 13 000 km

Golf GT1 1,8
12.1983.55.000 km,
gris métallisé.
Fr. 325.- par mois.

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

539869-42

A vendre

ROVER 2600
5 vitesses,
84.000 km. expertisé.
Fr. 2500.-.

Tél. 25 84 64.
539898-42

Opel Monta GT
1984,55.000 km,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539365-42

Opel Kadett 1,3
1982, Fr. 7900.-
ou Fr. 209.- p/mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Avenue de
Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.).

539868-42

Ford Orion
Diesel
1986. Fr. 12.700.-.
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

539843 41

Jeep Willys
Modèle 1950.
prix à discuter.
Tél. (038) 2418 43.

539935 42

Mercedes 280 E
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

539369 42

Mercedes 300 T
Diesel
1980. options.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539367-42

Ford Sierra 2,01
1986, options,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539366-42

Golf GTI
1986. Fr. 15.900 -,
financement.
Tél. (037) 62 11 41.

539842-42

SUBARU
super-station Turbo,
septembre 1986,
37.000 km, 8 roues
(3000 km)..
Fr. 19.850.-.
Tél. (038) 53 49 49.

536698-42
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t é l e x
¦ EMPLOI - La chambre de
commerce Suisse-USA propose au
Conseil fédéral de créer une nouvel-
le catégorie de permis de travail
pour étrangers. Ces permis ne se-
raient délivrés qu 'aux employés qua-
lifiés ou de direction envoyés par
leurs employeurs dans une filiale ,
une société-sœur ou une maison-
mère en Suisse, /ats
¦ ÉCHANGES - L'échange
commercial entre la Suisse et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne
(RFA) s'est monté l'année dernière
à un total de 40,2 (1986: 38,4)
milliards de fr., soit une augmenta-
tion de 4,6 % par rapport à l' année
précédente. Le déficit commercial ,
en défaveur de la Suisse, s'est égale-
ment accentué de 13 % passant
ainsi à 11,4 (10,1) milliards de
francs, /ats
! | SULZER — Aucun accord
n'est en vue à brève échéance dans
la bagarre pour la prise de contrôle
du constructeur de machines de
Winterthour Sulzer Frères SA. Les
discussions entre le financier tessi-
nois Tito Tettamanti et Sulzer se
soldent pour le moment par un
échec, ont indiqué les parties hier à
Winterthour. /ap
H SIBRA - Au cours de l'exer-
cice écoulé, le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe Sibra a progressé
de 0,9 % à 373,6 millions de francs.
Les sans alcool et les concentrés ont
vu leurs ventes reculer de 1,9 % à
153,6 millions de francs. Les ventes
de bière ont légèrement diminué ,
soit 1,3% à 783.791 hectolitres,
/ats

SIBRA — Année diff icile. ap
¦ VISCOSUISSE - La so
ciété Viscosuisse SA, à Emmenbruc-
ke (LU),"à réalisé en 1987 un béné-
fice de 0,115 million en 1987." Le
chiffre d'affaires de la maison-mère
a baissé en l'espace d'une année de
484 millions à 450 millions de fr. ; le
chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe a passé quant à lui de 517 mil-
lions à 482 millions de francs, /ats
¦ HILTI - En 1987, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe Hilti ,
à Schaan (Liechtenstein), a progres-
sé de 3% à 1,47 (en 1986: 1,43)
milliard de francs. Sur la base des
résultats obtenus par la maison-
mère du groupe, le dividende pour-
ra être augmenté de 15 % à 18
pour cent, /ats
¦ MACHINES - La Suisse
est restée le septième exportateur
mondial du secteur des machines
en 1986. Sa part a même passé de
3,6 à 4,1 % entre 1985 et 1986, a
indiqué hier la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse,
/ap
¦ COINTRIN - L'aéroport
de Genève-Cointrin a enregistré en
1987 le taux de progression du tra-
fic (+ 7,3 %) le plus élevé de ces
dix dernières années et dépassé
pour la troisième année consécutive
le cap des 5 millions de passagers.
/ats

Chute des prix
Reunion du Gasverbund MitteSland a Neuchâtel

La plus écologique et avantageuse des énergies : le gaz naturel, a vu son prix baisser de
près de la moitié de ce qu'il était il y a deux ans !

Conséquence pour le Gasverbund
Mitte lland AG (GVM), qui tenait sa
25me assemblée générale — en langue
allemande — hier au Palais Du Peyrou
à Neuchâtel : les rentrées financières
ont elles aussi baissé de 43% , soit de
quelque 111 millions de francs ces
deux derniers exercices, tandis qu 'on
est en croissance en volume fourni.
- C'était le vœu de la société... assu-

re le président du conseil d'administra-
tion , Eugen Keller , par ailleurs
conseiller d'Etat de Bâle-Ville , canton
majoritaire dans le capital-social du
GVM. Un président qui se prononcera
aussi en faveur d'une politique énergéti-
que fédérale fondamentale à long ter-
me.

Prospection
Pour sa part, le directeur du GVM,

Werner Zeder, s'est exprimé sur les re-
cherches de gisements de gaz naturel
en Suisse. Une prospection qui deman-
de de la part des sociétés gazières de
Suisse un investissement de quelque 30
millions de francs , dont 12 millions , pra-
tiquement la plus grosse part, seront
versés par GVM. Les forages principaux
se situent dans le Teuffenthal - à proxi-
mité de Thoune, considéré comme «in-
téressant » par la société.

Croissance
Retenons maintenant quelques chif-

fres quant à la consommation gazière :
9 Les livraisons de GVM sont en

croissance régulières. Ainsi de 6,2 mil-
liards de kilowatts/heure par an , sur la
période 1983/84, la société en a fourni
6,3 milliards en 1984/85, puis 6,5 mil-
liards pour 1985/86, enfin 6,9 milliards

sur 1986/87, tandis que l'on sautera la
barre des 7 milliards de kWh durant cet
exercice.
0 Ces chiffres représentent pour le

seul Gasverbund Mittelland à peu près
40% des ventes totales d'énergie gaziè-
re en Suisse.

@ Par Gansa interposée, le canton
de Neuchâtel - l' un des pôles du qua-
drilatère de distribution du GVM, qui
dessert 14 consortiums gaziers entre
Bâle, Wohlen-Argovie, Thoune et Neu-
châtel — a connu pour sa part une
forte progression de ses achats au GVM
entre 259,6 millions de kWh en

DIDIER BONNARD - Nouveau
membre du conseil d 'administra-
tion du GVM et chef du service du
gaz à Neuchâtel. fart-Treuthar-i

1983/84 et 331,1 millions kWh pour la
période 1986/87. A noter que notre
canton dispose de deux sources d'ap-
provisionnement: GVM et Gaznat, ré-
seau romand relié au Valais, au crois-
sant lémanique , à Fribourg et à Neu-
châtel.

O Au chapitre des nominations sta-
tutaires , relevons encore que pour rem-
placer l'administrateur démissionnaire
Philippe Freudweiler, de Neuchâtel , un
autre Neuchâtelois , Didier Bonnard a
été élu au conseil d'administration.

Roland Carrera

PHILIPPE FREUDWEILER - Fin
de mandat après 25 ans de partiel '
pation au conseil d 'administration
du GVM. fan Tissot en flèche

Beau succès pour les TwoTimer

TWOTIMER — Tissot lance une collection nouvelle vague dont trois
dévoilent leur «vie intérieure». fan

En 1987, la société Tissot, qui fait partie du groupe horlo-
ger SMH, a vendu 30% de pièces de montres de plus que
l'année précédente. En Suisse, les produits de la société
locloise représentent désormais plus de 50% du marché
des montres de milieu de gamme (entre 100 et 500 fr.),
contre 40% en 1986, indique Tissot, sans fournir d'indica-
tions plus détaillées.

La dernière nouveauté de Tissot, la
TwoTimer, lancée en avril dernier, s'est
écoulée mieux que prévu : 300.000 piè-
ces ont en effet été vendues à parts
égales sur les seuls marchés suisse et
italien. L'introduction de la montre en
RFA, en Autriche et en Belgique avait
été repoussée à cette année en raison
de la forte demande à laquelle a dû
faire face Tissot sur le marché suisse
l'an dernier.

En 1988, Tissot compte vendre quel-
que 500.000 TwoTimer, indique le por-
te-parole de l'entreprise. Pour la Rock-
watch, l'autre produit vedette de Tissot ,

quelque 300.000 exemplaires devraient
être écoulés, comme en 1987. La pré-
sence de la montre en granit sera ren-
forcée aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie.

De nouvelles variations sur les deux
principaux modèles de l'entreprise sont
prévues, et notamment, pour la gamme
Rockwatch, une «première mondiale »
dans le domaine du matériau utilisé, en
mai.

Tissot, qui ne publie pas de résultats
financiers, est représentée dans 140
pays dans le monde, /ats

Une banque de poche
Visa lance une carte de crédit électronique

Visa International a annoncé
hier à Tokio le lancement d'une
carte de crédit électronique suffi-
samment sophistiquée pour ser-
vir de banque de poche, d'agence
de voyage et de maison de cour-
tage.

La carte d'un format classique
développée par Toshiba et Visa

International contient un circuit
intégré conventionnel mais aussi,
pour la première fois, une pile qui
n'existe pas dans les actuelles
cartes à puce, un clavier de 20
touches pour entrer les instruc-
tions et données, ainsi qu'un ca-
dran à cristaux liquides de 16 si-
gnes affichant les opérations.

Une première expérimentation
de la «SuperSmart Card» (carte
superintelligente) commencera
en juin à Tokio et sera progressi-
vement étendue après 1990 aux
Etats-Unis, au Canada et à l'Euro-
pe, /ats

Appétit neuchâtelois
Philippe Freudweiler, directeur de Gansa, a donc remis sa
charge d'administrateur de GVM. Quelle en est la raison?
.. . ...-•* i Je quitte le siège que j 'occupe au
conseil d 'administration de la société
GVM depuis sa création , il y a déjà pas
mal d'années puisque cette assemblée
générale fête son 25me anniversaire.
La raison en est simple : par le fait que
j 'ai quitté le Service du gaz de Neuchâ-
tel, il était logique que l'actuel chef de
ce service, Didier Bonnard , assure ici
également la succession à ce conseil
d administration, la ville de Neuchâtel
étant actionnaire de GVM. Pour ma
part, j 'entends me consacrer aux tâ-
ches cantonales...

•—La consommation d'énergie gazière
est donc eri '-'croissance dans ce can-
ton?

— Nous enregistrons une croissance
importa nte en effet , puisqu 'elle se si-
tue aux environs de 10% par année.
Pour l 'ensemble du canton, nous ven-
dons quelque 650 millions de kWh
par an, en provenance de nos deux
sources d'approvisionnement: GVM et
Gaznat.
- L'industrie est-elle une grande con-
sommatrice de gaz ?

— Le secteur secondaire compte
pour beaucoup, quasiment toutes les
industries du canton sont raccordées.
Le. chauffage et la production d'eau
chaude représentent pourtant la clien-
tèle de base.
—A quoi attribuez-vous le succès du
gaz chez nous et ailleurs ?

— Peut-être dans le cadre de la
protection de l 'environnement. Indis-
cutablement, maintenant, le choix
d'une partie de notre clientèle en fa-
veur du gaz est dicté par ce souci.
—Une alternative au nucléaire ?

— Exactement...
RCa

EMamaaMai -
Les PTT en pleine expansion

Les PTT prévoient de créer 4000 emplois et d'investir quel-
que 16 milliards de francs dans les cinq prochaines années.
L'entreprise s'attend en effet à une très forte croissance de
la demande, qui a déjà connu l'an dernier l'augmentation la
plus forte depuis 1962 (5,7 %).

Outre le plan d'entreprise 1988-92, le
conseil d'administration des PTT a
adopté hier le rapport de gestion et le
compte financier 1987, ainsi qu 'un pre-
mier supplément au budget 1988.

Selon leur 9me plan d'entreprise
(1988-92), les PTT s'attendent à une
très forte croissance de la demande
(4,5 % en moyenne et 6,6 % pour les
télécommunications), due surtout à
l'élargissement de l'offre de prestations.
Plus de 4000 emplois devront être
créés et quelque 16 milliards de francs
aff ectés à des investissements pour que
les PTT puissent adapter leurs capacités
à cette demande. Toutefois, souligne
l'entreprise, la main-d'œuvre nécessaire
ne saurait être considérée comme assu-
rée et les capitaux placés devront être
utilisés pour financer les investisse-
ments.

Réserves
Le conseil d'administration a en outre

approuvé deux projets de messages aux
Chambres fédérales concernant le
compte financier des PTT pour 1987 et
le supplément I au budget pour 1988.
Le bénéfice de l'exercice écoulé étant

de 487 millions de francs , il est prévu
de verser 170 millions à la caisse fédéra-
le et d'affecter 317 millions aux réserves
des PTT.

Des crédits de paiements de 48,1 mil-
lions et des crédits d'engagements de
2,6 millions pour des immeubles sont
demandés par la voie du supplément I.
Du fait que les PTT reprennent les ser-
vices de télécommunications de Radio-
Suisse SA, l'effectif de 59.416 person-
nes autorisé par le parlement pour
1988 doit être augmenté de 253 unités
et passera ainsi à 59.669. Compte tenu
de la forte croissance de la demande,
les PTT seront contraints de solliciter
un nouvel accroissement des effectifs
par le biais du supplément II.

Demande
L'an dernier , la croissance de la de-

mande de prestations PTT a de nou-
veau été supérieure à la moyenne. C'est
ce que révèle le rapport de gestion
1987 que le conseil d'administration a
également approuvé à l'intention du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie et du
Conseil fédéral, /ats

4000 emplois
pour 1992

HtaEÇy Cours du 23/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MS) ]̂

¦ NEUCHÂTEL «mMMW
Précédent du jour

Bque tant J u r a . . . .  370.— 370.—
Banque nat ionale. . .  630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  936.— 950.—
Crédit ta. NE n . . .  910.— G  910.—
Neuchàï. ass. gen... 770.— G  800.— G
Cor laillod p 4250.— G  4250 — G
Cortaillod n 2500.— G 2500.— G
Corlaillod b 528.— 520 — G
Cossonay 2650.— G 2600.— G
Chaos el ciments... 2300.— 2300.— G
He rmès p 270 — B  270 — B
Hermès n 75 — G  75.— G
Cimenl Portland 6650.— 6600.— G
Slé navig N' Iel 650.— G  650.— G

¦ LAUSANNE HIUMfBtmtWI
Bque cant. VD 890.— 895 —
Créd it ta. V D . . . .  1090— 1095 —
Alel Consl V e v e y . . .  1270 — 1300 — 8
Bobsl 2720— 2725.—
Innovation 625 — G  600.—
Ku delski 150 — G  150 — G
Publicitas b X X
Rinsoz & Orrcond... 830— 830.—
La Suisse ass..... 4225— 4225 — G

¦ GENÈVE mmmmmmm
Charmilles 1560.— 1550.—
Grand Passage 810.— G  798.— G
Interdiscount p 3500 — 3475.—
Patgesa 1470.— L  1460.—
Physique p 160 — 160 — L
Phys ique n. 140.— G  140 — G
SASEA 146 — 1 148.—
Zyma 840.— G 840 — G
Monledison 1.55 1.60
Olivetti piiv 6.90 Ii SI)
Nal. Nederland .... 43.75 46 —
S.K.F 54.25 G —.—
Svredish Match 31.50 31 .50
Asira 0 95 t 0.95

¦ BÂLE mmwimmmmm
Holl.-LR . cap 155000— 172000.—
Holl .-LR . jee 110000.— 113500 —
Holl-L .R.1/10 11050.— 11400.—
Ciba-Geigy p 2905— 2920 .—
Dba Geigy n 1465 — 1460.—
Ciba-Geigy b 1965 — 1970.—
Sandor p 12650 .— 12600.— G
Sandoz n 6050— 5060 —
Sandoz b i960— i960.—
Halo-Suisse 255.— G  255 — G
Piielli Inlern 315.— 320.—
Bâloise Hold. n . . . .  1680.— 1680.— G
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— G  2075 —

¦ ZURICH ¦Bt-mgnHBn
Crossair p 1500— 1500 —
Swissai r p 1120 — 1130 .—
Sw issair n 1010 — L  1000.—
Banque Leu p 2775 — 2775.—
Banque Leu b 415.— 415 — L
UBS p 3195.— 3190 —
UBS n 620.— 625 —
UBS b 121.— 121 —
SBS p 367.— 367.—
SBS n 301 — 302.—
SBS b 313— 315 —
Ciéd. Suisse p 2525.— 2530 —
Créd. Suisse n 490.— 490 —
BPS 1650.— 1660 —
BPS b 159.— 158.—
ADIA 7600.— L  7700.—L
Elec trowatt 3175.— 3225 —
Holderb ank p 5050— 5075 —
Inspectorate 2390 — 2375.—
Inspectorate b.p 287.— 288.—
J S uchard p 8275.— 8300 —
J.Suchard n 1670— 1670.—
J.Suchard b 695.— 705.—
tandis & Gyr b. . . .  99.— 100 —
Moloi Colombus 1390.— 1390.—
Moevenpick 5900.—I 5900.—
Oeitikon-Buhrie p . . .  900 — L  890 — 1
O erlikon Buhrle n . . .  200.— 20 4.—

Presse lin 215. — 220.—
Schindler p 4550. — 4575.—
Schindler n 700.— 690 —
Schindler b . . . .  628.— 625.—
S ika p 2450.— 2375.—
Sika n 610 — G  610.—
Réass urance p.  . . 13950 .— 13900 .—
Réassurance n 6550.— 6600 .—
Réassu rance b 1975.— 1950 —
S M H . n 230.— 235.—
Win terthour p 5400.— 5400.— I
Win terthour n 2800.—I 2800.—
Winterthour b 712— 711.—
Zurich p 6775— 5800 —
Zurich n 2725.—L 2750.—
Zurich b 1855— 1855. —
A lel 1750 — G  1800 —
Brow n Boveri 2140 .— 2150.—
El Laulenbour j  1900 — 1900 .—
Fischer 840.— 845 —
Fnsco 3450.— 3600 —
Jelmoli 2225. — 2250. —
Hem n400 6200 — 7200 —
Nestlé p 8825 — 8310 —
Nes tlé n 4375 — 4390 —
Alu Suisse p 640.— L 654.—
Alu Suisse n 235.— 245.—
Alu Suisse b 53.50 54.—L
Sibra p 425.— 425.—
Sulzer n 4675— 4750 —
Sulzer b 380.— 385.—
Von Roll 1400.— 1400.—

H ZURIOH (Etrangères) BBm
A etna Lile 63.50 63 — L
Alcan 40 25 40.25 G
Amas 27.50 27 —
Am. Eipress 36.50 L 38.— G
Am Tel. 8 T e l . . .  39.75 40.—L
Bailei 34.— L 34 .50
Caterp illar 91.25 90 50
Chrysler 33.25 1 34 — L
Coca Cola 54.75 55.—
Control Data 39.50 40 —
Wall Disney 88 50 88 —
Du Pont 122.50 l 120.50
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Easlman Kodak 58.— 58.—
EXXO N 61.25 60.75
Fluot 26 .25 L 26 .50 L
Foid 61 .75 61.75
Ge neral Elect 60.50 60.25
Ge neral Molors 100.— L 101.50
Gen Tel & Elec l . . .  53.— 53.—
Gillette 55.25 55 —
Goodyear 89.— 88.75
Homes take 21.75 22.—L
H oneywell 93.50 93.50
Inco 33.25 34.75
IBM 158.50 L 158.50
Inl. Paper 62 .— 62 —
In l. Tel. a Tel 66.25 66.— L
Lill y Eli 119— 118.—
Litton 118.— G  116 — G
MMM 88.50 88.75
Mobil 63.25 63 — L
Monsan to 115.— 117 —
Nal. Distillais.. X X
N C R  86 — L  86.—
Pacilic Cas 23.25 23 —
Phili p Morris 130.— 129.50 L
Phillips Petroleum... 24.75 24.—
Proc tor & Gamb le . .  113 — L 113.50
Schlumberger 50.50 50.— L
Te iaco 63.— 63.50
Union Carbide 34.—G 33.75 G
Unisys corp 47.25 47.50
U.S. S leel 44.—L  43.26
Warner -Lamber t . . . .  106 — L 106.50
Woolworth 65.25 66.50
Xe roi 79.— 78.75
AKZO 79.50 79.50
A.B.N 30 75 30.75
Ang lo A meric 26.— 25 50
A mgold 126.— 126.— L
De Bee is p 16.— 16.25
Impérial Cham 27. — 27 .50
Nosk Hydro 42.— 42.75
Philips 22 .25 22 —
Royal Dutch 168.50 167.50 L
Unilevar 86.50 86.—L
BAS F 207.— 208 — L
Bayer 225.50 L 226.—

Co mmenbank 194.— 194.50
Degussa 285.—I 290.—
Hoechs t 217.— 220.—
Mannesmann 106.—L  104.50
R.W.E 172.—L  173 —
Siemens 326.— 329.—
Thyssen 107.50 108.—
Volkswagen 202.— 206 —

¦ FRANCFORT kHSBHBB
A.E.G 248.60 248.10
BASF 250— 251.80
Bayer 273.70 272.70
B.M.W 526.— 519.60
Daimler 686.50 BBB.—
Deg ussa 347.50 350.50
Deutsche Bank 431.70 427.—
Dresdner Boni... .  255— 254 .70
Hoechst 264 .70 266.90
Mannesmann 126.50 127 .50
Mercedes 576.— 555.—
Sche ring 461.— 463.—
S iemens 396.— 401.20
Volkswagen 245.60 248.—

¦ MILAN keHBBBHBB kl
Fiai 9550.— 9480.—
Général! Ass 91000.— 90000.—
Ilalcemenli 106200— 106075.—
Olivetti 10550 — 10880.—
Pirelli 2430.— 2450.—
Rinascenle 4000.— 3980.—

¦ AMSTERDAM ¦DBBBuB
AKZO 108 .20 108.80
Amro Bank 71 .80 71 .90
Elsevier 52.— 52.80
H einekcn 131.50 133.50
Hoogovens 36.60 38.30
KLM 35.— 36.—
Nal. Nederl 60.20 60.60
Robeco 91 .90 91.80
Royal Oulch 227.80 228.20

¦ TOKYO mWmmkBmmma
Canon 1180.— 1160.—
Fuji Pholo 4300— 4340.—
Fujitsu 1610 .— 1520.—
Hitachi 1410.— 1410.—
Honda 1750.— 1750 —
NEC 2150.— 2150.—
Olympus Ont 1150— 1150 —
Sony 6290.— 5250 —
Sumi Bank 3920— 3940 —
Takeda 3230.— 3250.—
Toyota 2460.— 2430.—

¦ PARIS tm-mmmmmma
Air liquide 466.90 460 — A
Eli Aquitaine 270.— 270.— A
BSN.  Gérais 3930— 3910 — A
Bouygues 746 .— 750.— A
Carreleur 2120 — 2 0 8 0 - A
Club Médi t 420 — 410 — A
Docks de Fretin... 1540.— B  1520.— A
L'Oréel 2760.— 2750.— A
Maire 138.50 141.— A
Michelin 178.90 179.— A
Moe l - H e n n e s s y . . . .  1775.— 1750 .— A
P errier 583.— 575 — A
Peugeol 926— 930.— A
To tal 337.— 335—A

¦ LONDRES IIHIF. IHWIIII.ei
Bril. 8 Am. Tabac . 4.53 4.62
Bril. Petroleum 2.73 2.72
Courlauld 3.25 3.25
Impérial Chemical . . .  10. 48 10.38
Riu Tinto 3.80 3.75
Shell Tiansp 10.58 10.65
Ang lo-Am .USS 18.625M 18.I25M
De Beers USt 10.375M 10.375M

¦ CONVENTION OR IBBS
plage Fr. 20500.—
achat Fr. 20150.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK rwwnrTnreiiii
Abbo tt lab 49.25 48.375
Alcan 29.— 29.50
Amai 19.50 20.25
A tlantic Rick.... 81.875 81.625
Boeing 48.50 47.375
Canpac 19 .25 19.875
Ca t erp illar 65— 64.875
Cilicorp 183.71 183.68
Coca-Cola 39.50 39.75
Colgate 43.625 44.28
Control Dala 28.50 27.875
Corning Glass 54.625 54.125
Digital equip 112.375 111.375
Dow chemical 86 .875 86.875
Du Pont 86 .62 5 85.625
Eastman K o d a k . . . .  41 .625 41 .625
Enon 43.50 44.125
Fluor 19— 18.875
Gene ral Electric 43.25 42.50
General Mills 49 .625 49125
Gene ral Mo lo r s . . . .  72.375 72.375
G êner. Tel. Elec.. .  38.125 38.—
Goodyear 63.— 63.375
Halliburton 34.125 33.75
Homeslake 15.50 15.375
Honeywell 67 .125 66 .75
IBM 113.125 111625
In l. Paper 44.25 43.875
In l. Tel & Tel 46.75 46.375
Litton 83.25 83.375
Merryl lynck 24.625 24.25
NCB 61.— 59.375
Pepsico 34.75 35.—
Plirer 54 .50 55.125
Sea rs Roebuck 38 .75 38 .125
Teiaco 45.50 46.875
Times Mirror 39.— 38.375
Union Pacilic 65.25 66.625
Unisys corp 33.625 32.75
Upjohn 30— 30.875
US Sleel 31.125 31.625
United Techno 41.875 42 .25
Xeroi 56.50 56 .125
Zenith 17.50 17.50

¦ DEVISES * mÊmamtmm.
Etats-Unis 1.387G 1.4178
Canada 1.11 G 1.14 B
Angle terre 2.547G 2.697B
All emagne 82.35 G 83.15 B
France 24 — G  24 .70 B
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 0.1 IDG 0.113B
Japo n 1 .099G 1.111B
Bel gique 3.91 G 4.01 B
Suèd e 23. 15 G 23.85 B
Au triche 11 .72 G 11.84 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

Etats-Unis (lt) 1.37 G 1.44 B
Canada ( I t can l . . . .  1.08 G 1.15 B
Angle terre (IE .... 2.52 G 2.64 B
Allemagne {100DM) . 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.— B
Hollande (100 II)... 72.— G  75.—B
Italie (100 lit) 0.108G 0.114B
Japo n (100 yens) . . .  107 G 1.12 B
Bel gique l ï O O I r j . . .  3.85 G 4.05 B
Suède ( lOOc r) 22.75 G 24 — B
A utriche (lOOsch) . . Il 55 G 11.95 B
Portugal ( l O O e s c ) . .  0.96 G 1.08 B
Espagne ( lOOp tas) . .  1 . 18 G 1 .28 B

¦ OR " WmmaBmmBBmM
Pièces : 
suisses (ZOfrl . 134.—G 144.— B
engl.(souvnew) en» 105.— G  109.—B
americ. (20!) en J . 513.— G  553.—B
sud-atrre.  (1 Oz) en t 448.50 G 451.50 B
«et (50 pesos) en I 550 — G  555 —B

Lingol (1kg) 20150.— G  20400.—B
1 once en » 449.— G  452.—B

¦ ARGENT " Kffl^ WiTn
Lingol (1k g) 289.— G  304.— B
1 once en t 6.46 G 6.48 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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Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302

ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
@ (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

:»-§

Nom Prénom

Rue. No Tel

NP/Localité Age . . ,
V F J

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.

ROBE DE MARIEE + accessoires , taille 38
état neuf. Tél. 31 77 78 le soir. 539324 .61

A VENDRE OU A LOUER robe de mariée
(Pronuptia) taille 40 Tél. (soir) (038) 24 13 47

536786 61

BEAU SALON-LIT Prix à discuter. Tel
24 67 62 53671261

VIEILLE ARMOIRE sapin rénovée, excellent
état. Tél . 31 56 37. 535714 .61

FAUTEUILS, TAPIS 25 fr. pièce, chaises, ca-
napé-lit 35 fr. Tél. 24 36 42, heures des repas.

536768 61

1 CANAPÈ-LIT. tissus fleurs, matelas neuf,
2 fauteuils cuir sans accoudoir , le tout en excel-
lent état. Tél. 24 24 57. 536780-61

Comment l'aimez-vous?
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J uste une petite question avant de vous mouler confor- assortiment. Et nos ensembliers sont là pour vous aider, pour la combinaison ci-dessus , Fr. 785. - pour la table,

tablemcnt dans votre nouvel ensemble rembourre: avec pour vous présenter par exemp le l 'ensemble Ascona 2, Fr. 700.- pour  le fauteuil). Mettez-vous réellement

- quelle - étoffé - ou - quelle - qualité - de - cuir - dans qui s 'obtient en divers étoffes et cuirs et dont les élé- à l 'aise. Nous avons les meubles qu 'il vous fau t .

- quelle - couleur - et - quelle - combinaison - devra ments s 'assemblent au gré de chacun. Lue s e ule  cons- / "" " " ' 
~ JY YT Y /- " SPf t S t t Ct0 k\ W _fl ' ' f

1-1I  être ? La réponse se trouve dans notre immense tante: le remarquable rapport qualité-prix (Fr. 4390. - Y". / / ...;. m BBm BwmCULf sKCSBL\ m BB
le bon sens helvétique

539838 ,0 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 N

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel 25 65 01

A VENDRE ou A REMETTRE,
canton de FRIBOURG. situation
tout premier ordre, proximité impor-
tantes localités,

CARROSSERIE ENTIÈREMENT
ÉQUIPÉE

Locaux récents et de plain-pied.
dégagement.
Possibilité d'acquérir ou de repren-
dre également commerce auto-
mobile avec station-service et
garage mécanique.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 539377 52

À REMETTRE
à Saint-Biaise pour date à con-
venir

Café-restaurant
«Chez Jean-Louis»

Pour traiter ,
prendre rendez-vous avec
M. Di Trapani au numéro de
téléphone (038) 33 34 98 de
9 h 30 à 11 h 30. 539393 52

À LOUER

salon de coiffure
4 places, à Marin.

Tél. 33 68 13. 539833 52

A REMETTRE

boucherie
charcuterie
aux environs de
Neuchâtel, très bien
équipée, laboratoire
extra grand, séchoir ,
fumoir , le tout bien
agencé.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-7719. 531353 52

Dame seule, un peu sportive ,
aimerait rencontrer

monsieur
grand, distingué, âge 50-58 ans.
Pas sérieux s'abstenir.
Offres avec numéro de téléphone
sous chiffre 06-320538 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

539874 51

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

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

(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910 54

M"10 Maryline
Vaucher-UIdry

Pédicure

de retour
Tél. (038)
31 25 31.

536760-48

À VENDRE OU A LOUER robe de mariée
(Pronuptia) tail le 40. Tél. (soir) (038) 24 13 47.

536786-61
* 
1 MATELAS NEUF 190 * 90 cm. 1 sommier
190 » 90, 1 bahut. 1 aspirateur traîneau. Bas
prix. Tél. 31 85 83. dès 19 h. 536789-61

1 POUSSETT E, 1 BAIGNOIRE, pour bébé,
habits de grossesse taille 38-40, 1 sobal. 1 bi-
bliothèque couleur pin avec bureau. 1 canapé
d'ang le 4 places avec 2 fauteuils. Tél. 25 72 36.

536734-61

^EJTO^roJJgiggggmjlg
CHERCHE 4 PNEUS d'été 165 x 14 Tél.:
33 75 55. le soir. 539896-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklm . Hag, Buco,
écartements HO et O. anciens ou récents. Tél.
(038) 53 36 83. 531213 -62

CENTRE DE VERBIER . appartement 2 pièces .
4 personnes, à la semaine. Tel (038) 53 32 50.

531241.63

3% PIÈCES boisé dans villa calme et verdure,
20 min de Neuchâtel , 650 fr. charges comprises.
Tél. 63 30 16. 531326-63

AUVERNIER. APPARTEMENT 2% PIÈCES.
à dame seule dès le 01.04.1 988. Tél. 31 64 39.
le soir et le week-end. 535775-63

2 PIÈCES. CUISINE AGENCÉE, bain, cave,
galetas , moquette. Libre 1°' mai . Brévards 4. Tél.
31 96 28, dès 9 h. 536762-63

COSTA BRAVA. PALAMOS, appartement
150 m plage, 4-6 personnes, jardin. Tél.
(038) 24 50 55. 536682-63

PETIT 2 PIÈCES, cuisine. W. -C. douche sépa-
rée, à Neuchâtel. Tél . (038) 61 20 24, de 11 h à
12 h. Libre début avril . 536781 63

À MARIN POUR LE1"' MA1 1988 à proximité
des transports publics, 4% pièces. Location
mensue l l e :  1295 f r .  + charges .  T e l
(038) 33 58 76, dès 1 8 heures. 535733.63

MARIN. FIN JUIN, bel appartement dans im-
meuble neuf . 2V4 pièces, balcon . 1020 fr. char-
ges et garage inclus Tél. 33 43 14. dès 17 h.

536731 63

BEVAIX APPARTEMENT 3 pièces (dans mai-
son familiale) , confort , balcon, verdure , tranquil-
lité. (Animaux exclus). Loyer 900 fr. charges
comprises. Offres détaillées à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-7737536729-63

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

ENSEIGNANTE CHERCHE pour date à con-
venir appartement 3 pièces, loyer modéré. Neu-
châtel et environs. Tél. (039) 28 18 04. 536669 -64

VEUVE RETRAITÉE, solvable. cherche appar-
tement 3 pièces. Quartier gare. Tél. 25 49 95.

536711 64

URGENT ! RETRAITE FTR CHERCHE appar-
tement 3 pièces, prix raisonnable. Neuchâtel ou
environs. Tél. (092) 26 29 66. 536684 64

CHERCHE STUDIO ou chambre meublée à
Neuchâtel , jusqu 'à 500 fr., pour fin avril.
Tél. (01 ) 302 03 30, M""- Thùler .  Tel
(052) 32 92 08, le soir ou week-end. 539784 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

POUR NOTRE PERSONNEL NOUS CHER-
CHONS 1 chambre indépendante meublée ou
studio meublé. Entrée 10 avril. Région Littoral .
Tél. 42 42 03 536763 64

DAME SÉRIEUSE CHERCHE à faire heures
de ménage. Tél. 24 23 78 (après-midi).536683-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures de
ménage. Tél. 24 51 42, (soir). 535770-66

JEUNE DAME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage. Tél. 24 43 29. 536761 -66

URGENT jeune homme cherche emploi qui lui
procure permis de travail. Tél . (038) 24 33 90

536706 66

JEUNE ALLEMANDE 19 ANS, CHERCHE
PLACE comme fille au pair . Neuchàtel-ouest,
dès juillet pour 6 mois ou plus Kristine Wolf ,
Auf dem Schittenfeldweg 7. 5024 Lohrmar 21.
Tél . 0049/22055361 ou (038) 31 71 33.

536687 66

ACCORDÉONISTE anime mariages , soirées
Ambiance. Jeux. Equipement sono Tel (038)
42 50 61 535610-67

FAMILLE NEUCHÂTELOISE demande jeune
fille au pair pour les vacances de Pâques. Tel
25 04 01. 536717 67

CHERCHE MODÈLES DAMES et hommes
pour examens finaux de coiffure Tel 24 18 18

531374 67

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d'alle-
mand (auss i pendant vacances). Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 536776 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

JEUNE HOMME 24 ans, célibataire, bon mé-
tier , catholique pratiquant , aimant le sport , dési-
rant fonder famille cherche jeu ne fille honnête,
travailleuse Pas sérieuse s'abstenir. Photo dési-
rée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 67-7740. 536737 67

MAGNIFIQUE CHIHUAHUA femel le .
11 mois blanc sable , vaccinée avec pedigree,
taille très petite. Tél. (038) 53 47 08 539209-59



Situation générale: un
courant perturbé d'ouest règne
de Terre-Neuve à l'Europe Cen-
trale. Cela nous vaut un temps
très changeant et souvent maus-
sade.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest, nord-ouest. Va-
lais: au début le ciel sera enco-
re très nuageux avec quelques
averses. Le soleil brillera par
moment en Vaais et en plaine.
Les nuages resteront accrochés
sur le versant nord des Alpes ou
des averses ne sont pas exclues.
Limite de la neige environ 1200
mètres. La température sera
proche de 3 la nuit en plaine et
de 11 l'après-midi. A 2000 mè-
tres il fera - 2 degrés.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nuageux près des Alpes, si-
non assez ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: au nord : instable
avec quelques précipitaitons.
Dès dimanche légère tendance
à l'amélioration. Au sud: géné-
ralement ensoleillé , dès diman-
che , augmentation de la nébulo-
sité.

Les températures
Zurich pluie, 6°
Genève pluie , 8°
Bâle pluie , 9°
Locarno peu nuageux, 14°
Sion pluie , 93
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 10e
Bruxelles pluie , 10=
Munich pluie , 7°
Vienne peu nuageux, 11°
Athènes peu nuageux, 19'
Rome peu nuageux, 17°
Nice peu nuageux, 16°
Las Palmas beau , 20"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
22 mars : 7,2=

Du 22.3.88 à 15 h 30 au
23.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 ; 7,4; 6h30:
5,5; 12h30: 6,2; max. :
10,6; min. : 4,5. Eau tombée:
1,4 mm. Vent dominant:
ouest , force faible à modérée.
Etat du ciel: couvert à nua-
geux, pluies de 9 h 40 à
10h30 et de l l h 4 0 à 14 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,57
Température du lac : —
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10.25 Georges Simenon

10.55 Ski alpin
Super-g messieurs
En direct

. de Hinterglemm

11.50 A bon entendeur

11.25 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
2e manche.

12,05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie
14.05 Le Virginien

15.25 La vie sauvage
chez soi

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.20 Foofur

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Israël : la révolte des
pierres.

ISRAËL - Un épineux
problème. ap

21.10 Dynasty

21,55 Courants d'art

22.30 TJ-rtuit -,..„,.,.

22.45 Hockey sur glace

16.20 La fureur sauvage (R) 100' -
USA - 1980. Film de Richard Lang.
Avec : Charlton Heston, Brian Keith.
18.00 City of Angels Série américai-
ne: Avec : Wayne Rogers. 18.50
Cheech et Chong (R) 95' - USA -
1980. Film de Thomas Chong.
Avec : Richard Cheech Marin, Tho-
mas Chong. 20.25 Téléciné présen-
te 20.30 La symphonie pastorale
102' - France - 1946. Film de Jean
Delannoy. Avec : Michèle Morgan ,
Pierre Blanchard , Jean Desailly.
22.15 Les bleus (R) 101' - USA -
1981. Film d"Yvan Reitman. Avec :
Bill Murray, Harold Ramis, Warren
Oates. 24.00 Histoire d'O No 2

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Champs-Ely-
sées Actualités artistiques présentées
par Michel Drucker. 20.30 Apostro-
phes Magazine littéraire présenté par
Bernard Pivot. 21.45 Aujourd 'hui en
France La convivialité informatique.
22.00 Journal télévisé 22.30 L'œil
en coulisses Magazine du théâtre.

6.45 Bonjour la France

8.05 Le petit déjeuner
d'Yves Mourousi

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébêteshow

13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi.

MOUROUSI - Il reçoit
aujourd 'hui Jean-Marie Le Pen.

agip

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.15 La séquence
du spectateur

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.10 Des agents très
spéciaux

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show
Présenté par
Stéphane Collaro.

20.00 Journal

20.30 Météo

20.40 Questions à domicile
Spécial élections
présidentielles.
Invité : Alain Juppé.

22.15 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.05 Rapido
Spécial polar.

23.35 Journal
0.05 Minuit sports

17.45 Per i più piccoli Wil Cwac
Cwac -, La trottola. 17.50 Per i ragaz-
zi Natura arnica : In direrto contatto
con le siepi • Questo è cinéma : Vici -
ni di Buster Keaton. 18.45 Telegior-
nale 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 MAS.H. 110' - USA
- 1970, Film di Robert Altman. Con:
Donald Sutherland , Elliot Gould ,
Tom Skerritt. 22.25 Carta bianca
Ospite in studio: Mario Vigano.
23.15 Telegiornale 23.25 Giovedô
sport Hockey su ghiaccio. 0.25 Te-
legiomale 

10.40 Intorno a noi 11.30 II calabro-
ne verde 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 11 mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane Cronache dei mo-
tori 16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri, Goggi , domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 Toby Tyler Film di
Charles Barton (1960), con Kevin
Corcoran. 22.05 Telegiornale 22.15
Tribuna politica 22.55 Storie di ciné-
ma e di emigranti 24.00 TGl-Notte
0.15 Pattinaggio artistico Campio-

nato del Mondo.

3̂K
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.30 Si j'étais vous

15.25 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum •

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Revanche à Baltimore
103' - USA-1980.
Film de Robert Ellis
Miller.
Avec : James Coburn,
Omar Sharif.

22.05 Patinage artistique
Championnat du
monde: Libre danse.

23.25 Journal

FR*
17.30 Amuse 3

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 Les proies
100' - USA-1971.
Film de Don Siegel.
Avec : Clint
Eastwood, Géraldine
Page, Elizabeth
Hartman.

22.20 Soir 3

22.40 Océaniques

0.40 Musiques, musique

13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Father Mur-
phy 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00 Cap-
tain Power and the Soldiers of the
Future 19.30 Oxford Scientific Films
20.30 Say Ah 21.00 Twilight Zone I
22.00 Super Channel News 22.35
American Indoor Soccer League
23.35 American Collège Football
0.35 Super Sonic 1.35 Formula

One

9.05 GD TV 10.05 Heartline 11.05
Top 40 12.05 Pop Formule 13.05
Another World 14.00 City Lights
14.30 Roving Report 15.00 Jayce
and the Wheeled Warriors 15.30
Ski-Boy 16.00 Great Video Race
17,00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30 The
Inèedible Hulk 20.30 Emerald
Point 21.25 The Road to Wrestle-
mania IV 22.20 Ford Ski Report
23.05 Italian Football 23.25 Spanish
Football 0.20 Monsters of Rock

j p  DRS
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18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjournal Sports 20.05 Die
Rebellen vom Liang Shan Po 4. Le
dragon tatoué. Série japonaise de
Shigeo Takahashi. 20.55 Schirmbild
Norvège : L'an 2000 sans fumeurs ?
- Trop de radios dans la médecine.
21.50 Téléjournal 22.05 Sports
Hockey sur glace: Championnat de
Lgue nationale : Play-off , demi-fina-
le. 22.35 Filmszene Schweiz Ruhe-
zeit abgelaufen Film suisse de Marie-
Louise Bless (1987). Avec : Artur Al-
brecht , Herbert Rhom. etc. 23.20
Simple Minds Enregistrement d'un
concert à Rotterdam , en décembre
1985. 0.20 Bulletin de nuit

ESSaeeBSSlB B̂BeeaBl
17.00 Vorsicht : Kinder in der Kiste
Des surprises. Avec : Annemieke
Kesselaar et Dieter Klar. 17.15 Télé-
joumal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjournal 20.15 Aufs-
tieg und Fall des Uwe Barschel Do-
cumentaire de Gerhard Bott. 21.10
Mensch Meier Jeux et musique.
Avec : Alfred Biolek , et Eros Rama-
zotti , Herbert Grônemeyer, Body
and Soûl , etc. 22.30 Le fait du jour
23.00 Sports Tennis: Tournoi inter-
national: Demi-finale , dames, sim-
ple. -Patinage artistique : Champion-
nats du monde-, Danse, à Budapest.
0.30 Téléjournal 0.35 Pensées

pour la nuit

16.55 Informations régionales 17.10
LIllustréTélé 17.45 Matlock Quatre
amis et un meurtre. 19.00 Informa-
tions 19.30 Lieder qui viennent du
coeur Avec : Menskes Chôre, Uschi
Bauer, Bachler Buam , Vie Eugster,
Sepp Trùtsch, etc. 21.00 Comment
jugeriez-vou s ? La protection de la
personnalité. Film et discussion.
21.45 Journal du soir 22.10 Bun-
destag - Oberster Sowjet Dialogue
télévisé entre Bonn et Moscou, en
direct. Informations.

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris Histoires pour rire. 18.28 Profes-
sorenGeschichten Les dés. 18.32 Le
monde des animaux Les dingos aus-
traliens. 18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir 1930 Auf
Wiedersehen , Fra nziska Film de Hel-
mut Kàutner (1941). Avec : Hans
Sôhnker , Marianne Hoppe, Fritz
Odemar, etc. 21.00 Actualités 21.15
Politique à Stuttgart 21.45 Sports
22.30 Ohne Filter Musik pur.

_WBB
17.05 Le voyage au centre de la
terre Dessin animé d'après Jules
Verne. 18.00 Programme familial
18.30 Les routes du paradis Le ma-
rionnettiste. 18.30 Programme fami-
lial 19.30 Journal - Sports 20.15
Berliner Weisse mit Schuss Quatre
histoires pour divertir , avec Gùnther
Pfitzmann. 21.00 Es soll der Friih-
ling dir kùnden... Avec : Peter Mi-
nich , Martina Dorak , Robert Meyer,
etc. 21.45 Das Lottostudio 21.55
Clara Schumanns grosse Liebe
(Song of love.) Film de Clarence
Brown (1947). Avec : Katherine
Hepbum , Paul Henreid , Robert Wal-
ter , etc. 23.50 Actualités 23.55 Die
Rebellen vom Liang Shan Po Neuf
douzaines de héros et un méchant.
Série de Toshio Masuda , avec Kei
Sato. 0.40 env. Informations

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
RUY BLAS

¦ A méditer:
La calomnie n'atteint ja-
mais les médiocrités qui
enragent de vivre en paix.

Honoré de Balzac

TELEVISION 
RTN-2001 
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS,.. 14.00. 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9 .15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Pour tout savoir sur ce qui se passe où ce ¦
qui va se passer dans votre canton , écoutez
attentivement le mémento quotidien de
RTN-2001, complément culturel indispen-
sable à nos nombreux journaux d 'informa-
tion. (A 7 h 45) / r tn

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 lppon , de Jacques Perroux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Relais de Couleur 3.

20.15 En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne: Médée. Opéra en trois actes.
Livret de François Benoît Hoffmann
d'après Euripide. Version italienne de Carlo
Zangarini. Musique de Luigi Cherubini.
Mise en scène: Jean-Claude Riber. Décors :
Max Bignens. Costumes : Gaby Nickel.
Avec : Rosalind Plowright , Alexandrina Mil-
cheva, Warren Ellsworth , René Massis et
Miwako Matsumoto. Chœurs du Théâtre
Municipal et Chœurs Oprhée de Sofia , pré-
parés par Etienne Bettens. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction : Lawren- .
ce Poster. Texte de présentation: Paul-An-
dré Gaillard. Régie musicale: Jacqueline
Liardet. 22.40 env. Démarge En direct du
Festival de jazz de Cull y, par Yvan Ischer.
0.05 Notturno

6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.Î5 Revue de presse. 9.00 Palet-
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. 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.

20.30 Concert Nouvel Orchestre philhar-
monique. Dir. John Nelson. Hector Berlioz :
Les Troyens : Chasse royale et orage ; Ra-
vel: Concerto pour piano et orchestre en
sol majeur. 23.07 Club de la musique con-
temporaine « Présent musical d'Orléans. »
Ex Novo ensemble di Venezia. Dir. Claudio
Ambrosini. Horatio Radulescu: The inner
time; Sylvano Bussotti : Due Ballabili; Sla-
vio Scogna : Corne un onda di Luce ; Mor-
ton Feldman : For Frank O'Hara ; Claude
Vivier : Pièce pour flûte et piano; Claudio
Ambrosini : De vulgari eloquentia. 0.30
Orphée la nuit Jurgen Knieper : Le ciel au-
dessus de Berlin ; Peter Handke : Le chant
de l'enfance-, Henryk Mikolaj Gorecki :
Symphonie No 3 pour soprano et orches-
tre op. 36 « Symphonie des chants plain-
tifs », extrait; Richard Jobson : Orphéa ; Jur-
gen Knieper : La cathédrale des livres; Arvo
Part : «An den Wassern zu Babel sassen wir
und weinten » pour chœur et orgue; Frie-
drich Hôlderlin: Der Ister ; Yevstignei Fomi-
ne: Orphée, mélodrame sur un livret de
Kniajnine , extrait ; Jean Cocteau : Le testa-
ment d'Orphée, extrait.

RADiO E

Problème No 268 -
Horizontalement : 1.
Noblesse de caractère.
2. Dispositi f permettant
une pulvérisation très
fine. 3. Le Niagara y a
une rive. Pièce de trous-
seau. 4. Faisait frémir.
Sur le calendrier. Affec-
té. 5. Adverbe. Tête
dure. N'a pas son pareil.
6. Prophète qui vécut la
ruine de Jérusalem. 7. A
qui l'on est reconnais-
sant. Masticatoire. 8. Ap-,

pliqué (à une tâche). Rivière de France. 9. Regarde, bouche
ouverte. Fjlle d'Oedipe. 10. Solidement établi. Sur le bassin
d'Arcachon.
Verticalement : 1. Gosse. Sorte de pâtisserie. 2. Conjonction.
Non admis. 3. Pièce de charpente. On en fait pour des prunes.
4. Ville de la RFA. Ville des USA. 5. Dont l' aspect est agréable.
Symbole de pureté. 6. L'équarrissage en fournit. Région du
corps. 7. Façon de démarrer. Compagnie. Possessif. 8. Fils
d'Enée. Petit canal côtier. 9. Haïti en possède un. Près de
Perpignan. 10. Mis très vite hors de service.
Solution du No 267 - Horizontalement: 1. Intrigants. 2. Doué. Emeut. - 3.
Et. Garer. • 4. Sis. La. Vol. - 5. Ouverture. ¦ 6 Once. Dure. 7. Us. RP Mess. 8.
Proteste. - 9 Tire-sou. In. ¦ 10. Eve. Ecrues.
Verticalement : 1. Ides. Ouste. • 2. Notions. IV 3. Tu. Suc. Pré. - 4. Reg. Verre.
5. Aie. Pose. - 6 Gérard. Toc. 7. Ame. Tumeur - 8. Nervures. 9 Tu. Orestie
10, Style. Sens.
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Au sommaire
i

Tendre
? Jane Birkin
Y Le sphinx qui parle

— Naturellement vôtre
Vannier,
la vie en chansons

&¦ Les inconnus
de Berne

Les ailes
 ̂

de la passion
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ONDES DE CHOC

OMAR SHARIF - Roi du bridge. agip

Un rôle cousu main pour Sharif

Omar Sharif n'a pas eu beaucoup à se forcer pour inter-
préter son personnage du « Diacre» dans «Revanche à
Baltimore » de Robert Ellis Miller que diffuse ce soir FRS.
Il y incarne en effet un joueur mythique, élégant et
distingué : tout à fait son propre personnage dans la vie,
lui qui a flambé des fortunes dans les jeux les plus
divers.

D'origine syro-libanaise et né en
1932 dans une famille de riches com-
merçants du Caire, Sharif aime le jeu
car , selon lui , «tous les Orientaux sont
joueurs». Et puis , l'hérédité , cela
compte: la mère du comédien était ,
elle aussi , une joueuse invétérée.
Dans son enfance , le jeune Omar (qui
s'appelait en réalité Michaël) a tou-
jours vu sa mère avec des cartes à la
main , baccara , bridge , poker : elle me-
nait un jeu d'enfer dans sa propre
maison et , bien évidemment , elle n'a
jamais su décourager son fils du jeu ,
puisqu 'elle en avait également la pas-
sion.

Amateur de bridge
S'il a perdu des fortunes, Omar

Sharif en a aussi gagné. C'est ainsi
qu 'en 1970, il disputa la partie de
bridge la plus chère du monde contre
des Britanniques et qu 'il empocha
600.000 FF.

Toutes les formes de jeux lui ont
été bonnes : on a souvent vu ses che-
vaux gagner à Chantilly et on assure
qu 'il n 'a jamais gagné autant d'argent
avec les tables de casino que lorsqu 'il
a pris en main les destinées du casino
de Trouville , dont il souhaitait faire
«un établissement familial» .

«Revanche à Baltimore » n 'est pas
le' seul film qu 'il ait tourné dans le
milieu du jeu. 11 fut en effet , voici six
ans, le héros de «La martingale »
d'Alain Bloch. Ce téléfilm était inspiré
de l'histoire authentique d'un chirur-
gien dentiste qui avait réussi à établir

une martingale avec l'aide d'un ordi-
nateur.

Dans le scénario, Alain Bloch, de la
TV romande, avait choisi pour Sharif
le numéro 17 car c'était là le numéro-
fétiche du comédien. Et , lors du tour-
nage, c'est précisément ce numéro
qui était «sorti ». Sharif en avait d'ail-
leurs été particulièrement bouleversé
car à cette époque, il s'était fait inter-
dire de casino.

Dans « Revanche à Baltimore », im-
peccablement vêtu de blanc, Sharif
est un expert en billard qui use de
psychologie pour mieux désarmer ses
adversaires. C'est cet homme-là, le
« Diacre », que Nick Casey veut affron-
ter.

Enjeu de taille

Seulement il y a un problème car
Nick, s'il est considéré par certains
comme l'un des meilleurs joueurs de
billard du monde , n 'exerce ses talents
que dans des salles de seconde zone
où il « lessive » les parieurs naïfs, mais
où il n 'amasse pas pour autant de
fortunes. Or, le « Diacre » veut bien se
mesurer avec Nick Casey mais à la
seule condition que l'enjeu soit de
20.000 dollars !

Les 20.000 dollars réunis , Nick va
pouvoir se mesurer enfin au diacre
dans un tournoi sans merci. Mais l'ex-
plosion d'une bombe et une descente
de police vont quelque peu perturber
ce «match du siècle», /ap

• FRS, 20 h 35.

Omar flambe



L'ombre de Musey
SUISSE

Le Zaïrois expulsé se rappelle à la Suisse

L'opposant zaïrois Mathieu Musey, expulsé de Suisse vers son pays d'origine en janvier
dernier, demande au peuple helvétique de ne pas l'oublier, car « être oublié signifierait ma
mort».

Dans une lettre envoyée à Jean-Phi-
lippe Rapp. rédacteur en chef du TJ
Midi de la Télévision suisse romande,
Mathieu Musey évoque par ailleurs une
tentative d'assassinat dont il a été victi-
me au Zaïre et qui n 'a échoué qu 'à la
suite «de circonstances humainement
inexplicables ». Un porte-parole du Dé-
légué aux réfug iés a estimé que ces
affirmations de l'ancien requérant d'asi-
le ne correspondaient pas à la réalité.

Surveillé
Dans cette lettre lue hier au TJ Midi ,

le professeur zaïrois affirme qu 'il vit en
résidence surveillée, qu 'il n 'est pas libre
de ses mouvements et qu 'il lui est inter-
dit de travailler pendant au moins deux
ans, a expliqué Jean-Philippe Rapp.
Mathieu Musey ajoute encore que la
situation médicale de ses deux enfants
demeure préoccupante.

Scepticisme
Cette lettre est partie de Kinshasa le

18 mars dernier. Elle a transité par la
Belgique , à en croire les timbres. Jean-
Philippe Rapp est persuadé qu 'il s'agit
bien de l'écriture de Mathieu Musey.

L'ambassade suisse à Kinshasa a eu
des nouvelles de l'opposant zaïrois ven-

dredi passé, selon le porte parole du
Délégué aux réfugiés, Heinz Schoeni.
Mathieu Musey a été vu dans une voitu-
re en ville. Il habite toujours chez ses
beaux-parents, à 200 ou 300 kilomètres

de la capitale du Zaïre, et peut circuler
librement.

Mathieu Musey et sa famille ont été
expulsés le 11 janvier dernier, /ap

Réplique sereine
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Chirac dénonce l'agressivité de Mitterrand

Somnolente jusqu'à présent, la campagne électorale s'est brutalement emballée avec
l'entrée en scène de François Mitterrand.

La dénonciation des « esprits intolé-
rants » des « partis qui veulent tout» des
«clans» et des «bandes », dont l' existen-

ELYSEE — Chirac quitte le
conseil des ministres qui, hier,
s'est déroulé normalement. ap

ce justifierait aux yeux de Mitterrand sa
nouvelle candidature , pour « faire front »
et « éviter les germes de division », a agi
comme un électro-choc sur une classe
politique qui ne prévoyait pas que les
voies du rassemblement présidentiel se-
raient mêlées de bruit et de fureur diri-
gés contre un RPR jamais nommé. Un
moment désarçonnés par la brutalité de

l'attaque, Jacques Chirac et ses amis
ont riposté en contestant la qualité de
rassembleur d'un candidat dont
«l 'agressivité», comme l'a dit le premier
ministre , «vise à dresser les Français les
uns contre les autres ». S'exprimant hier
soir sur TF1, Chirac a au contraire joué
la carte de la sérénité, /ap

Force tranquille
Guy C. Menusier

Invité à s'exprimer hier soir sur
TF1, Jacques Chirac avait la partie
belle. Vingt-quatre heures après la dé-
claration de candidatu re de François
Mitterrand , dont l 'outrance verbale a
choqué une bonne partie de la classe
politique et sans doute de l 'op inion
publique , le premier ministre n a guè-
re eu besoin de contraindre sa nature
pour apparaître comme un modéré
soucieux du bien de l 'Etat.

Alors que la veille le candidat de
gauche, jouant du paradoxe, s 'était
présenté en rassembleur tout en usant
d 'un langage de guerre civile, Jacques
Chirac s 'est borné à opposer, sur le
ton de la force tranquille, le poids des
faits à l 'agitation doctrinaire. Non, il
ne se sent pas visé par les propos de
Mitterrand fustigeant « les partis qui
veulent tout» . Le premier ministre ne
s 'est pas fait faute de rappeler la
mainmise du Parti socialiste sur l 'Etat
entre 1981 et 1986. Quant à l 'intolé-
rance, c 'est surtout à gauche qu 'elle
souffle , comme l 'a surabondamment
prouvé le congrès socialiste de Valen-

ce, celui des u coupeurs de têtes » .
On ne saurait nier, en revanche,

l 'esprit d 'ouverture du gouvernement
actuel. S 'il a p lacé des hommes de
confiance à des postes clés, il ne s 'est
jamais livré à une chasse aux sorcières
dans les grands corps de l 'Etat ou
dans les industries nationalisées , con-
trairement à ce firent les socialistes.

Enfin , Jacques Chirac a pu à juste
titre opposer le bila n globalement po-
sitif de son gouvernement , comme en
témoignent encore les derniers indica-
teurs économiques , à celui de cinq
années de gestion de gauche.

La campagne électorale prend déci-
dément un tour singulier. Les princi-
paux acteurs semblent jouer à contre
emploi. L 'homme paisible et respon-
sable, c'est Chirac, alors que le rôle de
l 'agité teigneux est tenu par Mitter-
rand. Mais l 'hôte actuel de l 'Elysée a
sans doute révélé sa vraie nature mar-
di soir. On comprend pourquoi ses
conseillent le retenaient de s engager
plus tôt dans la compétition.

G. C. M.fait ses comptes

Jeux olympiques d'hiver de 1994

C'est le 26 avril que le Conseil communal de Lausanne
devra se prononcer sur le budget d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver en 1994. Ce budget, qui s'élève à 362
millions de francs, prévoit des dépenses d'infrastructure
pour 170 millions de francs.

En fait , le comité d'organisation
(COJO) envisage des constructions pro-
visoires et permanentes pour un total
de 426 millions. La différence sera cou-
verte par le secteur privé (170 mio) et
les collectivités locales (84 millions,
dont 61 millions pour Lausanne), dans
la mesure où celles-ci accepteront de
s'engager.

Ces 'chiffres ont été communiqués
mardi au conseil communal par le co-
mité d'organisation des jeux. Selon
Pierre Schwitzguebel, secrétaire général
de ce comité, la part de 170 millions
couverte par le budget du COJO suffit à
assurer une solution minimum pour
chacun des projets envisagés. Mais le
comité s'attend à ce que les communes
participent volontiers aux réalisations à
utilisation postolympique, permettant
en cela des solutions plus ambitieuses.

De tous les projets , le plus important
est la construction à Lausanne d'un
palais des sports qui pourrait également
accueillir des manifestations culturelles.
Le coût de cette construction est évalué
à 66 millions de francs et la part couver-
te par le COJO de 35 millions, /ats

CANDIDATURE - Un enjeu de
362 millions. ap

Retour
triomphal

Shamir inflexible

Le premier ministre Yitzhak
Shamir a été accueilli par
des centaines d'Israéliens
enthousiastes à l'aéroport
de Tel Aviv après une semai-
ne passée aux Etats-Unis.

Ces Israéliens lui manifestaient leur
soutien pour son attitude ferme face
aux pressions américaines concernant
la situation dans les territoires occupés.

Au lendemain de ce retour triomphal
du premier ministre israélien , le ministre
de la Défense Yitzhak Rabin a autorisé
les civils israéliens à ouvrir le feu sur les
Palestiniens qui lanceraient des cock-
tails Molotov , «si leur vie est en dan-
ger ».

Quatre Palestiniens ont été blessés,
hier près d'Hébron , en Cisjordanie oc-
cupée, par des balles en caoutchouc
tirées par des soldats israéliens.

Enfin , l'aviation israélienne a effectué
hier après-midi un raid à l'est de Saïda
(sud du Liban), /ap

Tout près du but
Négociations contras-sandinistes

Alors que les négociations de Sapoa entraient dans leur
dernier jour hier, sandinistes et contras paraissaient tout
près d'un accord préliminaire sur le processus devant con-
duire à un cessez-le-feu définitif au Nicaragua.

A Washington , le porte-parole de la
Maison-Blanche, Marlin Fitzwater, a es-
timé que les résultats des pourparlers
étaient « encourageants » tout en souli-
gnant qu 'il fallait rester « prudents ». « Ils
semblent effectivement progresser ce
qui est quelque peu surprenant» comp-
te tenu des prises de position et des
opérations sandinistes de ces dernières
semaines, a-t-il ajouté.

Ce qui n'a pas empêché le président
Reagan d'exhorter une heure durant la
minorité républicaine de la Chambre
des représentants à s'unir pour faire
aboutir un nouveau projet d'aide huma-
nitaire à la contra d'un montant de 48
millions de dollars.

Parallèlement , le Pentagone a annon-
cé que les 3.100 soldats américains par-
ticipant au Honduras aux manoeuvres
militaires «Faisan doré » pourraient re-
gagner les Etats-Unis dès lundi et mardi
prochains, /ap

HONDURAS - Ce soldat améri-
cain de la base de Palmerola sem-
ble satisf ait de son acquisition.

an

Pub pour
air pur

Campagne lancée

INFORMER - Le Conseil f édéral a
décidé hier de lancer une campa-
gne d'inf ormation sur l 'air. Il a li-
béré une somme de 1,9 million de
f rancs qui sera répartie sur quatre
ans. Cette campagne débutera en
automne prochain. Elle traitera
certes des dangers liés à la pollu-
tion atmosphérique, mais rensei-
gnera surtout sur les moyens dont
dispose chaque Suisse pour moins
polluer , / ap ap

| SIDA — Etre séropositif n 'est pas
une maladie ! Et le simple fait de porter le
virus du SIDA ne saurait justifier une réser-
ve de l'assurance-maladie. Telle est en
substance la réponse faite hier par le
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Hansjoerg Braunschweig
(PS/ZH). /ap

¦ IVRESSE - Hier matin vers 3 h 40,
un agent de la police cantonale tessinoise a
réussi à bloquer un automobiliste qui circu-
lait à contresens sur l'autoroute entre Rive-
ra et Camorino. L'homme, qui accusait un
taux élevé d'alcoolémie, a été arrêté, /ats

¦ REJET - La Cour de cassation du
Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté hier
le recours déposé par le caïd français de la
drogue François Scapula. Il demandait que
soit cassé le jugement de la Cour criminelle
de la Sarine qui l' avait condamné à la
peine maximum de 20 ans de réclusion , le
23 octobre dernier, /ap

¦ TRAGIQUE - Un groupe de huit
skie(urs suisses a été emporté hier après-
midi par une avalanche dans le Tyrol autri -
chien. Sept skieurs , grièvement blessés, ont
été transportés en hélicoptère à l'hôpital
d'Innsbruck. où l' un d'eux est décédé. Son
identité n 'a pas encore pu être établie, /ats

¦ DONNÉES - Le Conseil fédéral a
adopté hier un projet de loi fédérale sur la
protection des données, qui régit aussi bien
le traitement manuel que le traitement au-
tomatisé des données, /ats

¦ FUMEURS - Les fumeurs
veulent se défendre contre le
«fanatisme et l'intolérance »
des non-fumeurs en Suisse. A
cet effet, un club des fumeurs a
été fondé à Berne, a précisé hier
cette nouvelle association, /ats
¦ AUTOMOBILISTES - Le
conseiller national zuricois Mi-
chaël Dreher conserve son pos-
te de président du parti des au-
tomobilistes, en dépit de ses
violents propos à l'encontre des
Verts et des partis de gauche.
Ainsi en a décidé le comité cen-
tral du parti, /ats

MICHAËL DREHER - Mainte-
nu aux commandes. ap
¦ AGRESSION - Le curé de
la paroisse de Vernayaz, en Va-
lais, l'abbé André Bruttin , a été
attaqué dans la nuit de mardi à
hier par deux bandits masqués.
Les gangsters ont frappé l'ec-
clésiastique et l'ont ligoté dans
sa chambre, emportant les
quelques économies de leur
victime. Le prêtre a dû recevoir
des soins à l'hôpital, /ats

¦ SOMMET - Le prochain sommet
entre le président Ronald Reagan et le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
aura lieu du 29 mai au 2 juin à Moscou , a
annoncé le président américain, /afp

¦ SEXE — Les homosexuels ne sont
plus considérés comme hors-la-loi en Israël ,
après le vote à la Knesset d'une loi autori-
sant les relations sexuelles entre Israéliens
adultes du même sexe, /afp

¦ GIBRALTAR - Les électeurs de
Gibraltar , au nombre de 17.000 sur une
population de 29000 habitants , vont re-
nouveler aujourd'hui leur parlement de 15
membres et élire un nouveau gouverne-
ment. Le Parti socialiste fait figure de favori,
/afp

¦ LYNCHES — Les corps des deux
soldats britanniques lynchés par la foule
puis assassinés par l'IRA , samedi à Belfast ,
sont arrivés par avion spécial, hier , sur la
base aérienne de Northolt (ouest de Lon-
dres) où ils ont reçu les honneurs militaires
en présence du premier ministre Margaret
Thatcher, /afp

¦ PISTE — Trois jours après l'assassi-
nat d'Hervé Tondu , enlevé dimanche der-
nier près d'Annemasse, les enquêteurs ont
marqué hier leurs premiers points en re-
trouvant une voiture suspecte et les sacs
ayant servi au versement de la rançon, /afp

¦ VOTE — Les députés brésiliens ont
voté massivement en faveur d'un système
présidentiel et pour un mandat présidentiel
de cinq ans. Un vote historique qui inter-
vient après plus d'un an de débats passion-
nés, /ap

¦ FLAMBANT - Un incendie
qui s'est déclaré dans une cuisi-
ne a fait 113 morts, 64 blessés,
20.000 sans-abri et a détruit
2096 habitations à Lashio, une
ville du nord de la Birmanie, /ap
¦ DIFFICULTÉS - Les réfor-
mes économiques ont rencon-
tré en URSS «plus de difficultés
que prévu », a reconnu Mikhaïl
Gorbatchev, à l'ouverture du
quatrième congres des kolkho-
zes (fermes collectives), le pre-
mier à se tenir depuis près de
20 ans. /afp

GORBATCHEV - Production
agricole encore insuffisante.

tass

¦ ARMÉNIE - Le présidium
du Soviet suprême de l'URSS,
réuni hier à Moscou en présen-
ce de Mikhaïl Gorbatchev, a re-
jeté la revendication des natio-
nalistes arméniens qui deman-
dent le rattachement de l'Armé-
nie de la région de Nagomy Ka-
rabakh, intégrée à ('Azerbaïdjan
sous Staline, /afp

Témoins de
l'horreur

Gaz irakien

Apres la diffusion par les chaînes
de télévision européennes des pre-
mières images des bombardements
à Parme chimique dans le nord de
l'Irak , les journalistes emmenés sur
place par des hélicoptères de l'ar-
mée iranienne ont confirmé hier
l'ampleur du massacre de Halabja ,
une localité du Kurdistan irakien si-
tuée à 300 km au nord de Bagdad.
Il n'est pas possible d'évaluer le
nombre des victimes, mais elles se
comptent par milliers , selon un cor-
respondant de Reuter présent sur
les lieux.

Par ailleurs, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a entrepris à
nouveau «des démarches pressan-
tes» en vue d'un « arrêt immédiat »
de l'usage d'armes chimiques dans
le conflit du Golfe. Il a par ailleurs
fait part aux autorités iraniennes de
sa «disponiblité» pour apporter une
assistance d'urgence en faveur des
victimes.

Quant à l'Irak , il maintenait hier
un mutisme complet sur les accusa-
tions de recours massif aux armes
chimiques dont il fait l'objet. A Lon-
dres, la police britannique a fai t éva-
cuer une cinquantaine de manifes-
tants kurdes qui occupaient le siège
de la Croix-Rouge pour protester
contre l'usage d'armes chimiques
par l'Irak au Kurdistan, /afp-reuter

Corses
jugés

Vaudois agresses

Le Tribunal de grande instan-
ce d'Aix-en-Provence a jugé
hier trois Corses qui avaient
agressé des footballeurs ama-
teurs vaudois le 18 mai 1986
aux abords d'un hôtel de Fos-
sur-Mer. Les Corses s'étaient
attaqués sans raison apparente
à des membres de l'équipe de
Puidoux-Chexbres, blessant
très grièvement l'un des foot-
balleurs avec une boule de pé-
tanque.

Marco Bagarri , boulanger de
27 ans, a écopé de 18 mois de
prison dont 16 avec sursis. Guy
Distant!, docker de 35 ans, a
été condamné à huit mois de
prison avec sursis. Son frère
Alexandre, 38 ans, s'est vu infli-
ger une peine d'un mois égale-
ment assortie du sursis. Les
deux frères devront aussi payer
une amende de 5.000 francs
français. Une procédure civile
est en cours.

Les jeunes footballeurs vau-
dois s'étaient rendus à Fos-sur-
Mer pour participer à un tour-
noi amical avec les équipes lo-
cales. Alors qu'ils se reposaient
au bord de la piscine de leur
hôtel, ils avaient été sauvage-
ment agressés par les Corses
qui participaient à un repas de
communion, /ap

Mitterrand
conspué

Un «comité d'accueil» très hostile
et aux limites de la violence atten-
dait de pied ferme le président
François Mitterrand hier matin à son
arrivée à la grande halle de La Vil-
lette, où le président de la Républi-
que inaugurait le 2me Salon de
l'étudiant au lendemain de l'annon-
ce de sa candidature.

Plusieurs centaines de jeunes
gens ont bombardé le chef de l'Etat
et sa suite avec des papillons por-
tant les inscriptions de «Oui, c'est
Chirac», «Mitterrand génération
chômage », et ont scandé des slo-
gans du genre «Mitterrand fous le
camp», ou «Mitterrand à Latche»,
couvrant très largement la voix des
supporters qui hurlaient «Mitterrand
président», /ap '

«R» de solidarité
Par allusion au tampon « R »  appo-

sé sur les passeports des étrangers
refoulés de Suisse, l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a
conçu et réalisé un badge « R » frater-
nel , par solidarité avec ceux dont per-
sonne ne veut. Ce « R »  noir sur fond
blanc signifie respect , résistance et res-
ponsabilité, a indiqué hier l'OSAR.

La pratique du tampon « R »  pèse
lourdement sur ceux qu'on a désignés
comme indésirables et parmi eux cer-
tains n 'hésitent pas à se débarrasser
de leur passeport marqué de ce « R »
rouge, affirme l'OSAR. De son côté, le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz
avait défendu la pratique du tampon
« R » , affirmant notamment qu'un
étranger dont le passeport était mar-
qué d'un sceau « R »  et qui s'annon-
çait par la suite comme demandeur
d'asile ne subissait aucun préjudice,
/ats osar I


