
Inventaire fédéral
Du SIDA au Code pénal, en passant par une route controversée

L'année 1987 a été marquée par une constellation de divers
thèmes. L'Europe, le désarmement, l'environnement, l'asile
et l'énergie, sans oublier les élections fédérales, tels sont
les grands thèmes qui dominent le rapport de gestion 1987
du Conseil fédéral.

Publié hier , ce document de 460 pa-
ges recense les décisions et les orienta-
tions prises dans les sept départements,
la Chancellerie et les tribunaux fédéraux
en 1987.

La Chancellerie fédérale constate
que les dernières élections fédérales ,
avec la multip lication des listes et des
candidats , ont entraîné un accroisse-
ment démesuré de la quantité de pa-
pier! Rien que pour les bulletins de
vote, la masse de papier nécessaire
dans le canton de Zurich est 82 fois
plus importante qu 'en 1967.

RECORD — Toujours plus de paperasse. ap

Le Département de l' intérieur (DFI) a
pu dissoudre la «direction générale
Tchernobyl » du fait de la baisse généra-
le de la radioactivité dans l'environne-
ment et les denrées alimentaires. Quant
aux lacunes de la législation constatées
avec l' incendie de Schweizerhalle, elles
devront encore être comblées par une
ordonnance sur les pollutions acciden-
telles.

Inquiétant
Malgré l'écho positif des campagnes

de prévention contre le SIDA, la majeu-

re partie des personnes qui tomberont
malades ces prochaines années sont dé-
jà infectées aujourd'hui. On estime de
20.000 à 30.000 le nombre des séropo-
sitifs en Suisse. L'augmentation du
nombre de malades du SIDA engendre-
ra probablement une épidémie tertiaire,
estime le DFI.

Cohérent et moderne
Le Département de justice et police

(DFJP) planche actuellement sur une
refonte générale du Code pénal. Ces
révisions sont la conséquence des trans-
formations de notre société, estime-t-il.
Il est prévu de soumettre ces révisions
aux Chambres, pour disposer, au début

du prochain millénaire , d'un droit pénal
cohérent , moderne et conçu pour du-
rer.

Dernier chapitre , celui consacré au
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie. Un lourd
chapitre qui s'étend longuement sur les
problèmes très actuels que sont le trafic
de transit , la politique énergétique , le
bouleversement des télécommunica-
tions.

En ce qui concerne les routes natio-
nales, le rapport fait état de l'initiative
du canton de Neuchâtel en faveur de la
route Le Locle - Berne. Cette requête
est encore à l'examen, /ats

Le temps
des adieux

SALUT IA COMPAGNIE - A Vannée prochaine¦! fan Treuthardt

Régiment d'infanterie 8

De retour de l'Entlebuch et de l'Emmental, les quatre
bataillons du régiment d'infanterie 8 ont remis leur dra-
peau hier, dans le canton de Neuchâtel. Quatre cérémonies
espacées dans le temps pour permettre au commandant du
régiment, le colonel Henri-Louis Perrin, de prendre congé
de ses hommes.

— J 'ai tenu à assister à toutes les
remises de drapeau de manière à vous
marquer mon estime et à vous exprimer
ma vive reconnaisance et ma gratitude
au moment de quitter le régiment.

C'est en ces termes que le colonel
Henri-Louis Perrin a pris congé de ses
cadres et de ses soldats, hier , à l'occa-
sion des différentes remises de drapeau
qui ont eu lieu à Fleurier, Marin, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Bevaix.

— Les hommes passent, mais les
idées restent. Vive le régiment d'infante-
rie 8! s'est exclamé le colonel en guise
de conclusion de son discours d'adieu.

Trois commandants de bataillon pre-
naient également congé de leurs hom-
mes : outre le major Laurent Krugel
(bataillon de carabiniers 2), le major
James Veillard et le major PZMG Claude
Godet.

Commandant du bataillon d' infante-
rie 8, le major Veillard , sous la pluie
fleurisane , a exprimé sa satisfaction de

l'avoir commandé et instruit.
— Nous pouvons et devons pourtant +

faire mieux, a-t-il ajouté. // ne suffit pas
de bien faire son travail , il faut le faire
mieux que les autres.

Engagement moral
Devant ses hommes du bataillon de

fusiliers 18, réunis sur l'ancien terrain
de football de La Tène, à Marin, en
présence du conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini , des autorités communales ainsi
que du colonel Juilland , commandant
des écoles de recrues de Colombier, le
major EMG Claude Godet a exhorté
ses soldats « à un engagement moral à
l 'égard de la patrie ». Et de poursuivre :

— Vous tous ici présents êtes l 'élite
du pays , restez-en digne , car notre pays
vaut la peine d'être maintenu et de se
perpétuer.

Un message certainement bien com-
pris par tous ces hommes qui retrouve-
ront , dès demain , la vie civile, /ri h

Petite phrase
Route nationale Le Locle-Beme

Page 419, le rapport de gestion 1987 du Conseil fédéral
comprend la confirmation officielle, noir sur blanc, de
l'information parue lundi dans la « FAN-L'Express» au sujet
de la route Le Locle-Beme : «La demande formulée dans ce
postulat est encore à l'examen».

Cette petite phrase de dix mots signi-
fie beaucoup, à savoir que le Conseil
fédéral , au lieu de classer purement et
simplement le postulat né de l' initiative
cantonale neuchâteloise de 1979, ac-
cepte de remettre en discussion l'objec-
tif poursuivi par les quelque 35.000
signataires de la pétition « Pour un juste
raccordement du canton de Neuchâtel
au réseau routier suisse». En juin der-
nier , le Conseil d'Etat neuchâtelois ne
demandait pas autre chose au Conseil
fédéral que de « reprendre en considé-

EXTRATT DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL FÉDÉRAL - Le
Conseil dEtat demandait de reprendre en considération l 'initiative neu-
châteloise. f an

ration l' initiative neuchâteloise» . Mer-
credi devant le Grand Conseil , le chef
du Département des travaux publics
André Brandt avait déclaré que «la seu-
le chose sûre » est que «la mention du
classement du postulat neuchâtelois ne
figure pas dans le rapport de gestion».

Par ailleurs, hier a aussi été publié le
document relatif à l'état des motions et
postulats. A la page 65, celui-ci men-
tionne le fameux postulat parmi les in-
terventions non encore exécutées, /jlv Camion bloque

TROP TARD — Pour sauver l 'immeuble. fan Treuthardt

Ferme détruite par le feu à Travers

Une ferme des Parcs sur Travers a été ravagée par le feu
hier en fin d'après-midi. Le bâtiment abritant l'apparte-
ment, une grange et une écurie est entièrement détruit.

Un violent incendie a éclaté hier en
fin d'après-midi dans une ferme appar-
tenant au Syndicat d'élevage de Grand-
cour (VD), aux Parcs sur la Montagne
nord de Travers. Des voisins ont aussi-
tôt donné l'alerte. Le Centre de secours
du Val-de-Travers a été alarmé à
17 h 26. Le premier-lieutenant Freddy
Racine et quelques hommes se sont
immédiatement rendus sur les lieux. Le
véhicule de commandement a pu s'ap-
procher immédiatement du sinistre.

TOITURE - Partie en f umée.
fan-Treuthardt

Plus lourd , le camion est resté pris sur
le mauvais chemin rural enneigé con-
duisant. Il fallut recourir à un tracteur
pour le sortir de sa fâcheuse position.
Même sans cette mésaventure assez ex-
ceptionnelle , les hommes du Centre de
secours n 'auraient rien pu faire pour
sauver l' immeuble.

Appelés à 17 h 29. une vingtaine de
pompiers de Travers commandés par
Daniel Ruffieux ont aussitôt rejoint leurs
collègues de Couvet. Plusieurs lances
ont été mises en batterie. Mais l'ensem-
ble du rural abritant un appartement ,
une grange et une écurie était déjà la
proie des flammes. Les sapeurs ont pro-
tégé une loge voisine et sa grange, plus
petite que l'autre.

D'une surface de 45 ha à plat , lé
domaine des Parcs est l'un des plus
grands du Mont-de-Travers. 11 est princi-
palement utilisé comme alpage, ce qui
explique l'absence de bétail dans les
écuries en hiver. Un couple occupait la
ferme depuis le début du mois seule-
ment. Blessée, la femme a dû recevoir
des soins. Quant à l'homme, il a été
emmené par les gendarmes et interrogé
pour les besoins de l'enquête. Bien
qu 'elles semblent douteuses, on ignore
pour l' instant les causes du sinistre.

Do. C.

Grands projets
Apparent paradoxe , ce rapport, qui

comprend une estimation du nombre
de kilos de paperasse supplémentaire
produits l 'an p assé, se distingue mal-
gré tout par I affirmation d 'une ferme
volonté gouvernementale de prévoir
l 'avenir.

Appréhender les mutations de la
société et du monde qui nous entou-
re, prévenir les cahots de l 'économie,
prendre la mesure des graves problè-
mes qui pourraient changer la face de
l 'Helvétie — de l 'emploi menacé au
SIDA menaçant en passant par la p ol-
lution : le Conseil fédéral tente d être
prêt.

Lui a t-on assez reproché , à cet exé-
cutif central , de se laisser dépasser par
l 'évolution des choses ! Lui a-t-on as-

sez fait grief de ces mesures de der-
nière minute , adoptées urgemment et
souvent contes tables !

Désormais, Berne vise p lus qu 'au-
paravant le long ternie et s 'efforce de
fournir d 'avance au citoyen suisse un
cadre légal adapté , un cadre de vie
sain, un cadre économique solide.
Ainsi encadrés , nous devrions être à
l 'abri des incertitudes.

Dans tous les départements fédé-
raux, de grands projets sont en œu-
vre ; il y a là bien du pain sur la
planche pour les sep t Sages, mais
aussi pour des parlementaires fédé-
raux mis de p lus en p lus à rude
épreuve.

m •
Thierry Oppikofer
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Une visite s'impose

SEYON 23-25
[P] en face

Tél. 038/25 33 55
528126 81

Malgré les recommandations aux 1400 propriétaires de chiens de la ville , les
toutous n'apprécient pas les toilettes érigées à leur intention. Victime de crottes
répétées dans son parc, un propriétaire réagit. ¦ I^IH'BlIRi

UN HABITANT DE NEUCHÂTEL A UN TRUC
POUR LUTTER CONTRE LES CROTTES DE CHIEN

Le HC Ajoie n 'est pas encore promu en ligue A
Vainqueur des deux premières confrontations face à
Zurich dans, les play-off , le gardien Wahl et ses
coéquipiers se sont inclinés hier soir au Hallensta-
dion. Décision demain à Porrentruy? f̂ 3Ë9EB_l

HOCKEY SUR GLACE:
AJOIE EN SURSIS

L'heure d'été sera aussi , dimanche, l'heure de la reprise du championnat pour
les séries inférieures neuchâteloises de football. Les douze entraîneurs de Ile
ligue font part de leurs espoirs avant ce second tour. 1333 i_BH_

FOOTBALL: LÇS CLUBS NEUCHÂTELOIS
de Ile LIGUE A L'HEURE DE LA REPRISE

Un beau match de boxe en perspective, ce soir, à
«Apostrophes ». Les publicitaires de Mitterrand , Chi-
rac et Barre s'affronteront sur un même terrain. Avec
également la participation de Marcel Bleustein-Blan-
chet (photo) . I flte*fl"

L̂ PyB Â «APOSTROPHES»:
GENERATION PIVOT

Au terme de trois jours de négociations, sandinistes et contras ont convenu
d'observer un cessez-le-feu de 60 jours au Nicaragua à partir du 1er avril. Un
accord qui pourrait ouvrir la voie à un arrangement. |̂ cj__gfï|

ACCORD ENTRE CONTRAS ET SANDINISTES:
CESSEZ-LE-FEU PROMETTEUR



Rencontre
Classes d'Aarau

Une classe de 2me classique du collè-
ge du Mail reçoit deux classes d'Aarau
qu 'elle a visitées en septembre dernier
dans le cadre des échanges des villes de
Neuchâtel et Aarau. Ces élèves sont
arrivés hier après-midi à Neuchâtel et y
resteront jusqu 'à demain matin. Ils sont
hébergés dans les familles des élèves du
Mail. Au menu de cette visite : une soi-
rée disco, une promenade sur le lac , la
visite de la ville et de Chaurjnont ainsi
que du Musée d'histoire , une dégusta-
tion de fondue neuchâteloise et un
après-midi libre, /mpa

Flambant neuf
VILLE DE NEUCHATEL
Des locaux rénovés chez PKZ

Victime d'un incendie le 7 décembre
dernier , le magasin PKZ inaugurait hier
soir ses locaux rénovés. Et de manière
originale puisqu 'à cette occasion, un
défilé de mode, pour messieurs et pour
dames (dont nous reparlerons dans
une prochaine édition ), a été organisé
dans ce magasin de confection masculi-
ne.

Après quatre jours de fermeture con-
sécutifs à l'incendie , ce magasin sis 2
rue du Seyon , rouvrait ses locaux le 12
décembre déjà. A cause de ce sinistre ,
la décision a été prise d'avancer la mo-
dernisation du magasin , initialement
projetée pour 1990. Ces travaux sont
terminés depuis le 26 février. L'intérieur
a été rajeuni et modernisé , notamment

par l'apport de multiples miroirs . Autres
nouveautés : un système de diffusion de
musique ainsi qu 'un procédé de ventila-
tion. Quant à la porte d'entrée , elle a
été déplacée à l'angle de la rue du
Seyon et de la rue de la Treille.

L'inauguration d'hier soir a été l'occa-
sion pour Giuseppe Carlino , gérant , de
remercier aussi bien les autorités qui
ont accepté de délivrer des autorisa-
tions de ventes spéciales après l' incen-
die que les employés qui ont fourni des
efforts soutenus après le sinistre. Cette
manifestation a eu _ lieu en présence de
Walter et Olivier Burger , respectivement
président et délégué du conseil d'admi-
nistration de PRZ, à Zurich, /mpa

INAUGURATION — Les locaux rénoves ont ete f êtes hier soir.
fan-Treuthardt

Départ
¦ Serrières ___

DENIS MULLER - Nommé à Lau-
sanne, a-fan

La paroisse protestante a tenir son
assemblée annuelle récemment. M.
Maurice Vuithier , son président , et le
pasteur Denis Muller ont rappelé les
nombreuses activités qui ont marqué
1987. M. Frédéric Kemm, trésorier, a su
commenter des comptes positifs, même
si d'importants travaux ont obéré le
fonds de la maison de paroisse.

Mme Marianne Delafontaine a pré-
senté un premier rapport concernant
l'enquête du Conseil synodal sur l'ave-
nir de l'Eglise. Enfin , MM. Rolf Schlegel
et Pierre Vollenweider ont été élus
conseillers.

Mais l'événement de la journée s'est
produit au début du culte lorsque dans
une lettre distribuée à tous, le pasteur a
annoncé sa nomination à la charge de
professeur à la faculté de théologie de
Lausanne. Il assumera ses nouvelles
fonctions dès septembre. Deux brèves
années lui avaient suffi pour s'attirer la
confiance et l'amitié de tous. Des dé\
marches sont d'ores et déjà entreprises
pour lui trouver un successeur, /j rl

En attendant fin 1989
Rénovation de l'immeuble du Faucon

Deux ans de travaux et plus de trois
ans d'innocupation , tel est le temps né-
cessaire à la rénovation du Faucon, rue
de l'Hôpital. De nombreux commer-
çants et restaurateurs sont déjà sur les

m IF DF I. 'HOPITAT. - Deux ans de travaux. fan Treuthardt

rangs pour occuper les deux magasins
et l'ancien Cercle libéral. La réouverture
est prévue pour fin 1989.

Le 1er novembre 1986, le dernier lo-
cataire du Faucon quittait cet immeuble

sis rue de l'Hôpital. Début 1987, les
plans de rénovation présentés par la
Société immobilière du Faucon (une
société inscrite au registre du commerce
depuis 1896) étaient sanctionnés.
Après des travaux d'études, le chantier
démarrait en septembre dernier. Actuel-
lement, les travaux se poursuivent selon
le calendrier établi. Ils ont d'abord débu-
té dans l' immeuble sud où il est prévu
de poser la charpente avant les vacan-
ces d'été. Dans l'immeuble nord , la fin
des travaux est prévue pour la fin de
l'année prochaine.

Huit appartements
Le projet comprend deux surfaces

réservées à des magasins (l' une de plus
de 500 m2, l'autre de 70 m2) et quel-
que 1000 m2 pour des bureaux. L'an-
cien Cercle libéral redeviendra un res-
taurant. Aucune de ces surfaces n 'est
encore louée, bien que de nombreux
intéressés se pressent au portillon. La
rénovation comprend aussi huit appar-
tement de deux à cinq pièces (dont
trois duplex).

M. Pa

Fête de
printemps

¦ La Coudre.

Depuis quelques années déjà , le
groupement des sociétés locales de La
Coudre rêvait de faire sa « kermesse».
L'inauguration du panorama, le prin-
temps dernier, favorisée par un temps
idéal , constituait une aguichante avant-
première. Aussi, cette année, le groupe-
ment des sociétés de La Coudre a-t-il
fixé au vendredi 29 avril , la date de sa
Fête de printemps. L'animation musica -
le sera assurée par la Fanfare des che-
minots et par un orchestre qui mènera
la danse.

Il y aura des jeux et des concours
pour tous les âges et la cantine satisfera
les plus exigeants.

Le comité d'organisation, sous la pré-
sidence de M. Claude Donzé, met la
dernière main aux préparati fs de cette
fête, /sd

Votre menu de fête

iiii iiiiyB

Marianne Kallcnbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère :

Couper 2 cailles en deux. Saler et
poivrer. Saisir sur les deux faces dans du
beurre à rôtir. Poursuivre 5 mn la cuis-
son sur petit feu , puis entreposer au
chaud. Tapisser4 assiettes de feuilles de
laitue pommée et d'un peu de cresson.
Arroser d' une vinaigrette à base de 5 c.
à soupe d'huile de noix , V/i c. à soupe
de vinaigre de sherry de |/a gousse d'ail
écrasée. Parsemer de cerneaux de noix
grossièrement hachés , de cerfeuil et de
persil hachés (/.> c. à café de chaque).
Garnir de rosettes de radis roses et de
cailles tièdes ( '/> par personne ) .
Au nom de la Commission paritairedelavolaille.

<_ 3 c _ ._ A d . f l O

Filouterie d auberge
Prévenu parti sans payer la note de I hôtel

Les prévenus ne se pressaient pas au portillon, hier, aux
audiences du tribunal de police de Neuchâtel. La plupart
d'entre eux brillaient par leur absence !

Tel , P.-A. A. accusé de filouterie
d'auberge et cité par voie édictale. II
était descendu dans un hôtel de Neu-
châtel du 6 au 9 février 1982. Il en
était reparti en emportant la clé de sa
chambre et en omettant de payer sa
note s'élevant à quelque 112 francs.

Contacté à l'étranger , le filou a pro-
mis à plusieurs reprises de régler sa
note. Hélas , jusqu 'à présent, l'hôtelier
n'a rien vu venir ! Aussi , a-t-il finale-
ment déposé plainte pénale. Dans ses
réquisitions écrites , le ministère public
s'est montré fort magnanime en ne

proposant qu 'une peine d'amende.
De son côté, le tribunal constate que

l' infraction à l'art. 150 du code pénal
suisse est réalisée. Et , par défaut , il
condamne P.-A. A. à la peine requise ,
soit 200 fr. d'amende , à laquelle
s'ajoutent 275 fr. de frais judiciaires.

Absents
D'autres accusés ne se sont pas pré-

sentés à l'audience à laquelle ils
étaient cités à comparaître. Ils sont par
conséquent condamnés par défaut.
Ainsi , prévenu de vols, G.P. écope de
5 jours d' emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et de 295 fr. de frais
de justice.

Reconnu coupable d' escroquerie au
préjudice d'une banque de petit crédit ,
A.M. purgera 45 jours d'emprisonne-
ment ferm e, moins quatre jours de
détention préventive , et devra payer
encore 500 fr. de frais judiciaires .

Enfin , dans une affaire d'escroquerie
similaire mettant en cause Mme M.V ,
domiciliée en France depuis son ma-
riage , le tribunal se déclare incompé-
tent et met les frais de cette cause à la
charge de l'Etat.

M. B.

O Le tribunal de police était présidé
par Mlle G. Joly, tandis que Mlle L. Moser
exerçait les fonctions de greffière.

L'idée astucieuse du propriétaire d'un parc

Après avoir ramasse pendant des années des crottes de
chiens dans son jardin, le propriétaire d'une maison située
rue Guillaume-Ritter a fini par poser un panneau à l'entrée
de son parc. Résultat : plus aucune trace d'excréments. A
croire que les chiens apprennent vite à lire !

Guillaume-Ritter : une rue tranquille
où les habitants semblent bien s'enten-
dre, où les chiens ne sont pas plus
nombreux qu 'ailleurs . A peine peut-être
un peu plus paresseux, leurs propriétai-
res. Du moins ceux qui négligent d'em-
mener leurs compagnons dans la forêt
toute proche ou aux toilettes érigées à
moins de 200 mètres.

Rendez-vous des chats
Un ou plusieurs de ces chiens — gros

à en juger par la taille toujours identi-
que des excréments — avaient pris l'ha-
bitude de crotter dans le parc à voiture
d'un peti t immeuble sis à la bifurcation
de la" rue Guillaume-Ritter et de la rue
des Alpes. Pendant des années, le pro-
priétaire (qui habite cette maison) a pris
l'habitude de ramasser les excréments.
Jusqu 'au jour où il s'est dit que la pose
d'un panneau à l'entrée du parc incite-
rait les propriétaires à ne pas laisser
leurs chiens s'arrêter dans son parc :

— // faut croire que les chiens ap-
prennent vite à lire car depuis que j 'ai
posé ce panneau (c 'était à la f in  de la
semaine dernière) plus aucun chien n a
laissé de trace !

L'auteur de ce panneau précise qu 'il
est lui-même ex-propriétaire de chien et
qu 'il n 'a rien contre ces animaux. Ni
contre ses voisins avec qui , explique-t-il ,
il est en bonnes relations et qu 'il trouve
fort sympathiques. Pas plus que contre
les chats du quartier qui , commente-t-il,
se donnent rendez-vous dans son jar-
din.

Vieux problème
En janvier dernier , la direction de la

police de Neuchâtel tentait de lutter
contre les crottes de chiens en ville en
faisant remettre une circulaire aux 1400
propriétaires de chiens du chef-lieu.
Cette nouvelle mesure a été diverse-
ment appréciée. Certains propriétaires
ont refusé de la prendre, estimant qu 'ils
n 'avaient rien à apprendre sur le sujet
de l'éducation de leurs chiens. La circu-
laire insistait sur la nécessité d'utiliser les
toilettes pour chiens et, au besoin, de
conduire l'animal dans des endroits reti-
rés ou encore au bord de la chaussée.

Elle précisait notamment où se trou-
vaient des toilettes : Rue Emile-Argand ,
Jardin anglais , La Boine, Le Clos-de-
Serrières, rue de Maillefer , Vauseyon,
sur les Jeunes-Rives...

Ces toilettes ont été installées pro-
gressivement depuis une dizaine d'an-
nées. Quant au problème des crottes de

chiens en ville , il est antérieur. Selon
une propriétaire de chiens , la situation
était naguère encore pire :

— Il y a 16ans , j 'habitais rue de la
Côte et je promenais alors non pas
mon chien mais ma fille , dans une
poussette. Ce n 'était guère facile car il
fallait souvent slalomer entre les poubel-
les qui traînaient et les crottes.

Quant aux toilettes pour chiens, cette
dame explique que son protégé n'a ja-
mais consenti à les utiliser , malgré des
efforts répétés.

M. Pa

MESSAGE POLI — Les chiens l 'auraient compris... fan Treuthardt

Panneau anfi-erotte

CE SOIR DÈS 20 HEURES
CENTRE SPORTIF HAUTERIVE
CLUB HOUSE DU FOOTBALL-CLUB

1 f% HTÉr^ 
FC

HDU,erive
U II H «Li Section
BKB maér ¦ ^kW vétérans

22 tours + 2 spéciales
TV couleur portative avec télécom.,
machine à café, montres , etc.. 539522-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

LE COUP
DE JORAN

vous invite

AUJOURD'HUI
de 16 h à 22 h

DÉGUSTATION DE
VINS FRANÇAIS

Bas Armagnac de l'Aubade
Bourgogne Faiveley

Calvados, Porto
à l'Eurotel à Neuchâtel

539627-76

DEMAIN SAMEDI 26 MARS
PORTES OUVERTES À LIGNIÈRES

d e 9 h à 1 7  h, AVEC COLLATION

Jusqu'à 25 % de rabais
sur les cheminées en kit

La plus grande exposition de cheminées
de salon et de cheminées extérieures

pour terrasses et jardins . Accessoires.

[Les_/IZs Sambiagio 

2523 LIGNIÈRES , Hôtel de la Poste

53Û345-7I

HWL àWmX r m̂nmv ^ n̂ \> _MT__K¦l̂ |̂  ; Pjjj| . < ' I

M ^̂ L t̂ïf i^mi

BOUTIQUE ARLEQUIN
Seyon 24

Articles en promotion
Bas prix

Autorisation de la police 537030.7e

t \AUJOURD'HUI à 17 h

RÉOUVERTURE
Restaurant-Bar

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11
Avec le printemps, CHANTAL

arrive pour vous offrir
l'apéritif de 17 à 20 heures

539686-76 I !

\ni ¦¦¦ ! m 11 ,—»—J

Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

PORTES OUVERTES
A la rencontre
des mormons

Le samedi 26 mars 1988
de 17 h à 20 h

Rue Chasselas 3. Peseux

ENTRÉE LIBRE 536798-76

Ce soir à 20 heures

Café de la Côte - Peseux

HATGH AUX CARTES
par équipes.

Tél. (038) 31 66 98 536838-78

I t »  

soir NOCTURNE,
ouvert jusqu'à 21 11 30

539166-76

Ce soir dès 20 h 15
au collège

LOTO À MARIN
système fribourgeois

Abonnement : Fr. 14. -
Y COMPRIS 2 ROYALES

Ski-Club Marin 539493 78

"̂eiriRlei çlu Bas,, - Neuchâtel
Ce soir #20 h 15

CONCERT IE GALA
de la Fanfare des Cheminots
Direction: Raymond Gobbo

Entrée libre - Collecte 539630-75

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



«Chasser»
pour
le Jura
bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer le nouveau
« chasseur d'entreprises » pour le Jura
bernois en la personne de Reini-O.
Schlaefli. de Neuchâte l. Conformément
à un arrêté du Grand Conseil du 26
août 1987. le nouvel élu aura pour
tâche de recruter en Suisse et à l'étran-
ger des entreprises disposées à s'im-
planter dans le Jura bernois.

Ce mandat est prévu pour une durée
de cinq ans et une somme de 200.000
fr. par an est inscrite à cet effet au
budget dans le cadre du « programme
d' impulsion en faveur du Jura bernois»,
voté par le Parlement l'an dernier.

Ce programme, qui a démarré au
début janvier , mettra à disposition du
Jura bernois exclusivement une somme
de 4,5 millions de francs jusqu 'en 1992.
Sur le plan de l' organisation , M. Schlae-
fli, qui dispose d'une vaste expérience
dans les domaines de la recherche de
partenaires , de la recherche de nouvel-
les activités et de la réalisation de pro-
jets d'implantations , sera rattaché au
bureau de Bienne du délégué à la pro-
motion économique. Ses bureaux se-
ront installés sous peu dans une localité
du Jura bernois, /oid

TROUVER DES POULES AUX
ŒUFS D 'OR - L 'essentiel de la
mission de Reini-O. Schlaef li. f an

Contacts à mûrir
Deux proj ets encouragés par la Banque cantonale

Généreux, ouverts à des visions nouvelles, destinés à ac-
cueillir des publics oubliés, les deux projets encouragés
hier par la Fondation culturelle de la Banque cantonale
neuchâteloise promettent de nouveaux spectacles de quali-
té à Neuchâtel.

« Ils ont p lein de choses à nous dire » ,
tel est le titre-déclation du spectacle pré-
vu par le théâtre Marathon ; un pro-
gramme qui sera tenu si les moyens
financiers le permettent. Le soutien de
4000 fr., octroyé hier , est déjà un agréa-
ble encouragement. Cette compagnie
désire avant tout s'ouvrir à tous les pu-
blics et rester très mobile du côté des
décors, afi n de faciliter les tournées.

Le thème choisi : un comédien imbu
de lui-même entre en conflit avec son
régisseur, permettra de démonter les

rouages du monde du spectacle et les
abus du « one man show ». Devant les
spectateurs s'écroulent les illusions du
théâtre et du cabotinage. Richard Gau-
teron, animateur du théâtre Marathon,
est conscient de la prolifération des pe-
tites troupes qui naissent et qui meu-
rent. Pour lui , il s'agit d'un heureux élan
de vitalité et il entre dans le jeu avec
plaisir.

Richesse des différences
Trouver le point de contact entre le

son et le silence, le mot et le signe
préoccupe Corine Vidon. Elle se consa-
cre à détruire les barrières qui séparent
le monde des sourds de celui des au-
tres. Dans ce but , elle a fondé le Théâ-
tre du Lien à Genève, comportant des
comédiens sourds, afi n de prouver les
complémentarités et l'enrichissement
mutuel. Pour elle, le sourd n'est pas un
handicapé, il appartient simplement à
une culture différente qui affine au con-
traire la sensibilité.

Le prix de 10.000 fr. que lui a remis
Edgar Renaud , directeur adjoint de la
BCN lui permettra d'accueillir et de pré-
senter l'été prochain deux troupes polo-
naises semblables, au public du canton.

L. A.

SILENCE ET SON — Pour Corine Vidon (à gauche) qui s 'occupe des sourds et «plein de choses à dire» pour
Richard Gauteron, animateur de «Marathon». fan-Treuthardt

Ville des hommes,
ville de Dieu

Message de i'EREN
pour les Rameaux

On attend Pâques comme le moment précieux qui, en plus
des vacances, nous apporte le printemps. Pour donner à cet
événement un départ et autre sens bien sûr, l'Eglise célèbre
le dimanche des Rameaux : l'entrée de Jésus à Jérusalem,
la cité de Dieu, la ville sainte, la ville fortifiée dont le ciel
en plein jour s'obscurcira pour faire d'elle, la ville de la
mort.

Ce jour, la puissance terrestre de la
ville, fondée sur des rapports de force
entre les hommes, va se heurter à la
puissance spirituelle du Fils de Dieu.
L 'histoire des hommes et leur démesu-
re d 'hypocrisie ne pourront pas esqui-
ver la confrontation avec Dieu.

La ville est symbole de l 'orgueil des
hommes, Mnive ne déclarait-elle pas :
« Moi et nulle autre ». (Sophonie 2.15)
Mais les remparts de la vanité du pou-
voir des hommes sont cette fois-çi sé-
rieusement ébranlés par Celui qui entre
à Jérusalem sur un âne. Les portes de
la ville s 'ouvrent , Jésus entre. Confronté
aux pouvoirs politique et religieux, Il
refusera de faire dépendre les finalités
humaines de l 'homme lui-même. Ce
refus lui sera fatal , il en mourra. Car
ceux qui acclament Jésus à son entrée à
Jérusalem ne sont pas les chefs et les
potentats, mais bien quelques gens du
peup le. Ils sont là, parce qu 'ils atten-
dent quelque chose que le pouvoir de
la cité ne peut leur apporter.

Voilà le lieu de notre interrogation.
Le gigantisme des villes, la folie de l 'ur-
banisation sont-ils des réponses aux
questions des pauvres ? Les gouverne-
ments qui siègent dans les anciennes
fortifications , les maisons de la culture ,
les collégiales et cathédrales répondent-
ils aux questions du sens de la vie et du
vertige de l 'avenir!1

La réponse de Jésus ne sera pas un
ordre, une loi. C'est sa vie qui devien-
dra réponse : elle entrera à Jérusalem
aux cris de la foule qui attend le salut.
Sa vie dont chaque parole sera trempée
dans le sang des déchirures. Sa vie dont
les murs de la ville vont briser le messa-
ge de bonheur.

En fait , la réponse de Jésus au pou-
voir de la ville n 'est pas la destruction
de celle-ci, c'est le pouvoir de l 'amour.
C'est au nom de ce pouvoir et contre
celui des cités mortelles que Jésus mar-
chera jusqu 'au Golghota.

Jean-Pierre Roth

Cuisine au féminin
Remise du prix René Strautmann

Le 12me prix René Strautmann, créé
par Coop Neuchâtel en mémoire de
celui qui fut un grand chef de cuisine,
vient d'être décerné à six apprentis, au
terme d'éliminatoires particulièrement
serrées. Les orateurs, parmi lesquels le
président de la Ville de Neuchâtel , An-
dré Buhler, et le président du conseil
d'administration de Coop Neuchâtel ,
Francis Ermatinger, relevèrent les méri-
tes de ces six apprentis cuisiniers qui , au

terme d épreuves écrites et pratiques,
régalèrent leurs invités. Les résultats :
Marianne Kohli, restaurant Migros, (Ma-
rin) ; Christophe Cattaneo, Channe Va-
laisanne, (La Chaux-de-Fonds) ; Clau-
de-Alain Delay, restaurant de la Cité
universitaire, (Neuchâtel) ; Pascal Au-
bert, Auberge du Prévoux, Guy Baggio-
lini , Auberge du Prévoux également et
Christian Joliat , Auberge des Rochettes,
(La Chaux-de-Fonds). /comm

Le plaisir d'abord
Enseigner dans une école supérieure américaine

A chacun son mérite et tout effort mérite récompence, telle
est la devise d'une High School américaine. D. Perrier,
professeur à l'Ecole secondaire de Cemier, a enseigné une
année dans la région de Sacramento. Il vient de faire part
de cette expérience originale aux membres de la société de
géographie.

C'était un peu une loterie, mais D.
Perrier et sa famille ont eu de la chance.
La Oakmont High School de la région
de Sacramento, qui leur a été désignée
par la Centrale suisse de perfectionne-
ment des enseignants des écoles secon-
daires est une des meilleures de Califor-
nie. L'expérience s'est faite sous forme
d'échange, un professeur américain est
venu enseigner l'anglais au Val-de-Ruz.

La découverte d'un autre mode de
pensée a été vécue de l'intérieur par
toute la famille,. Les deux enfants de D.
Perrier se sont mêlés à la foule des
élèves. Car foule il y a, les effectifs des
classes californiennes sont parmi les
plus étoffés des USA. D. Perrier avait à
faire face à près de 40 élèves, heureuse-
ment fort bien disposés à son égard ,
mais les copies à corriger n'étaient pas
une mince affaire.

L'encadrement et la chaleur de la vie

sociale ont applani bien des difficultés.
Tous les professeurs européens, ac-
cueillis en Californie cette année- là, ont
été réunis pour une introduction de
trois jours à San Francisco. Deux autres
séances semblables ont été organisées
durant l'année. D. Perrier et sa famille
ont constamment invités et les mots
gentils ne leur ont jamais manques.

Pluie de petites notes
Si le climat de fête perpétuelle qui fait

la réputation des High Schools améri-
caine s'est avéré juste, cela ne signifie
pas qu 'on s'y repose. Les horaires des
professeurs sont aussi chargés qu 'ici et
le système des notes des plus compli-
qué. Des points sont donnés fréquem-
ment à la suite de petits tests. Ils sont
ensuite comptabilisés en pourcentages.

Seules quatre branches sont obliga-
toires, le français fait partie des matières

à option. Une partie des élèves de D.
Perrier suivaient les cours par intérêt
pour la langue et la culture française,
d'autres pour «boucher un trou» ou
pour compléter les deux langues étran-
gères, indispensables aux seniors pour
entrer à l'université.

•
Toujours positifs

Chaque élève est considéré pour ses
qualités et son aptitude à l'effort, quels
que soient les résultats. On évite soi-
gneusement les notions de carence et
d'inaptitude qui ne feraient que lui en-
lever toute confiance en lui et cultiver
un sentiment d'échec.

Tous les élèves sont susceptibles
d'être récompensés par des diplômes.
Tout au cours de la scolarité, des mé-
dailles soulignent les progrès et stimu-
lent le courage des moins doués.

Pour éviter la routine, des petites fê-
tes ici et là rythment l'année scolaire. Le
goût des déguisements permet aux élè-
ves qui étudient Shakespeare de venir
en costume d'époque. Un peu interlo-
qué au début , D. Perrier est entré dans
le jeu , en cow-boy bien sûr.

LA.

¦ = Agenda .
¦ Télébible: <fi (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) :
Ç (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ~f  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (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) 0 22 91 03.

Les employés de banque revendiquent

Semaine de 40 h

RESULTATS ET CONSECRATION - Pour Marianne Kohli (tout à gau-
che) qui a damé le pion à ses collègues apprentis masculins. f an Mord

Paix du travail depuis 70 ans, d'accord disent les employés
de banques neuchâtelois. Mais ce n'est pas une raison pour
ne pas revendiquer des améliorations sociales. Cinq semai-
nes de vacances pour tous et semaine de travail de 40
heures par exemple...

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des employés de banque
(ASEB), s'est réunie aux Geneveys-sur-
Coffrane sous la présidence de Me Fred
Wyss. Elie a adopté le rapport de ges-
tion et les comptes présentés par le
secrétaire-caissier François Berger.

Sur les 1000 employés de banque
environ que compte le canton de Neu-
châtel , les deux tiers sont membres de
l'ASEB précise un communiqué de cel-
le-ci. Sur le plan suisse, c'est la seule
association professionnelle qui débat et
règle les questions sociales avec les ban-
ques.

Fondée le 7 avril 1918, il y a exacte-
ment 70 ans , l'ASEB a rapidement con-
nu un développement réjouissant. Le
30 novembre 1918, les employés de
banque de Zurich se mettaient en grè-
ve. Depuis cet événement, l 'ASEB a
pratiqué 7' années de paix du travail ,
mais pas à n'importe quel prix. Aujour-
d'hui , la lutte continue et de nombreux
problèmes restent à résoudre.

Négociations en vue
L'assemblée, consacrée à l'élabora-

tion du cahier des revendications en

vue des négociations de l'automne avec
les banques, a permis un large échange
de vues.

L'augmentation importante de la pro-
ductivité dans les banques a comme
corollaire une augmentation sensible du
stress subi par l'employé de banque.
Pour pallier ce défaut du travail d'au-
jourd'hui , l'assemblée demande une re-
valorisation des salaires, cinq semaines
de vacances pour tous, la réduction de
l'horaire de travail à 40 h (l'horaire
actuel est encore de 42 h '/_ , soit d'une
heure environ supérieur à la moyenne
suisse).

Les employés de banque du canton
de Neuchâtel recevront ces jours un
questionnaire destiné à fixer l'ordre des
priorités de ces revendications sociales.
Depuis deux décennies, la cotisation
annuelle est restée stable. A l' unanimité ,
l'assemblée l'a augmentée de 5 francs.
Enfin , conclut le communiqué de
l'ASEB, elle a nommé pour la première
fois un membre d'honneur en la per-
sonne de M. Armand Guyot, fondé de
pouvoir récemment retraité qui fut très
longtemps le secrétaire-caissier de la
section, /comm

Succès rejouissant
Campagne de prévention des accidents

Tous les jeunes usagers qui commettent des infractions à la
loi sur la circulation routière ont été astreints l'an dernier
à suivre des mesures éducatives depuis leur généralisation
à tous les districts. C'est ce qui ressort du rapport 1987 de
la Commission cantonale d'éducation routière.

L'exercice a permis de réaliser la ma-
jorité des campagnes prévues. Celles-ci
ont engagé la brigade scolaire de la
gendarmerie ainsi que les moniteurs
spécialisés des polices locales de Neu-
chàtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

La campagne d'éducation aux élèves
commence au sein des écoles enfanti-
nes et se poursuit tant au niveau de la
scolarité primaire que secondaire, la
matière abordée étant naturellement
adaptée à l'âge et aux moyens de loco-
motion selon l'âge (déplacement à pied,
en vélo ou cyclomoteur). A chaque de-
gré, la formation préventive commence
par une approche théorique en classe
suivie d'une application pratique dans
la rue ou dans les jardins de circulation.

Ça roule
Au niveau de la première année se-

condaire , une leçon théorique précède
un examen écrit suivi d'une épreuve
pratique consistant en une gymkhana
au cours duquel les écoliers ont à prou-
ver leur maîtrise de la bicyclette.

Cette épreuve réussie, les élèves
prennent le départ du parcours en ville.
En deuxième et troisième secondaires.

l'accent est mis sur le passage du cycle
au cyclomoteur ainsi que sur les consé-
quences d'un accident, notamment en
matière de responsabilité.

Les élèves fréquentant les classes de
développement, d'adaptation et autres
terminales sont instruits selon leur de-
gré respectif. Les apprentis postiers re-
çoivent également une information sur
le droit de la circulation routière, le
permis de conduire, les assurances et
l'équipement des véhicules.

Surveillance discrète
En 1987, la brigade scolaire de la

gendarmerie a formé 231 patrouilleurs
alors que seize l'étaient par la police
locale du Locle.

Au total , 262 patrouilleurs ont officié
dans le canton. Leur instruction a été
assurée par les moniteurs des différen-
tes brigades intéressées, alors que leur
désignation ressort de la compétence
de membres du corps enseignant. Leur
équipement a été fourni gratuitement
par les associations d'automobilistes
(ACS et TCS).

Si aucun contrôle systématique n'a
été organisé, les membres de la brigade
scolaire de la gendarmerie se sont effor-

cés de se trouver le plus souvent possi-
ble aux abords des collèges au moment
de l'entrée ou de la sortie de classe.

Cependant, « la catégorie des enfants
piétons reste très menacée. Il est donc
indispensable que les automobilistes
ainsi que les autres usagers de véhicules
à moteur soient particulièrement atten-
tifs et prudents lorsqu 'ils aperçoivent
des enfants sur les trottoirs, au bord de
la chaussée et surtout aux abords des
collèges et passages de sécurité », re-
commande la commission d'éducation
routière, /se

Moins
de tués

L'évolution de la statistique con-
firme la diminution des accidents
et du nombre de blessés. En effet ,
ces cinq dernières années, les acci-
dents ont passé de 144 en 1983 à
99 en 1987 et les blessés de 147 à
111.

Les décès fluctuent de la maniè-
re suivante: 1983, deux tués;
1984, cinq tués ; 1985, trois tués ;
1986, un tué et, fait réjouissant ,
aucun enfant n'est décédé sur la
route en 1987. /se

PUB

JEANS LEVIS
501

et tous les modèles
branchés

HOMMES
costumes-pulls

vestes-chemises

CUIRS
vestes dès 299.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

5J036J-81

Vendredi 25 mars
• Le Locle, Hôtel-de-Ville .

Séance du Conseil général (19 h 45).



Geneviève et Claude
GUINAND-NOBILE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Maxence
né le 22 mars 1988

Maternité de Croisée 12
la Béroche 2072 Saint-Biaise

507144-77

Liliane et Gérard
SCHERTENLEIB-RUDIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu-Sven
le 23 mars 1988

Maternité L'Echo
Pourtalès 2067 Chaumont

536837-77

M
Laurence et François

GIGON- VELUZA T ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Joséphine
le 23 mars 1988

F 38330 St-lsmier TJ ch. de la Ramée
(France) 2074 Marin-Epagnier

506065-77

Recours décidé
¦

Ogival: procureur général mécontent

Les malversations commises par deux anciens directeurs-
administrateurs d'Ogival méritent plus que 18 mois avec
sursis et une amende, estime le procureur général. Il a donc
décidé de recourir.

Finalement, le procureur général
Thierry Béguin n 'a pas attendu de rece-
voir le jugement écrit de la Cour d'assi-
ses neuchâteloise pour prendre sa déci-
sion : il recourra contre le verdict du
procès Ogival pour « arbitraire dans la
peine».

Arbitraire dans la clémence, bien en-
tendu. Convaincus d'escroquerie et de
faux dans les titres, l'ancien administra -
teur-délégué Marcel Schmid et l'ex-di-
recteur administratif et financier de l'en-
treprise chaux-de-fonnière Hans Bram-
meier avaient écopé de 18 mois de
réclusion avec sursis. A quoi s'ajou-
taient 10.000 fr. d'amende contre Hans

Brammeier pour avoir escroqué par
métier. La Cour avait estimé que Jean
Haemmerli n'était pas au courant des
malversations de ses deux collègues et
l'avait acquitté.

Thierry Béguin estime donc trop légè-
res les peines infligées, « compte tenu
des faits retenus », qui sont tout de
même des crimes au regard de la loi.
Mais il pourrait également recourir con-
tre l'abandon du chef d'accusation de
banqueroute simple. Mais là, il lui fau-
dra vraiment avoir les arguments écrits
de la Cour pour se décider.

Selon le procureur général, les re-
cours pour arbitraire dans la peine n'ont

donne lieu qu a une maigre jurispru-
dence. Lui-même a attaqué récemment
avec succès, pour cette raison , un juge-
ment relatif à une affaire de circulation
routière.

«Assez prochainement»
Si le procureur a pris sa décision, il lui

faut attendre le jugement écrit pour at-
taquer formellement. Il devrait tomber
« assez prochainement », selon le greffe
du tribunal cantonal. De même que
celui du procès Lebet, qui s'était, lui ,
terminé il y a 14 mois. Le greffe signale
par ailleurs que, compte tenu que la
peine infligée mercredi à Antonio Man-
cini par la Cour d'assises est partielle-
ment complémentaire d'une peine du
tribunal de La Neuveville, c'est à 20 et
non 24 mois de réclusion qu'a été con-
damné cet ancien toxicomane, /jmp

¦ Boudevilliers ______________ ____
Naissances : 5.2. Voegeli, Guillau-

me Robert Louis, fils de Yves Robert, à
Neuchâtel , et de Ariette Madeleine, née
Buret ; 6.2. Girardin , Chloé Myriam, fille
de Roger Edgar Serge, à Neuchâtel, et
de Corinne Myriam, née Deschenaux ;
8.2. Etienne, Michael Roger, fils de
Frank Jeannot, à Dombresson, et de
Véronique, née Muller ; 15.2. Zollinger,
Gaëlle Nicole Sabine, fille de Jacques
Paul Francis, à Saint-Aubin/FR , et de
Sabine Marguerite Claudine, née Thu-
ler ; 18.2. Stauffer, Olivier, fils de Roger
Willy, à La Joux-du-Plâne, et de Délia
Huguette, née Vuillemier ; 19.2. Gam-
barini , Ludovic Emmanuel, fils de Em-
manuel, à Cernier, et de Sandra Arian-
ne, née Guenin ; 20.2. Guillaume-Gen-
til , Bastien , fils de Catherine, à Neuchâ-
tel ; 24.2. Monnier, Anthony, fils de
Jean Louis Joseph, à Colombier, et de
Marie Claude, née Feron ; 24.2. Wehrli ,
Johan, fils de Serge Eric, à Hauterive, et
de Manuela Francine, née Perrin ; 25.2.
Tanner Caroline, fille de Jean-Claude,
au Landeron, et de Christiane, née An-
geloz ; 27.2. Wein , Sarah Isabelle Elisa-
beth, fille de Gerhard Walter à Neuchâ-
tel et de Martine Françoise, née Ducret ;
28.2. Martinucci, Anthony, fils de Luigi,
à Fontainemelon, et de Anouk Daisy,
née Schweingruber.

¦ Le Locle
Naissances - 8.3. Vaucher, Malika,

fille de Vaucher, Bernard Cyrille et de
Vaucher née von Aix, Catherine Yvette.
16. Forster, Coralie, fille de Forster, Ro-
nald Paul et de Forster née Christin,
Corinne Nicole.

Promesses de mariage - 14.3.
Assal, Mohamed et Béguin , Isabelle. 18.
Lefèvre, Philippe Marcel et Mercier, Syl-
vie Emmanuelle.

Mariages - 11.3. Pétremand, Willy
Marcel et Cosandey Marie Noëlle Lucie
Jeanne ; Gùleç, Yusuf et Marra, Franca
Marisa.

Décès — 14.3. Jeanneret, Fernand
André, 1914.

¦ Chaux-de-Fonds _
Promesses de mariage - 16.3.

Lang, Harry Marcellus et Zbinden , Eve-
lyne Berthe Anne. 21. Graziano, Marco
Antonio et Carraturo, Giuseppina Anto-
nietta ; Piguet, Jean-Michel et Albertsen,
Yvonne Birgit.

Mariage : 29.2. Monnier , Pascal An-
toine, de Valeyres-sous-Rances/VD et
Jullien, Françoise Marie-Anne, de natio-
nalité française, domiciliés à Boudevil-
liers.

Décès : 2.2. Hunsperger, Jean, à La
Chaux-de-Fonds, né en 1902, époux de
Lina Estelle, née Jean-Mairet ; 11.2.
Perrin, Edouard Maurice, à Fontaine-
melon , né en 1921, divorcé de Violette,
née Pellet ; 12.2. Luthi née Dolder, Ber-
tha Martha, à Chézard-Saint-Martin,

veuve de Luthi , Alfred ; 18.2. Margot ,
René Louis, à Neuchâtel , né en 1914,
veuf de Johanna, née Brunner ; 18.2.
Perret , René, à Dombresson , né en
1926, époux de Antonia. née Catalane ;
21.2. Weyermann, Max Armin, à Fon-
tainemelon , né en 1912, veuf de Isaline
Marthe, née Calderara ; 27.2. Sehnal
née Durig, Susanne Madeleine , à Co-
lombier, née en 1896, veuve de Sehnal ,
Aloïs.

Rôle phare a jouer
Candidats du Parti socialiste loclois

Le Locle aura à jouer un rôle phare pour l'intégration de la
Suisse à l'Europe de demain. Un des constats qui ressort
des options du PS loclois dans le cadre des prochaines
élections.

Wm)UÂLW
La liste des candidats socialistes loclois

a été présentée hier soir : Jean-Pierre
Tritten, né en 1952, président de la Ville ;
Paul Jambe, 1952, enseignant ; Claude
Antonietti, 1953, étudiant ; Enrico Bar-
zaghi, 1948, mécanicien de précision ;
Roland Béguin, 1944, commerçant; Da-
niel Droz, 1950, employé de commerce;
Marinette Ducommun, 1941, institutrice
de l'enseignement spécialisé ; Nicole Eg-
ger, 1961, étudiante ; Françoise Feller,

1959, institutrice, Dominique Gindrat,
1956, infirmière-assistante ; Claude
Gruet, 1933, pharmacien; Willy Hum-
bert, 1925, mécanicien fd. d'étampes ;
Louise Jambe, 1921, professeur retraité;
Jacqueline Jeanneret, 1946, sculpteur ;
Francis Jeanneret-Gris, 1945, profes-
seur/gymnase ; Ai'ssa Labgaa, 1946, éco-
nomiste ; Lucette Matthey, 1936, ouvriè-
re; Marie-Louise Meyer, 1942, institutri-
ce, Josiane Nicolet, 1948, employée de
commerce; Eric Reber, 1947, ensei-
gnant, Chantak Schor, 1960, infirmière.

Une liste de 21 candidats, «chiffre
symbole d'une majorité que nous som-
mes prêts à assumer» soulignait Claude
Gruet ; avec une moyenne d'âge de 41

ans ; dix femmes et 11 hommes, 9 sor-
tants et 11 nouveaux. Francis Jeanneret
président du PS loclois, a indiqué que le
PS «aborde les élections avec convie-
ton. » Pour son programme, il s'aligne sur
le PSN, avec des spécificités propres à la
cité. Le renforcement de la gauche est
indispensable pour défendre les acquis
sociaux et promouvoir Pattractivité socio-
économique de la ville. A « Droit de paro-
le», le PS répond que l'on ne construit
rien sur la grogne, qu'on ne fait pas de
politique en ignorant le politique. «Si
leur présence devait aboutir à la perte de
la majorité de gauche, il en supporterait
l'entière responsabilité».

Jean-Pierre Tritten a ajouté «nous
avons 4 ans pour régler le problème de
l'Europe dans une ville frontière ; nous
aurons à jouer un rôle phare au niveau
de l'intégration de la Suisse avec l'Euro-
pe», /cld

Promenade musicale
La musique a toujours fait partie du

tissu social neuchâtelois, néanmoins
Roger Boss a trouvé la tâche un peu
ingrate lorsque-' lès responsables de la l
« Nouvelle revue neuchâteloise » lui ont
proposé de consacrer le numéro de
printemps à ce thème. La musique a
certainement joué un rôle important
quoique discret dans le canton. Les
chroniqueurs ne lui ont pas toujours
consacré la place qu'elle mérite.

Les renseignements sont plus abon-
dants dès le XVe siècle. Farel et son
austérité mit à mal le désir de musique
des Neuchâtelois. Les psaumes devin-
rent leur seul plaisir admis. La musique
reprit son emprise dès la fondation de
l'Académie en 1754. Roger Boss signa-

le 15 à 20 concerts hebdomadaires par
hiver, avec en plus quelques petits opé-
ras comiques.

Ce numéro, bien documenté se ter-
mine sur la présentation de personnali-
tés marquantes, /la.

Alarme
¦ Colombier

Il était 10 h 30, lundi , lorsque l'alarme
incendie a été déclenchée au collège
des V^fj ejj- .Immédiatement, corps en-
seignant et élèves ont exécuté le plan
d'évacuation prévu. En 8 min 30, tout le
monde était à l'abri. Face à l'état-major
des pompiers au complet et quelques
membres de la commission du feu, le
capitaine Jacques-Alain Furrer s'est dé-
claré très satisfait du déroulement de
l'exercice pour lequel personne n'avait
été averti. On se montre très attentif à la
sécurité à l'école et chaque exercice de
ce type permet d'améliorer le système
de sauvetage. L'utilité de tels contrôles
est évidente, /jpm

A Ferreux
Contacts suivis avec le comité direc-

teur, engagement de personnel: la si-
tuation s'arrange à Ferreux et ceci à la
grande satisfaction du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi qui l'a dit mercredi
devant le Grand Conseil. Comme Pa
expliqué le chef du département de
l'intérieur, cet apaisement est notam-
ment dû à une spécialiste des questions
de personnel, et non pas une infirmière-
chef comme écrit hier, qui a commencé
son travail en mai 1987 à l'hôpital psy-
chiatrique cantonal, /ch

Deux blessés

¦ Les Hts-Geneveys_

Hier vers 7 h, une voiture circulait sur
la RP 20 allant de la Vue-des-Alpes à
Neuchâtel. Aux Hauts-Geneveys, peu
après le parc des Gollières, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, la conductrice perdit le
contrôle de son véhicule qui glissa et se
déporta sur les voies montantes. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec l'auto conduite par M.
Eric Jenni , 1967, de Cornaux, qui circu-
lait normalement en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessés, M. Jenni et
l'autre conductrice ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en am-
bulance. Après contrôle, la dame a pu
regagner son domicile, /comm

Au carrefour

¦ Chaux-de-Fonds _

Hier vers 7 h 20, une voiture circulait
rue Jardinière à La Chaux-de-Fonds,
direction est. A la hauteur du carrefour
avec la rue Maire-Sandoz, une collision
se produisit avec une auto qui circulait
sur cette dernière rue direction nord.
Dégâts, /comm

NEUCHÂTEL

t
Elle aimait.
Sans éblouir elle rayonnait.
Elle était aimée
Du Seigneur aussi
Qui l'a appelée à Lui.

Son mari Alexandre Solca à Neuchâtel

Ses enfants
Lucile et Angel Muniz à Marin
Bruno et Milena Solca à La Conversion
Gabriel et Geneviève Solca à Lausanne
Claude Solca à Boudry

Ses frère et sœurs, belles-sœurs et beau-frère
Xavier et Madeleine Theurillat à La Chaux-de-Fonds
Agnès Theurillat et Agathe à Lausanne
Florence Belloni Solca à Minusio
Mariette et Angelo Regazzi Solca à Vira

Ses petits-enfants, neveux, nièces, cousins et cousines ont perdu

Madeleine SOLCA
née THEURILLAT

décédée dans sa septante-deuxième année.

La messe de sépulture sera célébrée à Saint-Nicolas le vendredi
25 mars à 10 heures.

Qui veut exprimer sa sympathie
à la défunte ou à ses proches

offrira un don à une œuvre de son choix 536730 ?s

NEUCHÂTEL

t
La mort n 'est pas une

séparat ion mais une aut re
présence.

Monsieur  C laude  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

Welle 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 c imet ière  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

538395-78

Le Club de pétanque LES
BRITCHONS a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Nelle FAREZ
épouse de leur membre et ami
Monsieur Claude Farez. 536848-78

CORCELLES
Les parents , amis et connais-

sances de

Madame

Dîna FAVRE
née GASCHEN

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 21 mars 1988 dans
sa 88me année.

Neuchàtel , le 21 mars 1988.
(Foyer de la Côte , Corcelles)

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

536752 78

NEUCHÂTEL

Il y a pour tout , un moment et
un temps pour toutes choses sous
le ciel.

Madame Marguerite Laesser-
Krebs , à La Coudre;

Monsieur et Madame Francis
Laesser, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Robert
Woehrlé-Laesser et leurs enfants, à
La Coudre;

Monsieur  Fernand Pauli , à
Villeret;

Mademoiselle Anne-Marie Pauli ,
à Villeret ;

Monsieur et Madame Emile
Krebs , au Landeron , leurs enfants et
petit-fils ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste LAESSER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
83me année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec
grand courage.

2000 Neuchàtel , le 22 mars 1988.
(Ch. des Prises 8.)

Selon le dési r  du d é f u n t ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

540361-78

FLEURIER

Monsieur et Madame André
Gertsch-Pellaton à Fleurier, et leur
fils:

J e a n - M a r c  G e r t s c h  à
Neuchâtel;

Les familles de feu Marc Kocher-
Colin;

Les familles de feu Edouard
Gertsch-Huguenin,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine GERTSCH
née ROCHER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection après une
longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 81me année.

Fleurier , le 21 mars 1988.

Aimez-vous les uns les autres.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Petit-Clos 21, Fleurier. 539421 .78

% :\ Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception B7TW14, rue Saint-Maurice ' j ¦TAl l̂ï
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A vos laites!
Q .O

SKI ALPIN y I I 1 ij$$ Pistes Remontées

Chasserai - Nods - se rens.
Les Bugnenets/Savagnières +3 50-70 mouillée © se rens.
Le Pâquier/Crôt-du-Puy +2 30-50 mouillée © ne fonc. pas
La Vue-des-Alpes C) -1 80-90 mouillée © fonct.
Tête-de-Ran (') -1 80-90 mouillée © fonct.
Hauts-Geneveys/La Serment 0 70-80 mouillée © fonct.

Crêt-Meuron (*) 0 70-80 mouillée © fonct.
La Corbat., Roche-aux-Crocs fermées
Chx-de-Fds, Chap.-Râblé(') fermées
Le Locle fermées
Buttes, La Robella +1 20-50 printemps © se rens.
Les Verrières (") fermées
La Côte-aux-Fées +2 20-40 mouillée © ne fonc. pas

DE RANDONNEE j l | I I ^§| Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Savagnières +3 50-70 mouillée ©
Chaumont (*) +3 10-0 mouillée ©
La Vue-des-Alpes (*) -1 80-90 mouillée ©
Tête-de-Ran -1 80-90 mouillée ©
La Corbatière 0 40-80 mouillée ©
Vallée de La Sagne imprati.
La Chaux-de-Fds (') 0 30-90 mouillée ©
Le Locle (*) 0 30-80 mouillée ©
Cerneux-Péquignot (*) 0 20-60 mouillée ©
Vallée de La Brévine 0 20-60 mouillée ©
Couvet, Mlle Censière +2 30-40 printemps ©
Buttes, La Robella +1 20-50 printemps ©
Cernets-Verrières +3 80 mouillée ©
La Côte-aux-Fées +2 20-40 mouillée ©

(") Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 24 mars 1988 communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Emma AEBISCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel , mars 1988. 540350-79
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2052 

Fontainemelon 

Tél. 
(038) 

53 32 

86-7 
Télex 

952 875

1988 10e anniversaire
L'art de cultiver le voyage avec le sourire... rique , avec visite de la Floride , de la Californie , du
Oui c'est possible et cela se passe à l'agence de voyages Canada. L'Afrique, avec visite du Kenya et safaris très
Christinat à Fontainemelon, rue du Midi 1 depuis 10 ans. en vogue, actuellement, du Sénégal , Egypte, le Nil.
Aujourd'hui l'agence créée par Madame Yvette L'Asie, le Sri Lanka , l'Inde. L'Australie , etc..
Christinat s'est agrandie de quatre personnes afin de Les îles sont toujours très demandées, les Canaries, les
donner satisfaction à ses clients toujours plus nombreux Baléares, les Antilles , les Caraïbes , les croisières, la
et de deux mini-bus pour les transports par convention. descente du Rhin et bien d' autres encore.
Pour les transports avec les autocars , l'agence
Christinat travaille en étroite collaboration avec la .
maison Robert Fischer de Marin. Crédibilité

********* Pour qu 'une agence de voyages soit crédible , il est
indispensable qu 'elle soit structurée dans son organisa-

Elle naquit en 1978 dans l'immeuble du Crédit Foncier à tion et son fonctionnement. On peut rêver de grands
Fontainemelon , agréée à ce moment là par trois organi- espaces et d'horizons inconnus ; mais Madame Yvette
sations de tourisme. L'idée à l'époque était de créer un Christinat ne rêve pas , elle n 'en a pas le goût , elle est
office du tourisme au Val-de-Ruz; cela avait bien trouvé une femme responsable , une femme qui réalise ses
certains échos, mais après quelques séances rien ne projets , ne se contente pas de les bercer,
permit de concrétiser cet espoir. Elle suit tous les séminaires, les workshops, seule ou
Aujourd'hui l' agence Christinat donne satisfaction à des avec l'un ou l' autre de ses employés, elle participe aux
centaines de clients par la gamme très étendue de ses voyages d'études , ce qui lui permet de proposer et de
possibilités. réaliser vos voyages dans les meilleures conditions du
Actuellement l'agence Christinat travaille avec toutes moment.
les organisations de tourisme reconnues dans notre pays *********
et dispose de tous les catalogues. L'agence de voyage T , . ,.. ,¦ _. - ,
Christinat s'est fixé comme but principal d' offrir à la L agence a vu croître régulièrement sa clientèle sans
population du Val-de-Ruz un service équivalent en tous beaucoup de publicité , en ne comptant que sur la
points à celui des grands centres. renommée du bouche a oreille qui tient essentiellement

aux clients satisfaits.
Un travail sérieux avec des recherches intensives, afin

Mais oui les gens voyagent! d'offrir les meilleures possibilités du but choisi.
Dans nos bureaux à Fontainemelon , nous nous sommes Un dossier complet est préparé pour le départ de
fait la spécialité de vendre la clé des portes conduisant chacun , un dossier d'étude par l'agence en fonction des
au-delà du rêve , dans la réalité des vacances. Il n 'y a pas désirs et des possibilités du client,
de coins dans le monde où l' agence Christinat ne puisse *********
organiser du bout de son télex ou de son téléphone, un . __. ¦__ » ___ ¦,, _-,,_ • _. ¦
voyage d'études , de loisirs , un séjour de détente , de ^

s souhaits 
de 

Madame Yvette Christinat actuels et
sports , d'aventures ou de découvertes ; ceci pour une futurs: premièrement remercier toute sa fidèle clientèle
personne seule , ou pour un groupe. car grace a sa confiance , 1 agence pourra fêter son 10=
Le voyage à la carte d'autrefois était de un ou deux anniversaire en juin.
jours , aujourd'hui c'est une , deux , trois voir quatre Nous vivrons cette dixième année dans la reconnaissan-
semaines et plus ; ce qui prouve que les gens voyagent ce ™- a-v ls de ceux qui fidèlement renouvellent leur
de olus en olus passage dans nos bureaux , continuer notre extension ,

********* développer nos possibilités , afin d' améliorer nos servi-
ces, augmenter nos plus fréquents contacts avec l'étran-

Escapade de trois ou quatre jours dans les grandes villes ger , améliorer nos services intérieurs , augmenter notre
européennes. La découverte d'autres continents: l'Ame- clientèle dans les année futures.
Il—, -^—— „ ^.,. i Les personnes qui désirent 

en 
connaître davantage sur

I ,;,/ nos prestations sont cordialement invitées à venir à
i ! —i —¦rafci "*'* • notre agence où elles seront reçues dans une atmosphè-

ï.- ~~A wmj *" re empreinte de toutes discrétions et nous vous aiderons
lit II II ' ii i'ft ; ; «wa*̂  à choisir un voyage.

¦BËÛ l̂ ÉPiiP̂ Î  
VOYAGES CHRISTINAT

—"™*  ̂ ' Tél. (038) 53 32 86 539995 ,0

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d 'Es -
pagne.
Astuce - Avenue - Amour - Courage - Couturier
- Calme - Esse - Este - Fuite - Gaule - Gaufrage
- Gardénia - Justicier - Jardin - Jute - Kaolin -
Loin - Léon - Métropole - Maille - Mine - Mimer
- Maison - Neuilly - Opéra - Placement - Poster
- Plage - Pont - Paysanne - Pois - Sec - Sole -
Solidité - Suivante - Soleil - Sol - Voyageur -
Vase.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

1
A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950. -. Possibili-
té de faire sur mesures et plan. Esca-
liers en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salle de bains complètes, tous coloris
Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand'Rue 8.
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 535210 10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
¦C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096 10

: ____BATI___ I ItJtr* ¦_ t_S_ I -El fc ĵr ij ~ i 2

Peseux : Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers: Garage des Sapins.
(038) 53 20 17 534344.10

| I vendredi/samedi, 25/26 mars

î iùulé de veau\I s»i îtÈ&@ I
M au //eu de j $ t 3 mt W ^IPw H

H Escalopes de veau 0*2 0 IW extra-tendres wo9 auiieudep» ^%0  ̂ S

R Prof itez-en maintenant é 4̂) MS\ 539466-10 _ - ^^ ^C BP£_L____________I

L WA TOUT DIRE 528920-10
yy /ffr r T0UT ENTENDRE
^ T I// / 1 D e 8 h à 2 4 h saufdimanche

f \LLy( Cartes de crédit acceptées



mjf COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS

Employé
au service

des travaux
publics

Connaissances en génie civil et maçonnerie
souhaitées.

Etre au moins en possession d'un permis de
conduire catégorie B.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Henri BUCHS,
Conseiller communal , responsable du dicastè-
re des Travaux publics , tél. (038) 61 18 03.
Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal ,
2114 Fleurier, jusqu'au 8 avril 1988, der-
nier délai.

539553 2- CO IM S El L CO M M U N A L

àmi//mmo\
-»î?5\ C ROBERT ff G MONACO

GERANCE ET VENTES IMMOBILIERES**AVENUE DE IAVAUX 35 - 1009 PULLY
IEL (021) 296131

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 40.000 - de fonds pro-
pres et Fr. 1 500.- par mois, d'un

attique de 3/2 pièces
+ mezzanine habitable
à Grandson, mansardé, poutres
apparentes, cachet , finition de
luxe, 2 salles d'eau, 2 places de
parc.

Hypothèque à disposition à 3%.
539491-22

il A BEVAIX j j
villa jumelée |

|| de 5% pièces j j
Il situation calme ' 539477 .22 ||

et dominante. . / l.̂  .

IL SWBCI " — JJI\SS____: MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE C/J
DES GERANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES 

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
J5 (027 ) 22 86 07; le soir (027) 83 17 59.
MICHEL GEORGES IMMOBILIER.

539878-22

Famille avec nombreux enfants
cherche

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

JL ŷMJ^ SWISS-ETRANGER

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

531835-22

BEVAIX A vendre

1 belle villa
classique, à l' ouest du village

5 à 6 pièces, grand salon - salle à manger avec
cheminée, superbe cuisine habitable tout agencée
chêne, grandes dépendances. Garage. Vue sur le lac
et les Alpes.

Pour traiter: Fr. 65.000.- .

Location mensuelle dès Fr. 2200 - ou toute autre
proposition selon désir de l'acheteur.

Pour visiter: tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Y 28-575486
à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 538:94.22

^ J
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A vendre aux \\

Mayens-de-Chamoson \\
Ovronnaz \\

ç. dans un site calme avec n
ensoleillement maximum

à 5 min. des bains

ravissant
J chalet neuf [

\ F

r. 290.000. - . 539472.22 /?

Michel Bruchez //
027/863235 //

\ 1915 Chamoson / /
<¦ 
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Iffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Bassin de natation de
l'Ecole du Crêt-du-Chêne
Durant la semaine du mardi 5 au diman-
che 17 avril 1988, en raison des fêtes de
Pâques, le bassin sera ouvert au public
selon l'horaire suivant :
Lundi 11 avril de 9 h à 12 h el de 14 h à 17 h
Mardi 5 el 12 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Mercredi 6 et 13 avril de 9 h à 12 h el de 14 h à 22 h
Jeudi 7 et 14 avril de 9 h à 12 h el de 14 h à 17 h 30
Vendredi 8 el 15 avril de 9 h à 12h el de 14h à 16h3 0

el de 18 h à 22 h
Samedi 16 avril de 9h à 12 h el de 14h à 20h
Dimanche 17 aviil de 9 h à 12 h el de 14 h à 17 h
Du vendredi 1e' au lundi 4 avril y compris,
les installations seront fermées.
LUNDI 18 AVRIL: reprise de l'horaire
normal. 539626 20

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, la direction
des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d'

infirmier(ère) -
chef d'unité de soins

au sein du service de chirurgie de l'hôp ital des
Cadolles.

Nous cherchons une personne au bénéfice de:
- diplôme en soins infirmiers enregistré par la

Croix-Rouge Suisse;
- 2 ans d'expérience professionnelle au mini-

mum, dont 1 année au moins dans un service
de chirurgie:

- intérêt pour la gestion d'un service de soins
infirmiers et les relations humaines ;

- formation ICUS ESEI ou titre équivalent
(peut s'acquérir en cours d'emploi).

Nous offrons:
- une activité variée dans un service privé de

chirurgie générale;
- une expérience dans un poste à responsabili-

tés ;
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Ma-
dame B. VEUVE, ICS CHIRURGIE. Hôpital
des Cadolles, 2002 NEUCHÂTEL, tél. (038)
229 163.
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, à l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 avril 1988. 539920 21

IÂ1ÂJ ÉCOLE SUPÉRIEURE
fff DE COMMERCE
\IËÊtl SECTION
X\(«_FP/ DE LANGUES

MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours :
19 avril 1988 - 29 août 1988

9 janvier 1989
Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce.
Beaux-Arts 30, tél. 24 31 12.

537800-20
Il

WR VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant , la Direction
des Hôpitaux de la ville de Neuchâtel, met au
concours un poste de

technicien(ne)
en radiologie

pour le service de RADIOLOGIE DE L'HÔPITAL
POURTALÈS.
Nous cherchons un(e) candidat(e)
- au bénéfice d'un diplôme d'ATRM ou titre

équivalent
- une bonne expérience professionnelle en or-

thopédie, pédiatrie, scanner et angiographie
- apte à travailler de manière indépendante
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe

de travail
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

fonctions et traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonctions : juin 1988 ou à convenir .

Pour tout rensei gnement complémentaire ,
s'adresser à M. A. Castanho, chef assistant-
technique en radiologie à l'Hôpital Pourtalès, tél.
(038) 24 75 75.
tes offres écrites, gvêt les documents
tfusage, sont à adresser à l'office du per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès, Maladiè-
re 45, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 6 avril 1988. 539921 -21

Les Services Industriels des communes
de FLEURIER , COUVET. TRAVERS
et BROT-DESSOUS
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

CONTRÔLEUR
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

INTÉRIEURES

Exigences :
- titre reconnu
- capacité de travailler de façon

indépendante
- sens de l'organisation du travail
- contact aisé et entregent.

Les candidats sont priés d'adresser
leur offre écrite avec curriculum
vitae et copies de certificats à
l'adresse suivante:
Bureau communal, à l'attention de
M. Daniel Ruffieux. conseiller
communal. 2105 Travers,
jusqu'au 11 avril 1988. 539402 21

| Cherchons à acheter

I terrain
I d'environ 15.000 m2

\ ) dans le
j I Littoral Neuchâtelois
j j  à l'ouest de Neuchâtel
. j SCHLAEFLI CONSULTING SA

| 7. ri» da la Plica-d'Arm** CH-200O Nauchtt.,1 038/24 23 0O

i 
¦ 

. ! 539906-22

|BnBiWB_ffi___W___fHlBBCTII!_HT___HllBfffBr

A VENDRE^ Estavayer-le-Lac

maison de maîtres
près du centre en bordure de rivière.
Salon 70 m2, cheminée, grande cui-
sine, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, nombreuses dépendances,
cachet rustique de classe, terrain
1900 m2.
Pour traiter Fr. 200.000.- .
Tél. (024) 31 10 71. 539685 22

Habitat groupé
Nous sommes une famille avec en-
fants. Nous ne voulons pas vivre
dans des «cages à lapins», ni vivre
seuls dans une maison individuelle.
Nous cherchons des gens avec en-
fants, petits ou grands, partageant
les mêmes envies, afin d'élaborer
un projet commun. Région Val-de-
Ruz, préférence Dombresson-Vil-
liers.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7744. 536821 -22

Espagne
Costa Dorada
à vendre villa avec
5000 m2 de terrain.
Prix Fr. 85.000.-.
Tél. (021)22 31 42.

539998-22

Belle villa
vaudoise
5/6 pièces
à vendre à 5 minutes
d'Yverdon.
4 chambres à
coucher, grand
séjour-salle à manger
avec cheminée,
cuisine équipée,
2 salles d'eau.
Entièrement excavée.

Terrain 1000 m2.
Fr . 640.000. - .

Réf. 606
539473-22

(T\CLAUDE DERIAZ
JX/Agence Yverdon
ÉEaama
l Memb.e j /̂UJ j

FERME
BRESSANE
11.000 m2 .
Prix: Fr. 40.000.-.
70% crédit.
Tél.
(0033) 85-74 01 24
(0033) 85-74 81 41

539634-22

Particulier cherche

terrain
à bâtir ou

maison
dans un rayon de
10 km de
Neuchâtel.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7696 . 531444 22

Pour placement ,
je souhaite acquérir
de particulier
à particulier

IMMEUBLE
LOCATIF
petite ou moyenne
importance.
Garantie du maintien
de l'état.
Locatif en place.
Discrétion assurée.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

536723-22

VERBIER
A vendre centre

station, au calme,
bel appartement

4 pièces, combles,
100 m2, garage.

Ecrire A. VALENA
1936 Verbier.

539948-22

A vendre grand

terrain
à bâtir. Village du
littoral neuchâtelois.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7742. 637001-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 0V*; -r-

* —__^.̂ ^...|̂ ^̂  ̂ ______™_™3\

Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs .

' Ponçage + imprégnation ^

(£T/\ TEL 31.59.33
l̂ ^l^/ 530085 22

> HFaninp
^

nnn7,

<C W>imm- construction |i§
0>̂ M0s/ vj 5en/ic:e 5a -S
§|j À VENDRE À AUVERNIER M
85S avec vue sur le lac :8c

|j villa mitoyenne jf
S neuve B
08; comprenant 3 chambres à coucher, ;§o
«§j grand salon avec cheminée. Véranda, ;>pç
:Ki garage, jardin. 539465.22 8s

iiiiii §;iiil. )̂\ xi^ oss
25 si00

DEMAIN
Portes ouvertes
à Boudevilliers
Samedi 26 mars 14-18 h

Dimanche 27 mars 14-18 h

i/ Centre village ^oul_
Frey

À VENDRE S

3 SUPERBES APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

cuisines luxueusement aménagées, surfaces
de 125 à 136 m2 env.
DATAPRESS S.A. - Immobilier
2027 Fresens 539927 22
.- . .. • . _. _,„ _ _ _ . I rrr sr-ai

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01a507694-10 | !

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec
vue imprenable, construc-
tion traditionnelle particuliè-
rement soignée , cuisine
luxueusement agencée
Prix : Fr. 550 000 —
Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury.
Brisecou, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. 53922, 22

A vendre dans le chablais
vaudois et valaisan

2 jolies villas
avec parcelle env. 800 à 1000 m,
surface 514 pièces complètement
agencée avec terrasse et balcon.
Prix de base: Fr. 350 000.— tout
compris.

Magnifiques
appartements

dans immeuble résidentiel 3V__ - 4%
- 5% pièces avec balcon, terrasse,
garage souterrain. Prix de base:
Fr. 370 000.— tout compris.

Très jolis
appartements

en ville de Sion 2Vi - 3/4 pièces
avec places de parc. Entièrement
agencé. Prix de base : Fr. 180 000.—
tout compris.
Financement à disposition.
Ecrire ou tél. à G. -M. Debonne-
ville. Bureau de vente immobi-
lière. Route d'Aigle 8 1880 Bex.
<?> (025) 63 32 04 de 9 h 30 à 16 h.

539310-22

Edouard AXELRAD

LA TERRE
DE LA GAZELLE
roman
Editions J.-C. LATTES 47

Il ne fallait pas compter qu 'elle puisse nourrir le camp, mais
tout au plus améliorer son ordinaire. Restait la découverte.

Delvaux , qui ne pouvait plus supporter la cohabitation avec
Stevens , se proposa pour la conduire.

— Le porc , fulminait-il , ne dessaoule pas. Je finira i par le
crever comme un abcès. Autant quitter le bord et servir à quel-
que chose.

Il partit avec une dizaine d'hommes , et ouvrit une piste au
coupe-coupe vers le col séparant la montagne du promontoire
que formait le cap Saint-George. Il y parvint après deux jours
d'efforts et découvrit de l'autre côté un terrain descendant en
pente douce vers une plaine dont la végétation s'avançait jusque
dans la mer.

L'endroit semblait habitable. Il était en tout cas plus ventile
que Port-Breton. Au moins l'on y respirait. Les sous-bois sem-
blaient moins inextricables et même des pans de terre , couverts
de hautes herbes , laissaient espérer qu 'il serait possible de plan-
ter , sans grand travail de défrichage , les graines que le San Sal-
vador avait transportées.

Au bas des pentes , un mai gre peup lement de cocotiers
consolida leur espérance. Le lendemain ils mirent les chaloupes
à la voile et contournèrent le cap. Le mouillage , porté sur la
carte sous le nom de Lepi-Lepi , était à la fois exposé et vaseux. Il
devait être impraticable lorsque soufflait  la mousson du Sud-
Est. Pour l'heure il était aisé , et ils l' utilisèrent pour charger la
chaloupe à ras bord d'une provision de noix de coco.

Delvaux décida d'installer un camp secondaire à Lepi-Lep i ,
et d'améliorer la piste qu 'il avait ouverte.

Tant bien que mal la vie s'organisait. Des soutes du San Sal-
vador, l'on avait sorti le reste de vivres de réserve , un innombra-
ble magma de poisson séché, que la saumure caparaçonnait

AGEF

d'une croûte verdâtre , et de bœuf dont l ' aspect autant  que
l'odeur soulevaient le cœur. Les seaux métalli ques dans lesquels
il avait été transporté avaient été rongés par l'eau qui croup is-
sait dans les fonds et avaient éclaté , libérant des boursouflures
de -chair recouvertes d'une floraison de moisissures multico-
lores.

Avariés ou non c'était des vivres , que l'on exposa au soleil
pour les assainir. Pour le poisson le résultat fut acceptable ,
mais la viande demeurait molle et gluante. Il en suintait  un jus
pisseux et nauséabond. On la ferait bouillir deux fois , trois fois
même, pour limiter les risques d'empoisonnement , mais on la
consommerait , s'il fallait en venir là.

L'installation des malades dans une case bien ventilée leur
rendit supportables les heures chaudes de la journée. Assez
rapidement l' on put dénombrer ceux qui guériraient , et ceux qui

avaient passé le seuil fatal. Ils étaient une dizaine dont l' agonie
était pour certains une somnolence entrecoupée de sursauts et
pour d'autres une suite de crises de plus en plus rapprochées.
Ils se vidaient littéralement et n 'avaient plus la force de se lever
lorsqu 'une nouvelle épreinte commençait à leur tordre le ven-
tre.

Les moins atteints fuyaient le mouroir qu était devenue ia
case des malades et rejoi gnaient le clan des valides , bien qu 'inca-
pables d'assumer un quelconque travail , comme pour se persua-
der eux-mêmes qu 'ils n 'appartenaient pas à la catégorie des
condamnés.

Très vite , la malaria fit des coupes sombres parmi ceux
que la maladie avait jusqu 'alors épargnés. Depuis vingt ans
la quinine était connue , mais , soit ignorance , soit impéritie ,
la pharmacie du San Sa lvador en était démunie. Il n 'y avait pas
non plus de moustiquaires. Exposés sans la moindre protec-
tion au pullulement des mousti ques dès le coucher du soleil ,
les émigrés dans leur ensemble furent impaludés trois
semaines après leur arrivée, et en généra l ils réagirent très
mal.

D'autres maux guettaient leur organisme déjà décrépit. La
barrière de corail sur laquelle certains d'entre eux essayèrent de
ramasser des coquillages réservait de traîtreuses surpises. Ils
s'y tailladèrent les pieds et en ramenèrent des infections qui pri-
rent rapidement d'inquiétantes proportions.

RESS À SUIVRE



A vendre à Savagnier

grand appartement
en PPE dans ferme rénovée, dépendan-
ces, remise, jardin, chauffage central à
bois.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7711. 531311 -22

¦ ,̂ Du 24 au 26 mars
C eSt SUPER ! ! ! _ ^ ^̂ 

Super-Exposition Fiat.
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I I Garage-Carrosserie des Vignes SA
2520 La Neuveville Rte de Neuchâtel 13 Tél. (038) 51 22 04 BÊS13E3,. 
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4 Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

eta 
gestion immobilière sa

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

A vendre
dans quartier résidentiel des hauts de
Boudry avec terrain de 900 m2 et vue
imprenable

MAGNIFIQUE
VILLA

comprenant un grand séjour avec chemi-
née, une cuisine agencée au goût du jour ,
un coin à manger , deux chambres, etc.,
sans compter une splendide véranda
chauffée.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

539976-2;

I )

/ A  
vendre à \\

Ovronnaz/VS \\
aiaiiun niver/été, bains, bien situé^

539471-22 f"

chalet
avec garage

J Fr. 335.000.-. L
\Visites et renseignements : /?

Michel Bruchez //
\ 027/863235 //\\ 1915 Chamoson /y
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A vendre aux Grattes s/Rochefort

grande maison
avec atelier

bureau - entrepôt - garage
avec appartement de 4 chambres, cuisi-

; ne. 2 salles d'eau. Parfait état.
Tél. 42 50 30. 540092.22

A vendre à Bevaix, magnifique

appartement de
4% pièces

3° étage avec ascenceur, dégage-
ment, vue, place de pàr'c.

F r. 320.000 -
Offre à case postale 26
2052 Fontainemelon. 53971922

Société cherche à acquérir à Cortail- f|ffi»
lod ou Boudry • .' \

immeuble locatif { i
Ecrire sous chiffres 87-862 à ' .!
ASSA Annonces Suisses SA, fbg ;
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. _ -

I 540090-22 |\ <i

A Verbier , proximité gare Savoleyres

STUDIO DE 28 M2
sud, avec terrasse et parking.
Prix Fr. 90.000.-.

. Tél. (026) 7 58 33. 539279.22 j

Zermatt
Superbes appartements Th pièces (64 m2),
studios (34 m2) et 3K pièces (90 m2).
situation idéale.
Prix dès Fr. 172.000.-.
Heures d'ouverture : 26/27 et 28 mars
1988. chaque fois à partir de 17 h.
Informations par téléphone (028)
67 45 85 ou (01 ) 820 20 12. 539960 22

Particulier cherche à acheter
pour date à convenir

VILLA
dans la région de Peseux-Corcelles.
Fonds disponibles.
Tél. (038) 31 63 81. 53991922

I 

Valais central à vendre (a 10 minutes de Crans- I
Montana) à Chermignon

PIED-A-TERRE RUSTIQUE
de 60 m* avec cave et jardinet.
A Corin

MAISON DE WEEK-END
rénovée. 4 chambres + cuisine.
Tél. (027) 55 33 55. heures de bureau. 539947-22 I

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1821. 524234.22
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f : :j information complémentaire et il se fera un plaisir de IM
M vous adresser la documentation. ï 'I

I d^^Sk Alfred Muller SA i
11 fel i | i Av. de la Gare 39, BP 1521,2002 Neuchâtel M
^k ^

S297!)2^6 kâ |. -j ! j  Téléphone 038-25 95 35 MË

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite,
Ph.-Suchard 42 à Boudry

3 PIÈCES
1" étage. Fr. 880.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

539999 26

MiWWM/̂-^ Neuchâteloise
MW Assurances
A lOUer 538857.26
Rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 1 pièce mansardée
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, j
cave. \
Libre dès le 1e'mai 1988.
Location: Fr. 740.-, charges
comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
LANEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 / int. 420. 

lliDïïï^arf
I Gérance immobilière

Vous plairait-il d'habiter
dans les vignes?
Nous louons à
La Neuveville

i pour le 1.4.1988 ou pour date
à convenir t

[ maison familiale ]
^ 

de 
6 pièces J i

- situation tranquille, jardin
bien entretenu, terrain
1024 m2

- confort moderne, surface
spacieuse

- loyer Fr. 1990.- + charges
Rue de la Flore 30
2502 Bienne

UTél. (032) 23 28 04 539941-26

A louer pour le 31 mars 1988
ou date à convenir:
TRAVERS, rue Champ-du-Môtier

un studio avec cuisinette
confort . Loyer mensuel : Fr. 250.- +
charges.

appartement de 2 pièces
confort . Loyer mensuel : Fr. 320 - +
charges.
FLEURIER. rue des Petits-Clos 43

, appartement de 2 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 280 - +
charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 539130 26

Faoug
Face au lac de Morat, situation très tran-
quille, nous louons pour le printemps
1988
- 2 appartements, en duplex, de 99 et

108 m2, Fr. 1540.- et Fr. 1690.-.
- 1 appartement de 200 m2, Fr. 2750.-.
- 1 appartement de 65 m2 dans une

annexe indépendante, Fr. 975.-.
Loyers mensuels, sans les charges.
Tous ces appartements sont équipés du

• confort moderne, avec décomptes indivi-
duels des frais de chauffage, possibilité
de chauffer au bois. Jardin d'agrément
et jardin potager à disposition, grand gale-
tas et garge compris.

Renseignements à L'Office des gérances
de l'Etat, Riponne 10, 1014 Lausanne,
^ (021)44 72 19. 539520 26

A louer pour le 1er mai à Chézard
dans ferme rénovée grand

appartement 4 pièces
tout confort, cheminée.
Loyer: Fr. 1250 —
Tél. 53 45 23. 539425 26

A louer en ville
4° étage, bel attique comprenant
3 pièces plus une galerie habitable,
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C, entièrement rénové. Loyer:
Fr. 1500.- + Fr. 200.- de charges.
Pour visiter, s'adresser à
l'étude Dubois et Wenger ,
notaires
4, rue du Temple-Neuf
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41 539756 26

À CORTAILLOD :
p•¦' ¦ ¦] pour le 1°' mai 1988, proximité du lac ; 1
!: wm mM \
__ ___¦'-™î ^T.'-! ., .' . ; . _ ^H 3% PIECES
i : I poutres apparentes, cuisine agencée, [' j
WM vaste salon avec cheminée, salle de bains, m I
_ > ^ 

2 chambres à coucher, place de parc.
| j  Location mensuelle Fr. 1300. - + charges. ï j
f-" > j  539981-26 I ' j

Yverdon-les- Bains
Près du centre (quai de la Thièle)

Transports publics et magasins à proximité
à louer pour date à convenir

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement agencées
avec lave-vaisselle, etc.

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3Ya pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 1 09 m2 balcon Fr. 1250.-
5Va pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain

cciicini
? (021) 32 04 97 5343.026

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80, après 16 h. 535602 34

A louer à Neuchâtel

locaux commerciaux
de 120 m2

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

Tél. 25 61 03. 538733 26

A louer à Cernier

villa 5 pièces
situation tranquille, balcon,
cuisine agencée, grand garage,
caves, grand galetas chauffé.
Libre 15 avril.
Tél. (038) 53 39 54. 535570 26

¦ ¦

A louer à AUVERNIER,
dès le 1er avril 1988

LOCAL COMMERCIAL
ou

MAGASIN de 35 m2
Loyer mensuel : Fr. 625.- + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Avenue Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. 536076 26

A louer à Chézard

entrepôt
150 m2 ou moins.
Tél. 53 45 23.

639426-26

x_»S™"™™j|j™ / _,ç. t_B{SSS«p^^^^^^^^Sv;M|U>i|̂ K _ ¦

Golf Flash, un éclair de génie: phares jumelés à halogène , glaces athermiques
vertes, siège de conduite réglable en hauteur, radio-cassette Philips DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses ,
fr. 17910.- (y  compris pour fr. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

Pour juillet-août

chalet
au bord du lac.
Région : Colombier-
La Neuveville.
Tél. 53 49 32.

536800-28

iNl̂ JNIETTaYAGES
Appanements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03. 5227s ...o

j m  m Le spécialiste de votre intérieurMasserey I
YWLO intitL... |

îxpostfioh Spéciafe. B
& decrn, po  ̂ &OAJ^̂ OMVOJ- 1

de (a finesse du rab'slai/i 1
à (a \M^(i du Tibéiùùrv È

:„ .-.". r/*nc C3 „i -. «_.!>__.,, si* Uj

«. 537639-10 /Si

Exposition des tapis / ̂ - _ ntfflpï
sur 2 étages / ^^̂ ^M

i£ LE JOURNAL [M
yj fr DES ENFANTS [EEj

0£0£

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél . 5316 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler . tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso. S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 53050010

i .. i

Neuchâtel

ravissant appartement
de 2 pièces

¦ situation calme
• libre dès le 1.04.1988

Fr. 650.- + charges.
Service locations 539992-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. (121/22 28 15

A louer aux Draizes Neuchâtel

local commercial
avec 2 vitrines (environ 80 m2),
bonne situation.

.-¦si. .. . . . .
Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 24 25 85. 539725 2e

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie :/
X Centrale y "



HORLOGERIE- BIJOUTERIE ^^^^^^̂ j

m m j B "Wm*Ê M m\ È » W^̂ ^È K̂ '̂VMEYLAN ¦¦gi
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 Répare vos montres - Change vos¦ piles pour les montres à quartz et
2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 électroniques - Travail rapide et de

haute qualité.
539776-96

Baby-Hall L'Ourson
2 x voire spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

(p*—<î) 1. Enfants - Adultes: "̂"""-VY' ,'Y Jeux - Jouets - Y ', «J
VJA^V Maquettes / -^-̂ TC\
f d Jjj 2. Bébés : Articles de (6  TV
f̂a—W  ̂ puériculture. Buggys. Smiam
(«*_$) Poussettes. 539771 9e (VV

GROSSIER &>
=̂ m&= ÉLECTRICITÉ SA 

& VSùLX
> N ,- PESEU X BEVAIX CHÉZARD RA >W

- ^4 
31 12 16 46 17 57 53 19 75 'V+J IT

Grand choix de lustrerie S ^ J L j L » r
^

Appareils électroménagers devant \lf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Ç

539772.96

ffife ̂ - Pasca
le 

Evard
mm M w k  Rossana Mantuano

AUX P'TlltS fOUES ««"-"-o».»»——— —— 2034 PESEUX
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ TOI. (oasj 31 71 00

539769-96

p̂3k Votre magasin de peintures
/(7 =̂ANNEN COLOR

Route de Neuchâtel 16, PESEUX
Tél.038316969 /

f Ĵg 539773-96 ^^- -- Ty)".̂  : ~\̂ r produits ¦___________ ____¦

f ---"""-•-, NOUVEAU En exclusivité dans la région:

Jl |) VIDEO MAT-CLUB j
f^j  Distributeur automatique de cassettes vidéo
I. PESEUX 0>1 U Qlir 9dJ| ; Er.-Roulet 3 fc^ " OM1 fc^ 529133 -95

S. ! -/":%y>> Avez-vous votre carte Vidéomat-Club?
- , Discount LM Ĵ Carte 10.— cot. annuelle 20.—

L_ I ; I Benhnud 
ĵffoff Démonstrations quotidiennes de 16 à 18 h

Rue JànBjj  Paris SSïaa»*' I
W*"̂  B. et R. Rizzolo <p (038) 45 10 81

Vous déménageiî... pas de soucis!

Laine 2000 m
s'occupe de la confection et pose de vos rideaux.

Présentation des collections à domicile sans engagement.

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
539774-96

^Pf sH LE PEKIN
*̂ * -fc^̂ rtH 

CAFÉ 
RESTAURANT CHINOIS

fjfi 2̂. \\rX© Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

H\̂ i ^ (038) 31 404
° " r<r' (038) 31 58 98

.. . . . >. , n^M& Ouvert tous les jours
Ww -̂*Ê&L **S ï»«. MÊFVSL 

de 10 h à 24 heures

ISr̂ iSsè̂ ffl Xxj icÀK^ Assiettes du 

jour 

à 

midi 

Fr. 12.—
Tjfi ____3BŜRS_. Carte variée , menus complets

^ni*8 539775 .% l'nlkfôn de Fr.35.-aFr. 75.-

Style nouveau

f mm *i.md n l È l  ̂  mm*i ë M Wm \*T ^
' ' ¦ ¦!¦ _¦«¦¦¦¦¦¦ ¦ „„ ¦ II U ' I l  l.l ¦ ¦¦ ¦ | ¦ M. 

Aux Petites Folies - Boutique de prêt-à-porter

Elles sont deux, amies de longtemps, à avoir succombé à la
même folie ! Pascale Evard et Rossana Mantuano, dingues
d'habillement féminin et masculin, ont repris l'automne
passé une boutique à Peseux, rue Emest-Roulet. On y
vendait des pattes, mais depuis quelques mois le style a
complètement changé. C'est devenu chic !

L

eur rêve, c'était d'avoir une bou-
tique de prêt-à-porter. Mais pas
n'importe laquelle. Elles s'habil-

lent avec goût et aimeraient que le plus
de monde possible en fasse autant.
C'est dire qu 'elles placent leur magasin
à un certain niveau d'élégance et de
qualité qui n'est pas très courant dans
ce pays neuchâtelois. Elles savent aussi
qu'il ne faut pas dépasser un certain
barème de prix en estimant, d'ailleurs,
qu'il n 'est pas obligatoire de se ruiner
pour être bien vêtu !

Boutique de prêt-à-porter hommes et
femmes, les Petites Folies qui annon-
cent le printemps et lorgnent vers l'été
s'adressent à une clientèle de 25 à
45-50 ans en lui proposant, pour les
femmes, des griffes de renommées en
exclusivité : Jacomo de Paris, l'Autri-
chien Wolford dans une débauche de
couleurs jeunes et des collants d'une
finesse quasi impalpable (et à des prix
tout aussi doux), l'Allemand Polo
Schek.

Pour hommes, on a admiré les créa-
tions, également en exclusivité à Peseux
et dans la région , de Nudo Krudo Ita-
lien très mode, élégant sans extravagan-
ce et les splendides manteaux et blou-
sons de Bugatti, un Transalpin au nom
célèbre mais qui n'a rien à voir avec les
voitures !
Et, pour l'hiver prochain, il y aura dans
cette sympathique boutique, tenue par
deux femmes qu'on regarde avec plaisir
et qui sont en train de réaliser un rêve
avec un enthousiasme juvénile, un
choix de Courrège le couturier français
qu'on ne présente plus, parce qu'il est
connu dans le monde entier.
On voit donc à quel niveau veut se
situer ce magasin de mode avec des
griffes en exclusivité, autant que possi-
ble, et un choix hommes et femmes de
vêtements qu'on ne rencontre pas au
premier détour de la rite !
A la rue Ernest-Roulet, tout près de la
Maison de commune, un style nouveau
est en train de faire sa place. tJLHiM

: - - - - - '
ÉLÉGANCE — Pascale Evard et Rossana Mantuano en ont à revendre...

fan-Treuthardt

Champion de la montre
Horlogerie-bijouterie Meylan - Cap 2000

Difficile de trouver, parmi
les commerçants de la bran-
che, un professionnel aussi
complet en horlogerie que
Claudy Meylan. Horloger-bi-
joutier qualifié et technicien
diplômé: sept ans d'études
à La Chaux-de-Fonds puis à
Neuchâtel, trente-cinq ans
d'expérience dont quinze
dans le département de la
recherche d'Ebauches SA,
à Neuchâtel, à la direction
générale. Qui dit mieux?

Le  
1" septembre 1986 - une

année et demie - ce Vauruzieri
de La Jonchère, athlète complet

de la montre sous toutes ses formes et
dans tous ses états - mécanique, auto-
matique, électronique — rachetait le
magasin d'horlogerie-bijouterie créé par
un industriel, également du Val-de-Ruz,
lors de l'ouverture du centre commer-
cial Cap 2000 à Peseux.

Il ne se borne pas à connaître la montre
par coeur.- au_point d'être proprement
incollable sur le sujet, mais il est égale-
ment habile bijoutier et s'y connaît aussi
en pierres précieuses!

METIER — A l 'attitude, on reconnaît le vrai prof essionnel horloger.
fan-Treuthardt

Le fait de réparer toutes les montres du
marché, quel que soit son type, lui a
valu , en si peu de temps, une belle
clientèle qui ignorait ce magasin parce
qu'avant Claudy Meylan, la réparation
sur place n'existait pas. Une publicité
bien menée, le bouche à oreille fait
qu'actuellement la moitié des journées
de cet horloger complet est consacrée
précisément à la réparation. C'est d'ail-
leurs une clientèle venant de toute la

Côte, du Littoral et d'autres régions du
canton, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, qui
a recours à ses services d'autant plus
appréciés qu 'étant ceux d'un homme
de métier expérimenté.

De par son emplacement, à l'entrée de
Cap 2000 la plus fréquentée par les
chalands, ce magasin profite on ne peut
plus du va-et-vient quotidien considéra-
ble suscité par ce centre commercial,

vraie fourmilière surtout en fin de se-
maine.

Madame enfile des perles
Si Claudy Meylan n'a d'yeux que pour
les montres qu 'il vend (Certina , Girard-
Perregaux, Sandoz, Edbx, Tag-Heuer,
les pendules Zénith et Le Castel, des . . .
réveils) ou qu'il répare dans son arrîëlr 8̂''
magasin, son épouse (qui vient au ma-
gasin l'après-midi et tout le samedi)
s'occupe surtout de la vente de la bijou-
terie, de l'argenterie, de l'orfèvrerie
Christofle et Bemdorf , et des étains
(tous de première qualité).
À cette activité de commerçante, elle
ajoute une affinité toute spéciale pour
les colliers de perles de culture qu 'elle
réalise entièrement à la main, souvent
sur mesure au gré des désirs de la
clientèle. Ce patient travail lui a valu du
succès au mois de décembre à l'époque
des cadeaux de valeur. Et c'est elle aussi
qui soigne aux petits oignons les nom-
breuses vitrines du magasin pour en
faire une carte de visite attirante ! Qui ,
c'est un fait , ne passe pas inaperçues à
l'entrée nord-est du centre commercial.
En un an et demi, Claudy Meylan et sa
femme ont tout lieu d'être contents du
résultat. La cure d'oxygène qu'ils ont fait
subir à ce magasin, le précieux service à
la clientèle que représente l'entretien et
la réparation de l'horlogerie lui ont don-
né une seconde jeunesse. BEI

t \

I Bi^™»™™3™  ̂ j SAMEDI ET LUNDI matin

DECORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâte l  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

*JZZ Farine ^JJroz>

CHRISTINELAURE '̂ ^f̂ Ĵé X
3XCLUSIVE ^̂m*fj £/ ?̂ >̂

! ^̂ ^̂ V*̂ ^̂ NANABELLE \
•"•̂ oo^

0,0. 0\ *£^̂ ^̂ Le coin Pelucherie avec .
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* Grand-Rue 13. 3034 Peseux Rais
539777-96
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...le lapin de Pâques a déposé |
^ 

une surprise à ton intention Èkm
i/ - w io«*use i ift*iiiesViens nous rendre zzŜ SSŒZLvisite ! »>»_ __. ^n̂ S^̂ ^
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Grande vente
lie meubles rustiques I
Chambres 9 eouc*ier - Sans imwp - \lm&im-'ws& H
CiA3(cei-i/i'irines-Bu/e3MK-B3Huif.-ete- H
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** ' Confiturier '
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LIVRAISON (aKATUTC DAMS TOUTE U\ CUISSE ¦

S JANSSENHH PHARMASùTICâAC 
¦

Le progrès grâce à la recherche

NOUS, équipe avec des résultats supérieurs à la moyenne,
cherchons

VOUS, forte PERSONNALITÉ avec
- des connaissances en médecine ou pharmacie
- un sens aigu de la vente
- du goût pour les discussions d'affaires et la capacité de

convaincre
- du dynamisme et aimant les contacts humains
- un talent d'organisation et du goût pour un travail

indépendant

VOUS, pouvez renforcer notre potentiel en tant que

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura ou
pour la région Lausanne, Riviera, Valais
en vue d'informer le corps médical sur nos produits d'avant-
garde

NOUS offrons :
- une formation permanente
- un bon salaire
- des frais et avantages sociaux d'une entreprise de pointe

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec les documents habituels OL
contacter M™ R. Stoltz pour de plus amples renseignements.

JANSSEN PHARMACEUTICA AG, Sihlbruggstr. 111, 6340 Baar
Service du personnel, tél. (042) 33 22 33. 539933 31

LE SERVICE INTERCOMMUNAL
DE L'ELECTRICITE CHAVANNES
CRISSIER ECUBLENS RENENS cherche

une dessinatrice
ou un dessinateur

qui souhaite se former comme programmeur sur
un ordinateur de gestion de plans de réseaux.
Formation souhaitée, pratique du cadastre et/ou
des plans de réseaux, éventuellement connais-
sance du système SICAD de SIEMENS

un monteur de réseau
pour être affecté au réseau souterrain.
Préférence sera donnée à un candidat disposant
de quelques années de pratique dans le montage
des câbles jusqu'à 12 KV

un monteur de stations
transformatrices

ayant une formation de base de mécanicien-
électricien.
Travail intéressant et varié pour personnes dyna-
miques, ayant le sens des responsabilités et la
faculté de travailler de manière indépendante.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents
usuels et photo au Service intercommunal
de l'électricité, case postale 62,
1020 RENENS 1. 539621 3e

\
Ĥ
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Cherche, pour renforcer l'effectif de ses
centres de production à Saint-Biaise et
Marin, plusieurs

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques
années de pratique, pour travail en équipe
et de jour.
Prestations sociales intéressantes, 41
heures de travail hebdomadaires, supplé-
ment d'équipe, 4 semaines minimum de
vacances, restaurant d'entreprise.
Faire offres manuscrites à !

539478-36 :

. JOWA SA
i Wjhfc. Service du personnel i ',
| §|&!w 2072 Sa int-Biaise i
j • -tW Tél. (038) 33 27 01. J

î̂ ^s^M̂ __K__^««gcî B ¦¦ ¦' 38 '
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540101-36 ;

De métier vous êtes: ;
Monteur en chauffage

expérimenté

Vous souhaitez travailler de manière responsable, ;
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A ",
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

*Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86 *
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ABC PUBLICITÉ S.A.
engage

un collaborateur
pour création et fabrication publicitaire radio-
phonique. Emploi à mi-temps possible.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Faire offres à
DIRECTION ABC PUBLICITÉ S.A.
Rue du Château 4
2000 Neuchâtel. 536812-36

RAIFFEISEN La banque
¦— ¦ ¦"' m- appartient à

ses clients.
La^ BAN'ÛUE RAIFFEISEN des P6rits-de-Martel cherche pour entrée immédiate ou à corivenirTun "

EMPLOYÉ DE BANQUE
responsable avec le gérant de la marche de ses affaires.
De formation bancaire, éventuellement diplômé d'une école supérieure de commerce, ayant le
goût et un talent particulier pour
- l'organisation bancaire
- la gestion administrative
- la comptabilité et le traitement informatique des données.
Votre âge: 27 à 35 ans.
A côté des connaissances spécifiques indispensables que vous possédez, vous croyez fermement
à la productivité du travail d'équipe et appréciez la valeur des qualités humaines.
Vous bénéficierez d'excellentes conditions de travail dans des locaux idéalement situés, et d'une
rémunération adaptée aux exigences du poste.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie, références, diplômes
et certificats à:
BANQUE RAIFFEISEN par son président M. Eric Benoit
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 12 53. 539966.36
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Notre client est une entréprise industrielle importante de la place de Bienne.
Elle souhaiterait s'assurer la collaboration d'un j|

chef de fabrication
désirant s'engager sans réserve et à long terme.
Il sera formé en tant qu'adjoint afin d'assurer la succession du chef actuel.

L'ESSENTIEL DE SON PROFIL:

• FORMATION: INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE . TECHNICIEN D'EXPLOI-
TATION (SECTEUR MACHINE-OUTILS DE PRÉFÉRENCE)

• CONNAISSANCE DES COMMANDES NUMÉRIQUES

• LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE AVEC DE BONNES CONNAISSAN-
CES D'ALLEMAND, ITALIEN SERAIT APPRÉCIÉ ¦>

• ÂGE IDÉAL: 30-40 ANS.

En outre, notre client attache une importance primordiale à la personnalité du
candidat, notamment:
- sa faculté d'obtenir l'adhésion de l'encadrement
- son ouverture d'esprit à de nouvelles technologies ultramodernes 1
- sa connaissance des méthodes actuelles permettant de garantir le suivi des

programmes de fabrication
- son sens des responsabilités.
Pour toute information ou offres de service, adressez-vous à

SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4" étage - 2502 Bienne. 539688 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
SÉLECTION DE CADRES /

Nous cherchons:

1 peintre
en carrosserie

1 tôlier
expérimentés. Entrée immédiate ou date à convenir.

Pièces-Chaperon 12 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 17 17. 539968-35

(5Siy5j5lTIS =________=
540099-36

De métier vous êtes: -
Technicien expérimenté

en chauffage
De caractère, vous êtes:

****** doué d'entregent
, rr™ dynamique avec vos dossiers

_____________ responsable dans votre action.

Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour maîtriser les dossiers confiés et assurer le
contact d'exécution avec les clients.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

¦ 

Notre entreprise, membre du groupe BOBST,
construit et fabrique à AVENCHES , des presses
à épreuves pour l'industrie graphique.

C h Nous cherchons pour engagement immédiat ou date
••H. à convenir:

- pour notre Bureau de préparation du travail

un agent de méthodes
détenteur d'un CFC de mécanicien ou mécanicien-électricien , auquel seront
confiées des tâches de structuration et de formulation des plans d'opérations
(montage et usinage);
- pour notre Bureau de construction électrique

un dessinateur électricien
disposant d'un CFC (év. de mécanicien-électricien) et si possible de quelques
années d'expérience dans les domaines de l'installation électrique et électroni-
que de commande et de surveillance de machines;
- pour notre Service de montage (interne et externe)

un mécanicien électricien
détenteur d'un CFC, ayant si possible des connaissances en électronique
industrielle.
Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces postes sont priés d'adresser
leurs offres de service ou de téléphoner à
FAG S.A. - Fabrique de Machines
1580 Avenches
Tél. (037) 75 16 01 540026.36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Une ber/ine exceptionnelle fête sa première: /a toute nouvelle Carina pour elle, réagit instantanément à la moindre pression sur l'accélérateur. En c
Sedan 7600/76 V. E//e séduit tant par sa silhouette élégante et les per- de sa puissance respectable de 66 kW (90 ch) DIN et de ses performa
formanees sportives de son moteur à 16 soupapes, de 1,6 litre et 90 ch, sportives, sa consommation demeure minime (6,5 I aux 100 km en parc
que par son habitabilité et son équipement exceptionnels. Le tout, à un mixte, selon normes OEV-1). Cette remarquable sobriété tient à trois [acte
prix extrêmement avantageux. à ia mécanique multisoupapes, à un rapport poids/puissance d'à peine 11,9 Jq
Le moteur: un 16 soupapes à hautes performances. Sous le capot de la Carina et à un C* de 0,32.
Sedan, un 16 soupapes à hautes performances, de 1587 cm3, spécialement conçu A la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors élégants de berline spor
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Un habitacle étonnamment spacieux. (Hl. Liftback) Carina 2.0 Lif tback GLi: 5 portes, 5 places, moteur de 2 litres à inj ection, 1998 cm3, 16 soupapes,
89 kW (121 ch) DIN , f r .  23 890.-, automatique f r .  25 390.-.
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• ' Canna 1,61 Sedan XL: 4 portes, 5 places,
fr. 20 490.-, automatique, fr. 21 990.-.
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'arina surprend par son habitacle étonnamment spacieux, aux nombreux compte-tours, radio-cassette à affichage numérique,trois gammes d'ondes, décodeur
icts pratiques, accueillant pour toute une famille. La répartition intelligente pour informations routières et 2 haut-par- _ " " AVWN1TOLa.T^
espace et le dossier de banquette rabattable en proportions de 40 :60 offrent leurs, déverrouillage du coffre et de la trappe 
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possibilités de variation multiples, en fonction des besoins. de réservoir depuis le siège de conduite, etc. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 002 67 93 11.
équipement sans lacune. Les pare-chocs et la calandre de la couleur de mïï*m^Wf ̂^HT A
arrosserie soulignent l'élégance sportive de cette voiture dotée, de surcroît, I Ĵ | Ĵ I A^
équipement des plus luxueux: direction assistée, volant réglable en hauteur, Le N°1 japonais

na 1,61 Wagon XL: S portes, 5 places, 1587cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch), fr. 21 790.-. Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places, fr. 23 890.-, automatique, fr. 25 390.-.
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prèles - Garage De Grenetel/La Neuveville
539690-10

__ jjjg
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22.2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 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 (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

520705-10

TîliteU/ mJ  ̂DENIM< MIGNONNES DE LA TÊTE AUX PIEDS!

i 539620 10 Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâfe l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Confédération Suisse
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4% empnint fédéral 1988-1995
de k 200 000 000 environ

Durée 7 ans ferme
Coupures ; titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission ¦ sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription x jusqu'au 30 mars 1988, à midi
Libération 12 avril 1988
Numéros de valeur 015 724 pour les titres, 015 725 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

540023-10
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Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten
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sur 

le ma^̂ ^̂ j^̂  ("V jM Iadresse -̂ (gp  ̂ w
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' ,
; à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion *
; affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchàtel r

I Nom: Prénom:

B Rue: N°: t.

! N° postal: Localité:

j Nom: Prénom: jj

I c/o:

I Rue: N° : s

N° postal: Localité: j

i Pays: Valable dès le: 

\ Reprise de la distribution au domicile le: j !

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- |
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. «sssu.io

TOP 100% synthétique le m2 f r. |  ̂
50

TOPOS 100% synthétique le m2 f r. |o

DJSCO velours synthétique le m2 fr. ^r fl

BengOSÎ 10/ode laine le m fr. [y ^0

MenUet 100%synthétique lem2 fr. 29

BOSCH 15%de laine lem2 fr. S\J _ ^
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Garage du Stand S.A.
Monthey
cherche

1 mécanicien
en automobiles avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 71 21 61. 539934 3e

f , cherche pour son service ex- j|
I pédition un ¦

| MANUTENTIONNAIRE [
fl sachant faire preuve d'initia- E3
| tive, robuste, actif et en pos- |j

A session d'un permis de con- g
I duire. ¦ -

g Se présenter ou téléphoner à Q

•

! ELECTRONA S.A. g
2017 Boudry p

S ELECTRONA _., ma _ ' r|

• 
Tél. 44 21 21 g

a interne 164 ou 161 gj
j "i 539972-36 g
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LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job
seraient les suivantes:
- réception d'annonces par téléphone
- administration d'un fichier clients
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans
- de langue maternelle française avec connaissance de la

langue allemande
- en possession du CFC d'employée de commerce
- familiarisée avec le traitement par ordinateur.

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impression que
j ce message vous concerne, n'hésitez pas à nous le faire

savoir en adressant vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
de 539970-36
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NEUCHÂTEL j
Rue de la Treille 9 2001 Neuchâtel y

C
Gurit-Worbla AG
Ein Gurit-Heberlein Unternehmen

WIR HE IF EN WE RTE SCHAFFEN
GURIT-WORBLA und Kunststoffe gehôren zusammen - seit es Kunst-
stoffe gibt. Wir haben den Stellenwert der Kunststoffe sowie das
Verstandnis fur ihren Wert in der modernen Industrie wie im privaten
Alltag mitgepragt.

Unser Produktionsprogramm umfasst thermoplastische Folien, Platten
und Laminate, aber auch Kunststoff-Rohstoffe.

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen qualifizierten und
initiativen

NACHWUCHSKAUFMANN
Reisetatigkeit ca. 30-50%.

Aufgabenbereich im wesentlichen
- Betreuung bestehender und Akquisition neuer Kunden im In- und

Ausland
- Offertbearbeitung
- Terminplanung und -ùberwachung
- Mithilfe bei der Budgetierung und Sortimentsplanung

Wir erwarten
- Idealalter ca. 25-30 Jahre
- KV oder gleichwertige Ausbildung
- Sprachen D/F/E
- Technisches Verstandnis von Vorteil

Môchten Sie auch mithelfen, Werte zu schaffen ? Und legen Sie Wert
darauf, selbstandige, intéressante Aufgaben in einem fortschrittlichen
Unternehmen zu lôsen?

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen. Unser Personalchef, Herr S. Funk,
steht Ihnen mit weiteren Auskùnften jederzeit zur Verfugung.

GURIT-WORBLA AG, Kunststoffwerke,
3063 Ittigen-Bern, Telefon (031) 58 03 82. 540025 3e

Pour notre succursale à Lausanne
nous cherchons pour tout de suite ou

à convenir un

collaborateur technique
avec des bonnes connaissances en français

et en allemand. Avez-vous des expériences,

dans le domaine des constructions et aimez-
vous le service intérieur comme celui extérieur?

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

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

volets roulants, 1018 Lausanne
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MM1 BBaumann
Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour date à convenir
une jeune

VENDEUSE
débutante acceptée. Personne aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA
Rue du Seyon 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 13 12 (demander M. Florey) 539311.39
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Entreprise d'informatique en plein essor, spécialisée
dans le domaine garage cherche un jeune

Instructeur
Logiciel garage

Cette personne devra seconder le chef de projets pour
les clients de Suisse romande.
Si votre profil correspond à:
- formation commerciale avec CFC ou diplôme

équivalent
- connaissance en informatique
- apte à introduire le logiciel ainsi que les suivis de

manière indépendante, après une formation adé-
quate

- disponibilité auprès de notre clientèle
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous sommes à même de vous offrir:
- bonnes rémunération et conditions sociales
- possibilités de perfectionnement
- organisation par groupe de projet
- ambiance et lieu de travail agréables.
Date d'entrée : à convenir ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Buhler Informatique S.A.
Monsieur Valentini
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise GOMM-M J

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle. Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE CFC
(ou diplôme d'école de commerce) avec quelques années d'expé-
rience, ayant du goût pour les chiffres, un sens de l'organisation et
sachant travailler de manière indépendante • Le poste à pourvoir
offre une grande variété de travaux liés à la gestion de caisses de
pension, notamment la gestion des effectifs des assurés et le traite-
ment des mutations à l'aide de moyens informatiques, la préparation
des données nécessaires à l'établissement des rapports techniques
et des contacts par correspondance et par téléphone avec les
gérants des caisses de pensions • Nous offrons des conditions de
travail agréables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, I
l'horaire libre et les divers avantages liés à un poste stable et de con-
fiance. Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien présenter leurs
offres écrites à l'attention de notre service du personnel à Peseux/
Neuchâtel.

glflgfl
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel, 1, rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich, Splùgenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21 „M, „539939-36

Communication
aux fumeurs

C'est chez DENNER que les cigarettes sont \7nî_f*î fVIITl îTIPllt Vf&llQ * Attirez l'attention de vos collègues des deux
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix T ilIVl CUllilllClll VUUa sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à nmil/OT /wnt'rîlli'i fvi* achats de cartouches chez DENNER.
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per- JJU!lVv5_£ CUIliriU lit?!
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel = x _~-__u. ~ *~___. J ~.~ l~ à. __» **• *•' J C I

des mains étrangères qui puisent sans aucune H atteindre CC DUt l ? 
Mieux ei|core: cessez eftierement dte fumer!

„â„a ^onc „ntr0 ™rto rr, r,nr.o;0l\ Flo ^1,^ à l'a 
•«¦•'• g, V QUS V OUl6Z Ctt SaVOlT plUS 3. C6 SUJCt , eCHVCZ-gene dans votre porte-monnaie!). De plus , a la- . / flf 1rp __ p . Kflr , Srhweri r^e nrit ilp 804Schat d'une cartouche de cigarettes du cartel , vous • Achetez vos cigarettes uniquement par car- Ç101. presse. Kari bcnwen, case postale, SU45

recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes, touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga- £unch) . Sl vous desirez suivre un cour
t
s d

K
e 

?
on -

Conservez-le soigneusement. Il vous donnera rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car- fumeurs, nous vous verserons une contribution
droit au versement de 60 centimes par bon si tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20- la car- u rais
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle touche et leur goût est tout aussi bon.
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi • S'il vous arrive de faire de temps à autre un DENNER SAsur les cartels. achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et

Les prix peuvent être encore plus avantageux: fumez le moins possible. Dès que les concurrents f^cela si, par une action commune, nous parvenons de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af- i « .
à faire disparaître la convention indécente de faires diminue, ils seront également amenés à \ V U V 6 0 Dsuper-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri- réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien- l VyOU(j(J(J -
cants de cigarettes. tèle. Karl Schweri

539624-10

La maison REYMOND,
département meubles de bureau à
Cornaux, cherche

chauffeur-livreur
pour un remplacement
de 2 à 3 mois.

Téléphoner au (038) 47 18 88 le
matin entre 10 et 11 heures.

536820-36

Par suite de l'extension de notre
département bricoles-carrelages,
nous cherchons

un carreleur
qualifié

ou

un carreleur
indépendant

précis et consciencieux avec permis
de conduire. Véhicule à disposition.
Faire offres à: PEDROLI S.A.
Tél. (021) 37 01 13. 539072 36
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Dans le cadre du développement des services à notre clientèle, nous
cherchons :

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

un(e) collaborafeur(trice)
au service interne

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

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

- horaire réduit possible.
Entrée : à convenir.

b) Pour notre «Administration»

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

agence générale.

Entrée : fin 1988.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae, photos, copies de certificats, à:
U. WIPPERMANN - agent général - case postale,
2001 Neuchâtel. 536808-36



Augmentez votre revenu !
Vendez des

couchettes pour
abris antiatomique
à buts multiples

dans votre canton !
Demandez les documents. Mettez-
vous encore aujourd'hui en rapport
avec nous.
Faire offres sous chiffres 3511
A, Orell Fùssli, Publicité S.A.,
case postale, 4002 Bâle. 539924 .36

Nous cherchons pour entrée
immédiate

une vendeuse
auxiliaire

Se présenter. 539997.36

^HB!

KIOSQUE MIMOSA
vis-à-vis Université, cherche

vendeuse
3 jours par semaine.
Pour tous renseignements :
Mme Schweizer, tél. 24 76 41

538438-36

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 ! 539904.36
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Entreprise de maçonnerie
Franco MARTELLA
Epervier 8a, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 48 69 ou 53 43 70
cherche

1 chef d'équipe
et

2 maçons
__ •

avec permis de travail.
Entrée immédiate. 537011-36

LE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.

j- j  ̂
Mk 

JÊk

Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour i — 
,_,A_,i,i_, D_,„»_,_4 3noi_,_, i, r , „ , ., 

U J ' J Le prix? Sans concurrence! Jugez-en plutôt: laspéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes, des sièges ergonomiques bordes de
n, . . ... ,. c ,. . . . , .  ... . :nn sportive et luxueuse familiale à 5 portes PeugeotD abord, une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400
c, i , . .A '" ;:ïI . ,, ... . ,„„_ , 309 Look ne coûte que 17995 francs!filets rouges sur les pare-chocs , un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I. [ 
latéral , des vitres teintées, un becquet de même Enfin, un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une
couleur que la carrosserie et d'attrayants cha- tronique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de lea-
peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse.

font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

|1|3 PEUGEOT 3Q9 LOOK
E£I PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. 539955 ,0
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Société spécialisée dans l'instrumentation électronique s'adressant
à tous les secteurs du traitement des surfaces et de l'anticorrosion
(mesure d'épaisseur de revêtements),

cherche en Suisse romande un

conseiller
technico-commercial

Ce poste à pourvoir est nouveau et ses fonctions sont définies
ainsi :

1. Assistance technique à notre clientèle existante et promo-
tion de notre programme d'appareils de mesure en Suisse
romande.

2. Commercialisation dans toute la Suisse d'un nouvel équipe-
ment de mesure et d'une nouvelle technologie d'essai de
dureté. Ce matériel s'adresse aux industries de la métallurgie,
aux producteurs et utilisateurs de matières synthétiques et au
traitement de surfaces.

Nous cherchons un candidat d'une trentaine d'années, de formation
électromécanique, bilingue français-allemand, domicilié dans
le secteur Bienne, Neuchâtel, Lausanne, Fribourg Expérience
technico-commerciale souhaitable mais non indispensable. Nous
attachons par contre beaucoup d'importance à l'autonomie d'ac-
tion, à l'initiative et au goût du contact.

Nous assurons la formation nécessaire et l'intégration à une
équipe jeune et dynamique. Nous fournissons bien entendu les
prestations d'usage, véhicule, frais de déplacement, etc..

Veuillez adresser votre offre accompagnée de vos prétentions et des
documents habituels à notre Siège, à l'adresse ci-dessous:

Helmut Fischer , Elektronik und Messtechnik AG
Moosmattstr. 1, 6331 Hùnenberg
M. A. von Wartburg Tél. (042) 36 86 26. 539474 36
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]| i€ KODAK SA I
x'v&v Pour le Service technique clients de notre départe- j
ivivi'i*: ment cie vente
ijivi 'vij : Systèmes de copie et de duplication
vXv£- nous cherchons un/une ;

employé (e)  WÊ
de commerce £9

\\\\\£ qui, après une période d'introduction et de formation, j
;!v!;Xv aura la responsabilité de gérer l'approvisionnement des
:::':'i-:':": pièces détachées, ainsi que de la tenue à jour des
•:•;•;•:•;•:• systèmes informatisés propres à ce service. .
:•:•:•:•:•:•: En plus de l'assistance administrative au service exter-
:•:•:•:•:•:•: ne, i! (elle) aura des contacts réguliers avec notre t
vXvIv maison sœur en Allemagne.

\vX\v Nous demandons :
l!;!;!;!;!;!; - un apprentissage de commerce de type «gestion »
:•__ •:•:•:•:•_: avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle
\\\\\v - de solides connaissances linguistiques en français et j
•*•$•$>• en allemand ainsi que de l'anglais à la lecture
'v';';':';' - des connaissances de base en informatique.

!•:•:•;•'.•:•; Nous offrons :
•:•:•:•:•!•:• _ une formation approfondie sur nos produits et systè-
•:•!•
¦
.•:•:•:• mes

•X'X'Iv ~ une activité intéressante et indépendante dans un
¦:•;•;•;•;•!• secteur en pleine expansion
:•!•!• >;•$ - les prestations sociales d'une grande entreprise.

•IvIvX" C'est avec intérêt que nous attendons votre candidatu-
•;•;•:•;•;•!• re, accompagnée de votre curriculum vitae, copies de
£v£;X certificats et prétentions de salaire, à l'adresse suivante

$¥:& KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
•:•:¦:•:•:¦:• Personnel (réf. 13)
•*•••"•"v!" Case postale
:•:•;¦:¦:•;•: 50, av. de Rhodanie
:•;•:•;•;•;•: 1001 Lausanne. 539993 36

Société d'Import-Export à Neuchàtel désire
engager

assistante
de bureau

allemand écrit et parlé indispensable et bonnes
connaissances de l'anglais. Permis de conduire.
Expérience un avantage mais pas indispensable.
Date d'entrée mi-avril ou à convenir.
Faites vos offres manuscrites avec curriculum
vitae + photo récente et documents habituels
avec vos prétentions de salaire à
FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-1963. 539830 - 36

i !piir Placement de personnel
: " _ jj r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

HAEMONETICS
est une société internationale, spécialisée en instrumentation pour
le domaine médical. Elle développe et produit des séparateurs de
cellules sanguines de haute technologie, utilisés dans des applica-
tions transfusionnelles et chirurgicales.
Afin de compléter son équipe de recherche et développement elle
cherche:

a) un ingénieur software
en automatisation de processus. Il aura pour tâche de programmer
les différents protocoles d'utilisation (base INTEL 8085 et 8088).
Profil requis:
- niveau ETS ou équivalent : débutant accepté ;
- connaissance en programmation structurée. La maîtrise du

langage C serait un avantage;
- hautement motivé pour des applications médicales ;
- anglais souhaité;
- permis de travail valable.

b) un technicien/électronicien
Son activité couvrira les domaines de l'électronique de contrôle et
de puissance. Il apportera le support technique à une jeune équipe
d'ingénieurs de recherche, et ceci en étroite relation avec le milieu
médical.
Profil requis :
- électronicien confirmé, avec expérience en design et réalisation

de circuits;
- aptitude à travailler de manière indépendante et organisée;
- permis de travail valable.
Nous offrons :
une activité captivante permettant d'appliquer les dernières techno-
logies au domaine médical, un cadre de travail attrayant au sein
d'une petite équipe dynamique, et les avantages d'une entreprise
moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
curriculum vitae à:
HAEMONETICS S.A.
à l' att. de M™ I. Falconnet
46, route de Divorne
1260 Nyon 539995 36

MM
NEUCHATEL I
- FRIBOURG

H cherche
| pour son siège central à Marin au

département MARKETING
APPROVISIONNEMENT à

I SECRÉTAIRE I
Il apte à remplir les tâches suivantes : bj

H - assurer le secrétariat central du ¦

H département [, |M - correspondance française à ré- M
f ] diger de façon indépendante _ _

H - tenue à jour des différents plan- | ]
m nings m

H - rédaction de procès-verbaux m
m - télex r "j
ï- 'j - tenue d'un classement central j |

P Nous demandons :
| | - esprit d'initiative
| j - connaissance du traitement de | ]

textes *|
| I - capacité de travailler indépen-
! ] damment
H - adaptation facile
Il - connaissances d'allemand
H - quelques années d'expérience L j

H Nous offrons : ;
il - place stable

H - semaine de 41 heures j
H - nombreux avantages sociaux. ! ]
K Faire offres manuscrites à
; Jjj 539973 -3 6 m̂



Noces d'or o Bevaix
I i  CÏÏN ÏÏOM

Jour de fête à Bevaix pour Rosa et
Henri Emery qui célèbrent 50 ans de
mariage. Né d 'une famille d 'agricul-
teurs à Voëns, M. Emery a passé toute
sa jeunesse dans ce hameau, adorant
faire des tours à vélo dans la campa-
gne. C'est du reste au cours d'une de
ses escapades qu 'il a rencontré sa
future femme , alors en place chez le
pasteur de Bevaix.

Ils ont d 'abord repris un petit do-
maine à Rochefort puis un autre au
Vûlaret. Mais les temps étaient diffici-
les et les quatre vaches de la ferme ne
suffisaient pas pour vivre. Il a donc
fallu faire du bûcheronnage pour
nouer les deux bouts. Venant ensuite
habiter a Bevaix — c'était en 1949 —
M. Emery a travaillé comme jardinier
à Châtillon, puis sur des chantiers
avant de passer 19 ans comme maga-
sinier à Peseux, aux Fours Borel.

Il est pourtant resté homme de la
terre et dans sa petite maison du che-
min de Cuard , il cultive ses légumes,
soigne ses poules et ses abeilles. Tout
en regrettant le bon temps où il pou-
vait encore vadrouiller avec sa grosse
BSA 500: membre fondateur du mo-
to-club de Saint-Biaise, il était un mo-

tard habile et redoutable et à l 'épo-
que, seules les célèbres 15 CV lui
résistaient... Agé aujourd 'hui de 81
ans, il voyage p lus tranquillement
avec sa femme — Mme Emery va sur
82 ans et le couple n 'a pas d'enfant
— en train à la découverte de la
Suisse, / hv

JOUR DE FETE - Pour Rosa et
Henri Emery. fan-Treuthardt

Gros crédit
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bevaix

Pour la création d'arcades

Plusieurs demandes de crédits figurent à l'ordre du jour du
législatif bevaisan qui siège ce soir. En particulier pour la
réfection du terrain d'entraînement des Murdines et surtout
pour la création d'arcades à la rue du Château.

Il y a plus de quatre ans que ce projet
d'arcades est en discussion et il a fallu
qu 'une motion , en juillet 1985, relance
les études. Une année plus tard, le
groupe de travail mis en place avait
déposé son rapport et lors d'un vote
indicatif , une majorité du Conseil géné-
ral (18 voix) avait souhaité que les tra-
vaux soient immédiatement entrepris,
tandis que 16 conseillers s'étaient pro-
noncés en faveur de la variante que
l' exécutif propose aujourd'hui.

L'étude est maintenant terminée et
trois points principaux en ressortent:
tous les propriétaires concernés ont
donné leur accord ; l'Etat n 'accordera
aucune subvention aussi longtemps que
l'étude du projet général de la N5 ne
sera pas terminée ; malgré la charge
financière qu 'elle implique , la réalisa-
tion rapide de cet aménagement est très
importante dans le but d'assurer la sé-
curité des piétons dans un endroit parti-
culièrement exposé. Le crédit sollicité
est de 550.000 francs .

Une autre demande, de 140.000 fr.,
munie de la clause d'urgence, concerne

LES MURDINES — Plus une piscine qu'un terrain de, f ooj LU.̂ an-Treuthaidt ¦.,-, .
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la pose de conduites d'eau potable.
L'exécutif a en effet l' intention de profi-
ter des travaux effectués par GANSA
pour réaliser immédiatement trois bou-
clages.

Totalement refait
Ce qui permettrait une économie de

104.000 francs. Il sera aussi question
du terrain d'entraînement des Murdines
qui devrait être totalement refait , tandis
qu 'une installation pour la pratique du
saut à la perche serait mise en place par
la même occasion. Coût de l'opération ;
70.000 francs.

Enfi n , le quartier des Rochettes sera à
nouveau sur la sellette. Parce que la
procuration du propriétaire du lotisse-
ment n 'avait pas pu être produite, le
Conseil général n 'avait pas voulu entrer
en matière au cours de sa dernière
réunion. Le document étant arrivé en-
tretemps, il s'agit maintenant d'approu-
ver à la fois le plan, le règlement et
l' arrêté.

P.-A. S.

L'hiver en feu
¦ Bôle 

PETARADANT - Le Bonhomme Hiver a brûlé hier après-midi à Bôle
grâce à l 'école enf antine et les ateliers pour enf ants qui ont ainsi voulu
chasser la mauvaise saison. Grimés et déguisés en lapins ou en bonhom-
mes de neige, accompagnés de leurs parents, d'amis et de leurs monitri-
ces, Mmes Courvoisier, Droz et Soguel, quelque soixante gosses ont
rallié en cortège le pré situé derrière le collège. Là, ils ont bouté le f eu
au Bonhomme Hiver qui, malgré une pluie f ine et continue, s 'est consu-
mé gaiement, provoquant de belles f lammes et pétaradant de tous côtés.
Un bruit enf in annonciateur de printemps? / a l  fan Treuthardt

Minéraux et fossiles
¦ Peseux __________________________

La salle de specacles de Peseux ac-
cueillera ce week-end la 14me exposi-
tion-bourse internationale de minéraux
et fossiles, organisée par la Société de
minéralogie neuchâteloise et jurassien-
ne. Sur six panneaux seront présentées
les ressources minérales océaniques
dont font partie les nodules polymétalli-
ques du Pacifique, sujet d'intérêt inter-
national.

Mines du XXIe siècle
« Que rien ne te demeure étranger, ni

des pierreries et fructices de l 'Orient, ni
des métaux cachés au ventre des abî-
mes » (Rabelais). Tous les ans, les fleu-
ves et les rivières déversent dans les•j -' '-"-v ::i- ¦ ma t ' ;MUO;

mers des centaines de millions de ton-
nes de matériaux en provenance conti-
nentale. Si on y ajoute les formations
minérales résultant de l'activité volcani-
que sous-marine, fréquente en de nom-
breux points des fonds océaniques, on
parvient facilement à la conclusion que
l'homme de l'avenir disposera dans les
océans de ressources minérales plus gi-
gantesques encore que celles dont il a
bénéficié au cours des siècles passés. Le
pétrole off-shore, les nodules polymétal-
liques, les ressources minérales des
océans sont les mines du XXIe siècle.
L'exposition est ouverte demain de 10
à 18 heures et dimanche de 9 à 17
heures, /comm.fasguŝ  sngia .simso SJ
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NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15h , 17h45, 20h 15,
23 h . Les possédés, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, 23 h 15, Eclair de lune ,
12 ans. 3. 15 h, 20 h 30, 23 h 15, Big-
foot et les Henderson , enfants admis ;
17 h 30, Un enfant de Calabre, enfants
admis.
¦ Arcades : 14h 30, 17 h30, 20h30,
Le cri de la liberté, 12 ans.
¦ Bio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45, Yeelen-
la lumière , 12 ans; 23 h , Midnight es-
press, 16 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Le livre de la jungle , enfants admis ;
22 h 45. Pink floyd-the wall, 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h45, 21 h , 23 h 15, La
vie est un long fleuve tranquille , 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h , Broad -
cast news, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 

¦ Eden : 18 h 30, Le grand chemin , 12
ans; 20 h45, La maison assassinée, 12
ans ; 23 h 15, Des filles derrière le miroir
sans tain , 20 ans.
¦ Scala : 16 h 30, 18 h 45, Le livre de
la jungle , enfa n ts admis; 21 h . Les gens
de Dublin , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h , 18 h 30, 21 h . Wall
Street, 16 ans.
¦ Corso : 19 h . Jumping Jack flash , 12
ans; 21 h , Au revoir les enfants , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: 18 h, 22 h, l'Irlan-
dais , 16 ans; 20 h, Cobra verd e, 16 ans

| . 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 1 h : Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ "] 

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

[ VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

j MONTAGNES ~] 

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

_ AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h 30, « Le discours aux ani-
maux», de V. Novarina.
¦ Temple du bas : 20 h 15, concert par la
fanfare des cheminots.
¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,
« Maman... je veux aller à l'école !, conférence
de Mme M. Reichert.
¦ La Rotonde : 20 h 15, Kas Product (nou-
vau rock) et le groupe + Sweet hangover
(NE).
¦ 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 : CENTRALE, rue
de l'Hôpital. 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 <fi 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <f i 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque 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 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) , Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14h-18 h 30), Isabelle Roth, peintures et
dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (14h-18h30),
Eric Fischer, aquarelles, dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie : (14 h-18 h 30)
Varlik, peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: ( 10-12 h et
14 h-19 h), Vivienne Pearson, peintures.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Dubs, reggae.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
? 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : iJ5 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13h30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, >" 46 12 82. Renseignements : <jf
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30—17 h.
¦ Bevaix, grande salle: Séance du

Conseil général, 20 h.
¦ Colombier, grande salle : « D'après na-
ture ou presque», pièce policière interprétée
par le groupe théâtral «La Colombière»,
20 h 30.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h —
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h 30.

MUSÉE 

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

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI ; 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au c(> 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <$ 5315 31 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: Q 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <p 53 34 44.
¦ Ambulance: ^ 117.
¦ Conférence : à 20h au Louverain: « Les
nouveaux mouvements religieux ».

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin: jusqu 'au 17 avril,
exposition de photos de Georges Montan-
don : « Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle». Heures d'ouverture, de l 0 h à l 2 h et
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Progrès : 20h30, Concert
rock: The Challengers , Teenbeats, Bad Dé-
tectives.
¦ Salle de musique : 20 h, concert de la
fanfare militaire .
¦ Chaux-du-Milieu, Temple: 20h , con-
cert de la Fanfare.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
f ,  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite <p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <f 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.

EXPOSITIONS 
~~

j 

¦ 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.

J ¦ : ? , j  MUSéES "~T~ 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 
~  ̂

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: v 61 1081.
¦ Ambulance: rf i 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: V 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet y 63 23 48, Fleurier 0 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 613848.
¦ Aide familiale: '«' 61 2895.
¦ Service du feu : «' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <f> 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <~f i  (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi) .
¦ Môtiers : Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi ) .
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14h-18h)Georges Piaget, sculpture (fer-
mée lundi et mardi) .
¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier : dès
14 h30, «A table! Qu 'en disent les livres».
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble 8! 038/6330 10.

¦ SAINT-AUBIN - Cette an-
née, les commerçants de la localité
ont innové en lançant la « Quinzaine »
— elle durera jusqu'au 2 avril — dès
le premier jour du printemps. De
nombreuses activités sont proposées
et en particulier, durant toute la pério-
de, un concours de dessin et de colo-
riage pour les adolescents jusqu'à 15
ans, sur le thème «les lapins de Pâ-
ques ». Demain et samedi prochain,
une garderie s'occupera des enfants à
la salle de paroisse où un autre con-
cours de dessin est prévu. De 9 à 16
heures, entre Saint-Aubin et Gorgier,
les amateurs pourront aussi se laisser
promener en calèche tirée par un che-
val. Tout ceci gratuitement, bien en-
tendu ! /vb
¦ BEVAIX - La soirée annuelle
du chœur d'hommes «Le Vignoble»
se déroulera demain à la grande salle.
En première partie, la société s'illus-
trera avec quelques morceaux de son
répertoire et ensuite, le public pourra
entendre le chœur mixte «La Lyre »
d'Ependes. En intermède, les élèves

de 2me année primaire de la classe
de Mlle Jacot interpréteront plusieurs
chants du répertoire français. Après
quoi, les membres du «Vignoble»
joueront le «Cabaret bevaisan », une
revue de la vie du village et de ses
habitants au fil des saisons. Un bal
mettra un terme à cette soirée, /st

B AUVERNIER - Demain dès
20 heures, la salle polyvalente réson-
nera des plus belles mélodies. Le
chœur d'hommes « L'Echo du Lac » y
donnera sa soirée annuelle au cours
de laquelle sera inauguré un nouveau
costume. Le chœur d'Auvernier inter-
prétera huit nouveaux chants sous la
direction de Claude Pahud. Ensuite,
le chœur mixte «La Chanson du
Fleuron» de Bôle, dirigée par Gisèle
Hegelbach, présentera quelques-uns
de ses thèmes favoris. Enfin , c'est une
pièce humoristique en un acte de
Max Eddy et Charles Seider « Fermez
les portes » qui sera jouée. La soirée
se poursuivra par un bal conduit par
«Dany et sa musique», /clhd

LIVINGROOM LE GABIAN il
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Les arts graphiques... N^p1 ton avenir!

SALON cuir rustique. Tél. 47 15 42 après 18 h.
S36739-61

VIDÉO Fischer , parfait état , 500 fr, à discuter .
Tél. 46 23 04 le soir 536792 61

HABITS POUR DAME: complets, robes. |u-
pes. taille 44-46 Tél. (038) 25 00 21 536807 ei

ENREGISTREUR à bandes. 4 pistes stéréo
avec bobines, peu utilisé Tel (038) 25 79 25.

536674.61

COMBINAISON CUIR Dainesse 2 pièces, tail-
le 48. état neuf . 400 fr. Tel 33 43 88. 536748-61

40 TABLEAUX peintres divers. 50% rabais.
Derendinger. Domdidier. Tél. (037) 75 33 37.

539977 61

CAMÉRA vidéo + vidéo Panasonic, parfait état ,
prix neuf 4300 fr ., cédée 2000 fr . à discuter .
Tél. 46 23 04 le soir. 536791 61

SALON MODERNE cuir beige très clair , cana-
pés 3 places. 2 places , 1 fauteuil . 2300 fr .
Tél. 33 48 75 536727 61

ACCORDÉON chromatique Paolo Soprani III
neuf . 1200 fr. : aquarium 601 complet , 150 fr ;
maisons de poupée Lundby. bas prix
Tel 46 19 28. 536651 61

ILE D'ELBE, appartements dans villa surplom-
bant mer. Semaine de Pâques 390 fr. Tél. (022)
44 34 84. 535162-63

PETIT 2 PIÈCES, cuisine, W. -C , douche sépa-
rée, à Neuchàtel. Tél. (038) 61 20 24, de 11 h à
12 h. Libre début avril. 536781 63

SAINT-MARTIN à louer du 1 5.88 au 31.11.88
3% pièces , 650 fr charges compr ises
Tél. 53 37 49. 537006-63

RUE DU ROC studio non meublé, cuisine
agencée. douche/W .-C, pour le 1" avril. 475 fr .
+ charges. Tél. 24 21 52. 536749-63

POUR FIN AVRIL 2 pièces à Neuchàtel. quar-
tier La Coudre, dans HLM. Tél. 33 43 94 entre
19 h et 21 h. 536801 63

AU LOCLE grand 4 pièces rénové, libre tout de
suite ou date à convenir, loyer mensuel 890 fr.,
charges et conciergerie comprises. Tel (039)
31 40 71. 536557-63

A MARIN POUR LE T" MAM988 à proximité
des transports publics, AM pièces. Location
m e n s u e l l e :  1295  f r .  + cha rges .  T e l
(038) 33 58 76. dès 18 heures. 536733-63

VAUSEYON Gorges 4, bel appartement 4 piè-
ces, tout confort, cuisine et une chambre man-
sardées, 840 fr . + charges 1 60 fr.. dès le T'juin
ou à convenir. Tél. 24 42 27. 53668s 63

AUVERNIER à louer studio, cuisine, salle de
bains séparées, cave , galetas, 350 fr. charges
comprises + 25 fr. place de parc , pour le 1°' mai
1988. Tél. 31 68 87 dès 12 h. 535713 63

SAINT-BLAISE bel appartement 4'A pièces
avec grande cuisine, dans ferme rénovée
1400 fr. + charges. Tél. (038) 41 21 59.

536744-63

CH ÉZARD-ST-MARTIN à louer appartement
3/4 pièces, cuisine agencée, cachet artisanal ex-
ceptionnel , libre 30 avril 1988. Tél. 53 37 49

536742-63

2 PIÈCES Bôle. rez. 525 fr. par mois avec
charges, libre tout de suite. Ecrire à FAN-
l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chi f f res
63-7741 . 536804 63

BOUDRY CENTRE VILLE dans villa locative.
appartement 4 pièces, cuisine équipée, chemi-
née de salon, poutres apparentes, libre fin juin
Loyer 1150 fr. + 140 fr. charges. Tél. 42 32 30
dès 18 h 536753 63

RETRA ITE CFF Neuchâtelois cherche apparte-
ment 3 pièces avec balcon et garage dans dis-
tricts Neuchâtel et Boudry (de préférence La
Béroche). Prix modéré. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7716. 536589-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ Neuchâtel et
environs, prix modéré. Tél . 24 75 75 interne 113.

536815-64

COUPLE sans enfants cherche pour le 1nr juillet
88. appartement 314 - 4% pièces dans villa ou
petit locatif. Tél. 42 31 67, heures des repas.

530920-64

URGENT récompense ! Jeune homme sérieux
cherche appartement 2-3 pièces, région Béroche
- Littoral. Tél. (038) 46 10 85 dès 1 9 heures.

536700 64

COUPLE avec des petits enfants cherche appar-
tement de 3 ou 4 pièces, région Colombier , Bôle,
Boudry, loyer mensuel max. 600 fr. tout compris,
tout de suite ou à convenir. Tél. 41 16 58.

536707-64

HEUR ES DE MÉNAGE! Cherchons personne
pour environ 8 heures par semaine. S'adresser:
Foyer féminin. Ecluse 18, Neuchâtel. 536736 65

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél . 31 94 75. 536666-66

DAME portugaise cherche heures de ménage
ou autres. Tél. 24 36 28. 539707.66

JEUNE FILLE cherche à garder enfants tous
âges à son domicile. Tél. 33 75 62 après 1 9 heu-
res. 536795-66

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de math aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 7018. 526399-67

PIANISTE, homme orchestre, chanteur pour
mariages et fêtes, l'ambiance assurée. Tél. (021 )
964 41 81. 539125-67

RAVISSANTE JEUN E FEMME en difficulté
cherche petit prêt, somme et remboursement à
discuter. Tél. (039) 2318 49. 539B2B-67

JEUNE FILLE cherche partenaire de ten-
nis/squash, niveau moyen. Tél. 24 59 65.

536618 67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soirée
avec pièce comique. Tél. 45 13 07. heures des
repas. 536725 67

JEUNE HOMME 32 ans cherche amie
27-37 ans aimant vie d'intérieur, sans enfants.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 67-7722. 531370.67

DAME 46 ans, physique agréable, cultivée,
aimant la nature, serait heureuse de rencontrer
monsieur 45-55 ans. grand, svelte, sincère, mê-
mes affinités, pour amitié durable, plus si enten-
te. Ecrire à FAN-l'Express. 2001 Neuchàtel.
sous chiffres 67-7733. 536686-67

LA SOLITUDE me pèse Existe-t- i l  l'homme 45
à 55 ans. un peu sportif , qui voudrait partager
avec moi promenades, voyages, cinéma, théâtre,
soirées au coin du feu , bons repas, soirées entre
amis? Photo. Réponse assurée. Ecrire à FAN-
l'Express, 2001 Neuchâtel. sous c h i f f r e s
67-1966. 537002 67

TROUVÉ à Neuchâtel, chatte blanche et noire.
Refuge SPA , tél. (038) 41 23 48. 539942 68

SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal, la
SPA peut vous renseigner. Tél . 41 23 48.

539068 68

M A G N I F I Q U E  C H I H U A H U A  f eme l le ,
11 mois blanc sable, vaccinée avec pedigree,
taille très petite. Tél . (038) 53 47 08. 539209.69

PERDU Misette, chatt e tigrée beige-rousse,
raies noires ( vacc inée) .  Noldi Mauron.
Dime 135. La Coudre Tél. 33 55 13. 537009-69

VÉLOMOTEUR FIFTY noir. Tel 24 05 17. aux
repas. 536772 61

VIEILLE ARMOIRE sapin rénovée, excellent
état. Tél. 31 56 37. 536714.61

2 PNEUS Yokohama A008 185HR 14/60. par-
fait état , 200 fr. Tél. 46 23 04 le soir. 536790-61

MAXI PUCH état impeccable, toutes options,
expertisé. Tél. (038) 31 63 52. 536726-e i

PIANO en parfait état. Tél. (037) 63 19 33
539469-61
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La nouvelle Elna com puter...
virtuose dès le premier point

-elna ?DDD
Découvrez-la chez votre

spécialiste Elna.
«Dépositaire

pour le Val-de-Travers »
BOUTIQU E CHRISTIANE

Fleurier Tél. 61 21 37
«Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 539500 84

RÉDACTION
du Val-de-Travers
?̂HP Ŝ Responsable¦ I Rà'lJI Dom- C0MMENT

Ei/.y' . i ff a Grand' rue 2112 Môtiers
Ulàmmmmm Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Bilan de 87

VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers " , ,

Ingénieurs et architectes

Les ingénieurs et architectes neuchâtelois (SIA) tenaient
séance hier à Môtiers. Us ont brossé le bilan de l'année
écoulée.

La section neuchâteloise de la Socié-
té suisse des ingénieurs et architectes
(SIA) a tenu son assemblée générale
hier après-midi , à l'Hôtel de district de
Môtiers. Une soixantaine de membres -
sur un effectif de 204 - assistaient à la
séance présidée par Jacques-Henry Sin-
ger. Ce dernier a entamé l'ordre du jour
par les salutations d'usage. Chaque
membre ayant reçu les différents rap-
ports par écrit , il n 'en fut pas donné
lecture.

Celui rédigé par Denis Clerc résume
l'activité du groupe des architectes en
1987. L'auteur souligne la qualité des
relations entre les membres de ce grou-
pe. Pour sa part, le président de section
passe en revue les différents volets du
125me anniversaire , fêté l'an dernier.
Ces manifestations ont été l'occasion de
faire mieux connaître la SIA par les
autorités cantonales et communales.
Par contre, il faudrait développer les
relations avec le public.

Le groupe des architectes a manifesté
l' intention de se redéfinir de manière
plus spécifique. Une telle opération lui

permettrait de s'identifier davantage aux
groupes spécialisés de la SIA. Par ail-
leurs, une enquête menée auprès des
membres de la section permet de cons-
tater un intérêt accru pour l'utilisation
de l'informatique dans les bureaux
d'études. Le groupe de travail responsa-
ble organisera des conférences à ce su-
jet ce printemps. Pour sa part, Philippe
Donner a présenté les comptes de
1987 et le budget pour 1988.

Après trois ans. de présidence , Jac-
ques-Henry Singer cède ce poste à Mar-
cel Mussard , mais reste au comité. Les
autres membres de ce comité pour
1988 sont Corinne Jacopin , Denis
Clerc, Charles Hasler, Graziano Bongi-
ni , Pierre Gorgé, Léonard Farron et
Nicolas Péguiron. Evoquant les années
1988 et suivantes, le nouveau président
a émis quelques considérations sur les
grands travaux en cours dans le canton ,
la situation de l' industrie et l'échéance
européenne de 1992. Autant de problè-
mes dont la SIA devra se préoccuper
dans un proche avenir.

Do. C.

Jours de liesse

ENTR1-DEUX-LÂCS
¦ CreSSier —mmmmmmmmmmmmm ^—^ -̂^—^—

14me Fête du vin nouveau

Les vendredi 29 avril, samedi 30 et dimanche 1er mai
seront dédiés à la Fête du vin nouveau, quatorzième du
nom.

Peut-on imaginer, aujourd 'hui , alors
que frileusement on s 'entoure encore
de p lusieurs couches de lainages, que le
soleil de la Fête du vin nouveau à Cres-
sier n 'est pas loin? Dans cinq semaines
seulement avec, on l'espère, le temps
clément du «joli mois de mai» , s 'ouvri-
ront les buvettes, retentiront les fanfa-
res.

Mercredi, le président de la fête , M.
Claude Gabus, a brossé en quelques
traits les principales attractions de ces
trois jours. Dégustations dans les caves
et concours, vendredi soir, s 'ouvriront
les festivités en même temps que s 'ani-
meront les rues du village.

Samedi, le grand cortège aura l 'hon-
neur de comprendre, outre les produc-
tions des sociétés, commerces et indus-
tries de la région , quelque 200 figurants
venus de la région invitée à la fête : Le
Cemeux-Péquignot, La Chaux-du-Mi-
lieu et La Brévine.

Dimanche, le cortège humoristique
n 'aura pas lieu cette année. Quelque

peu essoufflée , la société de jeunesse
qui traditionnellement organisait cette
journée, a passé la main au comité de
la Fête du vin nouveau, un soutien qui
ne devrait être que passager.

Dimanche ne sera pas jour de repos,
toutefois. La course aux œufs , tradition
marquant depuis quelque cent ans la
dédicace de l église, subsistera. D 'autres
jeux ont été programmés: les enfants
— et pourquoi pas les adultes ? —
pourront se mesurer dans des courses à
trois sur trottinette... Plus classique dans
le cadre d 'une fête du vin, la course aux
tonneaux exigera de ses concurrents
beaucoup d'adresse, sinon de métier.

La fin de la journée sera consacrée à
la proclamation des résultats des divers
concours, journée qui , pour la première
fois , démarrera en fanfare. Les organi-
sateurs ont toutefois eu pitié des cou-
che- tard : les premières notes ne retenti-
ront que vers 11 heures du matin...

A. T.

f 33e année du «Cowrter du V«Wte* «̂ver$»

L'Aéro-club sous la loupe

TRAFIC AERIEN - Il a bien diminue. f an Treuthardt

L'Aéro-club du Val-de-Travers a connu une année riche en
activité. U veint de se donner un nouveau président en la
personne de Georges Reinhardt.

A l'aérodrome de Môtiers , les avions
sont davantage source de distraction
que de nuisances. La présence des pa-
rachutistes se résumant à deux journées
par an, le trafic aérien a bien diminué.
L'Aéro-club du Val-de-Travers (ACVT)
a tenu son assemblée générale au châ-
teau de Môtiers. Président sortant, De-
nis Christinat a présenté un rapport
détaillé de l'activité en 1987. La société
a intensifié ses contacts avec les autres
clubs neuchâtelois. Elle a organisé un
cours de recyclage radio en collabora-
tion avec F. Tribolet, de Radio-Suisse.

Attention au terrain
Dans le cadre du passeport-vacances,

l'ACVT a présenté ses installations à
une quinzaine de jeunes et leur a offert
un baptême de l'air. Les membres du
club ont participé à plusieurs voyages et
ont visité l'usine Pilatus de Stans. Au
cours du dernier exercice, il a fallu con-
sentir d'importantes dépenses pour la
révision des appareils et l'achat de ma-
tériel. La caisse en a d'autant plus souf-
fert que la météo défavorable a consi-
dérablement raccourci la saison. La si-
tuation financière reste pourtant accep-
table, comme le montre les comptes

établis par le trésorier. De plus, le bud-
get pour 1988 laisse apparaître un léger
bénéfice.

Le chef moniteur Jurg Segessen-
mann sera secondé par L. Delbrouck,
J.-C. Wasser, P. Rapin et B. Presset
(prises en main et transitions). Jean
Walder (chef de place) conseille aux
pilotes de soigner les visites «prévol» et
de faire attention à l'état du terrain. Le
rapport de F. Iseppi (chef technique)
concerne l'état des appareils du club,
très bien entretenus. M. Jeanneret parle
de la future remise en état du terrain.
Quant à G. Wàlti , il présente l'inventaire
des travaux réalisés aux bâtiments.

L'an dernier, Denis Christinat deman-
dait à être déchargé de la présidence du
club. Pour lui succéder, l'assemblée a
désigné Georges Reinhardt. Les autres
membres du comité pour 1988 sont : D.
Christinat, vice-président ; M. Bourquin ,
secrétaire ; J. Walder , chef de place ; F.
Iseppi , chef technique; M. Jeanneret,
responsable du terrain ; P. Udriet, char-
gé de l'animation ; P. Ledermann, tréso-
rier ; G. Wâlti, responsable de la buvet-
te; M. Queloz, responsable des bâti-
ments, et P. Ryhn, assesseur.

Do. C.

Nouvel envol

Pneus prudents
¦ Saint-Biaise —^^^^_^^^^^^^ _̂
Automobilistes soyez solidaires

Les automobilistes peuvent aussi apporter leur contribu-
tion au sauvetage des batraciens dont la migration a com-
mencé le 15 mars. En roulant doucement jusqu'à mi-mai,
ils affirmeront ainsi leur soutien au travail entrepris par les
sauveteurs.

Automobilistes attention ! Les équipes
de l'« opération sauvetage des batra-
ciens» sont sur les dents ces jours-ci ;
avec l'arrivée du printemps et la pluie,
la migration a commencé vers Le Lo-
clat. Chaque matin et chaque soir, elles
se relaient le long de la route menant
de Saint-Biaise à Cornaux et des en-
fants y participent certains jours.

Pour faire front
La présence de ces jeunes sauveteurs

est déjà un motif suffisant pour engen-
drer la prudence sur un tronçon où les
véhicules sont autorisés à rouler à
80 km/h , sans compter les conducteurs
pressés qui préfèrent ne pas trop regar-
der leur compteur... Une autre raison
devrait les inciter à un ralentissement
dans ce secteur : celle des batraciens
folâtres ayant réussi à éviter les seaux et
qui traversent sans avoir jamais appris
qu'il fallait d'abord regarder à gauche
puis à droite. Ces malheureux ont
même un réflexe tout à fait inutile à
l'apparition de phares : ils se redressent
pour faire front et intimider l'adversaire !
Cette tactique a le seul avantage de les
mettre mieux en évidence et de pouvoir
ainsi les éviter, à condition d'y faire
attention.

L'hécatombe des batraciens a com-
mencé et, dans les régions où les sauve-
teurs ne se sont pas organisés, les rou-
tes ressemblent à une vaste boucherie.
Telle était la situation dans la région du
Loclat avant que les sauveteurs n'inter-
viennent. En 1974, seuls 70 batraciens
sont recueillis dans les seaux à l'aller, 10
au retour , mais les barrières de protec-
tion n'avaient pas encore été posées.
En 1975: 1309 à l'aller, 853 au retour.

L'année dernière : 5795 à l'aller, 1545
au retour... L'année record a été 1986
avec plus de 9000 crapauds pris dans
les seaux.

Si la grande majorité des batraciens
de la région migre vers Le Loclat, cer-
tains optent maintenant pour l'étang
des Fourches où l'accès est moins dan-
gereux. Mais allez faire comprendre cela
aux autres !

A. T.

SAUVETAGE - Les batraciens
sont recueillis dans des seaux.

fan-Treuthardt

¦ Fleurier
Liste raccourcie du Parti radical

Le parti radical de Fleurier présente une liste de 18 candi-
dats pour les élections communales. U sera apparenté aux
libéraux-ppn.

X~<̂ lBiiigiBS£r : ~̂X
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Réunis mercredi soir en assemblée,

les membres du parti radical de Fleurier
ont établi leur liste définitive en vue des
élections communales des 7 et 8 mai.
Ils présenteront 18 candidats alors
qu 'ils occupent actuellement 19 sièges
au Conseil général. Plusieurs ténors —
parmi lesquels Jean-Claude Geiser (ac-
tuel président de commune) et Michel
Veuve — ne briguent pas un nouveau
mandat. Quant au second conseiller
communal Henri Buchs - qui se retire
lui aussi — il n 'était pas en liste il y a
quatre ans. La liste radicale comporte
neuf nouveaux venus, dont plusieurs
jeunes.

Les radicaux présenteront deux can-
didats inscrits en liste — Henri Helfer et
Michel Stauffer — pour l'élection au
Conseil communal. A priori, ils ne crai-
gnent pas trop l'irruption de la liste
orange avec ses 21 noms.

— Notre liste était pratiquement prê-
te avant que l 'on connaisse celle de
Forum, précise Michel Stauffer. Et mal-
gré ce nouveau groupement , nous pré-
parons notre campagne dans la ligne
traditionnelle du parti.

Comme ce fut le cas précédemment,
le parti radical sera apparenté au parti
libéral-PPN .

Les noms
Jacqueline Jeannin , professeur; Lu-

cette Schlaeppi-Roulet , comptable
(nouv.) ; Raymond Berthoud , ensei-
gnant ; Thierry Bezzola, employé de
banque; Jean-Louis Hadorn , agent de
banque; Henri Helfer, boulanger-pâtis-
sier (nouv.) ; Jean Hùgli , agent général
d'assurances ; François Jeannin , peintre
en bâtiment (nouv. ); Germain Marquis,
chef de production ; Claude Niederhau-
ser, technicien ETS (nouv.) ; Jean-Paul
Perrenoud, entrepreneur (nouv. ) ;
François Sauser, garagiste (nouv.); Mi-
chel Stauffer , agent d'assurances ; Gé-
rald Struchen, maître-ramoneur ; Michel
Thiébaud , agriculteur (nouv. ) ; Bernard
Tschanz, carrossier (nouv.) ; Daniel Vuil-
leumier-Gogniat , architecte ; Fernand
Zigerli, maître socio-professionnel
(nouv.).

Do. C.

18 noms pour
19 sièges

Mauvaise année
Syndicat de la vache tachetée noire

BELLES — Les vaches tachetées noires. fan Magnin

Le syndicat du Val-de-Travers de la vache tachetée noire a
tenu, sous la présidence de M. Ernest Magnin, son assem-
blée générale au Haut-de-la-Tour à Fleurier. Deux nouveaux
sociétaires, MM. René Kraviec, de la Montagne de Buttes,
et Nicolas Fontaine, des Bayards, ont été admis. Il a aussi
été procédé à une modification partielle des statuts.

Dans son rapport d'activité, M. Ma-
gnin a fait un retour en arrière. Il a
rappelé que l'an dernier a été particuliè-
rement néfaste pour les agriculteurs en
raison de mauvaises conditions météo-
rologiques .

Le manque à gagner des familles
paysannes est inquiétant et il faut re-
dresser la barre car en montagne les
agriculteurs ne touchent que 54% du
salaire des ouvriers qui servent de réfé-
rence.

Viande savoureuse
Tant dans le secteur carné que dans

le secteur laitier - où les importations
de fromage ont progressé - il ne fau-
drait plus que les frontières soient gran-
des ouvertes a des produits concurrents
vendus à bas prix. Pour lutter contre
cela, la recherche de meilleures solu-
tions est indispensable comme la colla-
boration avec les services de l'Etat de
façon que les mesures d'entraide prises
par les producteurs ne soient pas
anéanties.

Sur la qualité de la viande des vaches
noires, elle a souvent été critique , mais
à tort , dira le président. Car d'après des
constatations faites à Grangeneuve, la
viande de la tachetée noire est supé-
rieure à celle des Simmental. Cette
viande est plus juteuse , plus savoureuse
et plus tendre que celle des rouges et
blanches .

Plaquette
En terminant , E. Magnin n 'a pas vou-

lu épiloguer longtemps sur certaines dif-

ficultés du syndicat du vallon. Il a sim-
plement souhaité que pour lui et pour
les éleveurs des jours meilleurs et une
bonne année.

Une somme de 15 fr., au lieu de 10
fr. sera attribuée pour le boutonnage de
chaque veau, et si une vache noire et
blanche produit 50.000 kg de lait par
année, une plaquette sera offerte par le
syndicat à son propriétaire, /gd Pas de liste...

¦ Cornaux
Groupement des Intérêts communaux

Le groupement des Intérêts communaux qui, depuis près
de 40 ans, animait la vie politique de Cornaux, ne présente-
ra pas de candidat aux prochaines élections.

WmMALÏty
La décision du groupement politique

des Intérêts communaux de Cornaux
de ne pas présenter de liste de candidat
aux prochaines élections communales
va sans doute affecter les adeptes d'une
politique locale non partisane. Le man-
que de candidats et une baisse du sou-
tien populaire , sont « grosso modo » les
raisons de ce choix, auxquelles il con-
vient d'ajouter le retrait de son repré-
sentant au Conseil communal , le prési-
dent de commune Pierre Girard.

L'analyse du score peu encourageant
de ses candidats lors des dernières vota-

tions où trois d entre eux seulement ont
été plébiscités , alors que le nombre des
conseillers passait de 25 à 27, a été l'un
des éléments déterminant. Fallait-il pré-
senter cinq à six candidats au législatif
qui , dès ce printemps, comprendra 31
représentants ? L'époque où les Intérêts
communaux avaient encore du poids
dans les décisions, où les voix pouvaient
faire pencher la balance vers les opi-
nions de droite ou de gauche expri -
mées, a semblé révolue.

Les personnes qui ont œuvré au sein
du groupement ont été incitées à se
présenter sur les listes des autres partis.
Il est déjà si difficile de trouver des gens
prêts à s'engager qu 'il serait bien mal-
heureux d'ignorer ces bonnes volon-
tés...

A. T.
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13e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE
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100 exposants
Lausanne,

24-27 mars 1988
halles sud du Comptoir suisse

-̂ ^^^m . __^^^—
Ouvert de lOh à 21H30, dimanche de lOh à 19h

539082-80

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

Salle du Collège
Samedi 26 mars 1988. dès 20 h 15

LOTO
sensationnel

organisé par la section vétérans du
F.C. Saint-Sulpice

5000 fr. de marchandises
22 séries: prix du carton Fr. 12.-

pour la soirée.
Quines formidables comme toujours :
Jambons - Corbeilles - Bandes de côte-
lettes - Carrés - Fromages - Choucroutes
- Cagettes - ainsi que de merveilleux

repas de Pâques.
Royale: 3 tours incroyables: Fr. 2.-

la carte - 3 pour Fr. 5. -
Venez nombreux,

il y a de la place pour tous.
Se recommande:
Section Vétérans F.C. 540102-74



Quand emmènerez-vous l'homme de
votre vie au restaurant?

u*
C'est faisable - grâce au nouveau PKZ.
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Le PKZ nouveau est là! Plus beau, plus grand, plus attrayant. Et avec ça, riche d'un choix d'offres super-avantageuses.

$& C'est la fête au nouveau PKZ. Parmi tous les couples que nous accueillons entre le 21.3. et le 16.4.88, nous tirons
au sort 20 bons-dîner de Fr. 200.- pour l'excellent Restaurant des Halles. Allez donc retirer votre billet à la caisse, au
rez-de-chaussée du nouveau PKZ. Bonne chance!

2, rue du Seyon, Neuchâtel

BOSS PIRTTELLI MCGREGOR 9CUj 'Ve l§B2
U M̂> LACOSTE
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Camaraderie

VAt-DE-RUZ
B Fontaines

Vétérans gymnastes en réunion

Les vétérans gymnastes ont tenu dernièrement leur assem-
blée générale sous la présidence de M. Charles Richard.

Les gymnastes avaient choisi Fontai-
nes pour se retrouver et en début de '
séance, le président a rendu hommage
à un ami , M. Jean Erter , décédé dans sa
70me année. Il était membre honoraire
de la section de Fontaines et de celle de
Rochefort , dont il fut durant de nom-
breuses années le dirigeant. Il a aussi
été très longtemps secrétaire-trésorier
du groupement du Val-de-Ruz.

Selon le président , ce 59me exercice
s'est déroulé sans problème. Les mani-
festations et activités de la région ont
été bien suivies de même que les as-
semblées cantonales et fédérales. L'ef-
fectif actuel est de 67 membres, dont

trois sont détenteurs de l' insigne de fi-
délité. Le trésorier, M. Fritz Roth a pré-
senté la situation de la caisse qui est
saine et qui permet de soutenir les fêtes
régionales de gymnastique, de même
que les artistiques neuchâtelois.

Le comité a été renouvelé pour une
nouvelle période : président , M. Charles
Richard ; vice-président, M. Werner
Houriet ; secrétaire-trésorier , M. Fritz
Roth ; membres MM. Paul Perrinjaquet
et René Monnier. Cette assemblée s'est
déroulée dans une franche camarade-
rie ; elle a débuté et s'est terminée par le
chant «La Gymnastique», /mh-

Listes déposées
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane-Savagnier

Le Parti socialiste des Geneveys-sur-
Coffrane vient de publier la liste de ses
candidats pour les prochaines élec-
tions : Jacques Eric Dubois, ingénieur
ETS ; Frédy Gertsch, professeur ; Ar-
mand Gilabert , professeur ; Lucienne
Matthey, mère de famille; Claude Mo-
nod , agent social; Claire-Lyse Murray,
mère de famille; Armin Ramseier, chef

monteur ; Armand Terrapon , commer-
çant et Jean-Paul Tschann , radio-élec-
tricien, /mh

Hors parti
D'autre part , le Groupement du rallie-

ment de Savagnier,. un groupement
hors parti s'intéressant aux problèmes
locaux, propose les six candidats sui-
vants pour les élections communales :
Anne-Marie Bettinetli , ménagère ; Jean-
Philippe Cattin , éducateur; Gabriel Co-
sandier, chauffeur; Luc Gaberel , visi-
teur ; Cyril Giauque , mécanicien ; Jean-
Luc Ramseyer, technicien, /raw

Excellents résultats

¦ Coffrane •
Assemblée de la caisse Raiffeisen

La 52me assemblée générale ordinai-
re de la caisse Raiffeisen de Coffrane a
eu lieu vendredi soir avec la participa-
tion de 120 membres et invités et sous
la présidence d'André Bourquin.

Dans leur rapport , tant le président
Bourquin André Bourquin que le gé-
rant René Gretillat ont fait ressortir l' ac-
croissement de plus de 50 % du roule-
ment qui passe de 36.300.000 fr. à
55.100.000 francs.

Le bilan , quant à lui , passe de 14 mil-
lions à 15.800.000 francs. La caisse
Raiffeisen de Coffrane compte actuelle-
ment 255 membres qui continueront
de prendre l'avion «Raiffeisen» , pour
reprendre les paroles du président. Les
gérants , Simone et René Gretillat , ont
présenté pour la 20me fois les comptes

annuels de la banque de Coffrane... Ils
ont reçu fleurs, cadeaux et applaudisse-
ments mérités.

Projections et documents
A l'aide de projections de documents

simples et explicites, le gérant a su pré-
senter les diverses activités de son éta-
blissement. Il a donné aussi des rensei-
gnements concernant quelques presta-
tions facilitant le trafic des paiements.
Le président du conseil de surveillance,
Jean-Bernard Wâlti , a relevé le soin et
l'exactitude de la tenue des comptes, le
zèle et la grande compétence des gé-
rants et de leur aide, Mme Mary-Lise
Nicolet.

Il a félicité comité de direction et
gérants pour les magnifiques résultats
obtenus et a proposé à l'assemblée l'ap-
probation des comptes annuels, ce qui
a été fait à l'unanimité.

Son sport favori
En fin d'assemblée, le parachutiste

Philippe Besancet, de Coffrane , a pré-
senté son sport favori. Son exposé a été
suivi de la traditionnelle collation, /jbw

Soulager le mal
B Boudevilliers
Un mois par année pour la Croix-Rouge

Dans le cadre d'un souper de Carême, le Dr Willy Buss, du
cabinet médical de Fontainemelon, a parlé du travail béné-
vole qu'il fournit un mois par année au profit de la Croix-
Rouge.

Afin d'atténuer les souffrances des
blessés de guerre, Henri Dunand émet
des idées nouvelles et c'est en 1863
déjà que le CICR est fondé , ne compre-
nant que des Suisses, dont le général
Dufour et Dunant lui-même. En 1864,
les quatre conventions de Genève sont
signées ; elles ont pour but de protéger
les blessés, les prisonniers, les civils des
terri toires occupés ainsi que les délé-
gués, aides et personnel soignant de la
Croix-Rouge. Elles reposent sur des
principes fondamentaux tels qu 'huma-
nité , impartialité, indépendance, unité ,
volontariat et universalité.

Des missions
Aujourd'hui plus que jamais, le CICR

intervient dans toutes les parties du
monde en guerre, y étudie les condi-
tions de vie et de conflit , contacte les
gouvernements locaux, prend des me-

sures de sécurité, de protection , de nu-
trition, d'hygiène, de répartition d'eau.
Alors seulement débutent les mesures
de soins curatifs. Le Dr Buss a parlé de
manière intéressante et discrète des
missions qu 'il remplit lui-même, en par-
ticulier en Ogaden (limite de la Somalie
et de l'Ethiopie)et au sud de l'Indonésie
sur l'île de Timor.

Sans témoins
Partout où il passe, il intervient au

niveau des gouvernements pour visiter
officiellement les prisonniers. Les condi-
tions étaient souvent lamentables, les
soins inexistants et la mort fréquente ;
elles s'améliorent progressivement sous
la pression de l'étranger. Les visites ont
lieu sans témoins, hors de la geôle et à
l'écart de tout. Ces mesures sont indis-
pensables si l'on veut éviter les représail-
les toujours possibles, /am

Le blues du
locataire

MONTAGNES
¦ La r>h"' ix-de-Fonds

Débat sur la crise du logement

Le logement pose-t-il problème à La Chaux-de-Fonds ? Les
opinions différaient radicalement, côté Loyse Hunziker,
présidente du groupe socialiste au législatif , et Michel Bize,
président de l'ANCOLA, d'une part, et Marc-André Nardin
(PRD), avocat et gérant, et Raympond Lanfranchi, gérant,
d'autre part.

Le sujet avait attiré du monde : I aula
de l' ex-SSEC à La Chaux-de-Fonds
était pleine mercredi soir pour assister à
un débat sur le logement organisé par
le Parti socialiste , sous la présidence de
Philippe Bois.

Raymond Lanfranchi . jouant les pro-
vocateurs, y alla avec bonne humeur.
Tout va bien : beaucoup d'apparte-
ments vacants, loyers bon marché , pas
de congés-ventes !

Marché tendu pour Loyse Hunziker
qui en soulignait les causes spécifiques
à la ville : reprise après la crise des
investissements publics et privés dans
l' immobilier , avec une grosse masse de
capitaux disponible ; bonne image de la
ville à l' extérieur , ce qui attire les inves-
tisseurs (qui de toute façon ne dispo-
sent plus guère de terrains disponibles
ailleurs) .

La politique communale suit deux
axes : rénovation du parc communal ,
afin que ces logements gardent leur
rôle social , et nouveaux projets de cons-
truction pour freiner la spirale spéculati-
ve.

Devenez propriétaire!
Marc-André Nardin parlait du temps

où l'on considérait l' immobilier avec dé-
dain , seule comptait l'industrie. On a
donc pris un énorme retard en ville ,
qu 'on est en train de combler ; c'est le
phénomène que nous vivons plutôt que
de parler spéculation. Le loyer atteint
normalement de 20 à 25 % du salaire ,
niveau non atteint pour beaucoup de
cas en ville. Pénurie? Elle se fait sentir
surtout dans les logements sociaux ; là ,
oui à des aides ponctuelles . Mais la

totalité du marché n'est pas sous ten-
sion. Mentalité à changer : celle du loca-
taire ! M. Nardin estimait qu 'il n 'y a pas
de honte à devenir propriétaire de son
logement, il faut donc prendre en consi-
dération les PPE.

Pas d'accord , Michel Bize, qui citait
des chiffres. En 1987, pour l'ensemble
du canton , on comptai t 0,53 % d'ap-
partements libres, et 0,36 % à La
Chaux-de-Fonds! Au 1er juin 87, on
comptait 388 appartements libres sur
73.800 dans tqut le canton.

Causes : le prix de la construction ; les
congés spéculatifs (contre lesquels le
locataire n 'est pas protégé) ; les congés-
vente, qui ont pris une ampleur consi-
dérable. En 87, 21 immeubles ont été
constitués en PPE soit 175 apparte-
ments soustraits du marché. Depuis les
débuts de la PPE, on enregistre 1037
appartements en diminution dans le
parc locatif de La Chaux-de-Fonds. Or,
une étude démontre que seuls 4 % des
ménages suisses sont intéressés par la
PPE. Seule solution : légiférer sur le
plan cantonal.

Ethique et failles
Raymond Lanfranchi relativisait les

statistiques. Admettant que la situation
pouvait s'aggraver, il soulignait les dis-
positions prises par les gérants en ma-
tière d'éthique professionnelle. Ce qui
n 'a pas convaincu Pierre Bauer (PS)
qui signalait des cas contraires , où l'on
cherchait les moindres failles des règle-
ments !

D'autres questions ont suivi , dans le
ton du débat: relativement modéré.

C.-L. D.

Soir de fête
¦ Le Locle

abplanalp à la Grange

SPECTACLE — Ramuz pour le texte,, Abplanalp pour 1 interprétation et
le BBFC pour la musique: demain soir à la Grange, au Locle, on nous
promet un spectacle de toute première grandeur. Armand Abplanalp lui-
même viendra sur la scène du centre culturel et — sans micro — redira
le texte écrit par Ramuz en 1905: «La grande guerre du Sondrebond».
Ou le récit que f ait le vieux Jean-Daniel de la bataille contre les
Fribourgeois pendant cette guerre civile. Pour l 'interprétation: lui, Ab-
planalp, un des créateurs de la cave des Faux-Nez, compagnon de route
de Brassens, interprète de Cocteau, Gogol, Jarry, Ionesco, Beckett. Et
pour la musique, eux, le BBFC, à savoir Daniel Bourquin, Jean-François
Bovard, Léon Francioli, et Olivier Clerc. Le remake — sous une autre
f orme — d 'un spectacle qui obtint dès le départ un succès retentissant.
Il avait été monté pour la première f ois en 1957 aux Faux-Nez à Lausan-
ne par Charles Apothéloz; Abplanalp  y  jouait déjà le rôle principal. Une
perf ormance en f orme de cadeau royal pour les Loclois et les autres, / cld

fan

On déménage
Bon exercice pour la Raiffeisen

Tout va bien pour la caisse Raiffeisen de La Chaux-de-
Fonds-Les Planchettes: fonds de clientèle en augmenta-
tion, nouveaux membres et déménagement en vue dans des
locaux ouverts à plein temps.

Une dizaine de nouveaux membres
sont venus grossir les rangs de la caisse
qui a tenu ses assises à l'Ancien-Stand.

Tour d'horizon complet de la situa-
tion bancaire dans le rapport présiden-
tiel de M. Emile Oppliger. Celui-ci ne
manqua pas de saluer le président
d'honneur , M. Ch. Kaufmann , qui fit
partie du comité de direction pendant
plus de 50 ans.

Les fonds de la clientèle sont toujours
en augmentation et les obligations de
caisse ont elles aussi progressé. Les
taux hypotecaires ont baisse d un quart
pour cent de même que les taux sur
l'épargne , et cela depuis le 1er mai
1987.

C'est l'ancien gérant , M. Michel Leis-
ter , qui a présenté les comptes 1987.
La somme du bilan est de
28.432.675 francs. Le bénéfice atteint
8037 fr., qui se répartit de la façon sui-
vante : 2710 fr. pour l' intérêt aux parts
sociales qui est de 5 %, et 5327 fr. attri -
bués aux fonds de réserves. Des comp-

tes approuvés à l'unanimité.
Un nouveau gérant est en fonction

depuis le mois de janvier , il s'agit de
M. Jean-Paul Egermini.

A signaler encore que la caisse Raif-
feisen La Chaux-de-Fonds-Les Plan-
chettes est en pleine mutation : elle dé-
ménage place de l'Hôtel-de-Ville dans
l'immeuble Perroco ; ces nouveaux lo-
caux seront ouverts à plein temps, afin
de satisfaire à la demande, /fan

¦ CHORALE - La chorale des
agents de police de La Chaux-de-
Fonds présentent sa soirée annuelle
demain au restaurant des Endoits ; les
chants ne sont pas annoncés, mais le
directeur Donald Thomi réserve une
surprise ! L'orchestre Variation con-
duira le bal jusqu 'aux petites heures.
¦ THÉÂTRE - L'Atelier-Théâ-
tre de l'Ecole supérieure de commer-
ce de La Chaux-de-Fonds présente
son spectacle demain soir à Beau-

Site. Il jouera « Larmes de couteau»
de Georges Ribemont-Dessaignes et
«Hanjo» de Yukio Mishima.

¦ ROCK - Le groupe KA orga-
nise ce soir un concert de rock régio-
nal à la salle du Progrès, à La Chaux-
de-Fonds. Les Challengers et Teen-
beats, de Bienne , et le groupe local
Bad Détectives : trois formations , trois
coups au but. Et quand on dit rock,
c'est rock, foin de disco ! /cld

Poker noir
Appareils de jeu
illégaux séquestrés

Opération policière d envergu-
re, mercredi à La Chaux-de-
Fonds: agissant en collaboration
avec l'Office fédéral de police,
une trentaine d'agents de la gen-
darmerie et de la sûreté ont pro-
cédé à des investigations dans
une quinzaine d'établissements
publics. Le résultat est spectacu-
laire, puisque ces descentes de
police ont permis le séquestre

d'une vingtaine d'appareils de
jeu illégaux. Ces derniers étaient
notamment équipés de manière
à permettre de miser de l'argent
sur des jeux de poker, les som-
mes engagées — à gagner mais
surtout à perdre! — se révélant
parfois élevées.

L'affaire est dans les mains du
juge d'instruction des Monta-
gnes, /fan

¦ CARNAVAL - Cet t après-
midi , dès 14 h., les gosses de l'Atelier ,
du jardin d'enfants et des cinq classes
primaires du collège de Dombresson
célébreront l'arrivée du printemps.
Les enfants du collège de M. Gilbert
Hirschy et un groupe du Centre péda-
gogique seront probablement de la
fête. Les enfants , masqués et déguisés
ont rendez-vous à 14 h. dans la cour
du collège de Dombresson. Après un
petit cortège à travers le village, ils
reviendront dans la cour du collège
vers 14h30 où ils brûleront le Bon-
homme Hiver. Il ne reste plus qu'à
espérer qu 'un p'tit coin de ciel bleu
leur soit réservé par dame météo, /psi
¦ RELIGION - Dans le cadre
des Vendredis du Louverain , une
conférence-débat sur le thème « Les
nouveaux mouvements religieux »
aura lieu ce soir dès 20 heures, avec
la participation de M. Jean-François
Mayer, historien, né en 1957 et qui a
déjà publié deux ouvrages sur le sujet.
L'émergeance de nouveaux mouve-
ments, les réponses apportées par le
non-conformisme religieux aux défis
de notre temps mettent en perspecti-
ve nos croyances et nos convictions et
nous obligent à nous resituer, /psi
fl SOIREE — La Société d'accor-
déonistes «L'Epervier » organise, de-
main à partir de 20 h. à la salle de
gymnastique de Cemier une grande
soirée musicale et théâtrale avec la par-
ticipation de L'Orchestre romand des
professeurs d'accordéon (ORPA) et la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds-Son-
vilier qui interprétera «Une demande
en mariage» d'Anton Tchékov et «La
Noce chez les petits bourgeois » de R.
Brecht. Possibilité de se restaurer grâce

à la présence d'une cantine. Vente de
pâtisseries à l'entracte et à la fin du
spectacle. Tombola, /psi

fl CONCERT - Demain dès
20 h 15, au collège de Chézard-Saint-
Martin , L'Ouvrière donnera son con-
cert annuel sous la direction de M.
Denis Robert ; 40 musiciens présente-
ront un programme varié. On enten-
dra, entre autres, des marches, du
blues, le concerto pour deux trompet-
tes de Vivaldi. La musique jouera aus-
si une partition « Science fiction» is-
sue des films 1,2 et 3 de la Guerre
des Etoiles, Return of the Jedi. Un
groupe de 10 tambours, formé par Cl-
A Robert , présentera son nouveau
programme. Dès 23 h., bal rétro, /mh

fl DOMBRESSON - Le Club
des accordéonistes « Les Gais Bémols»
donnera son concert annuel , demain à
partir de 20 h 15, à la salle de gymnas-
tique de Dombresson. Sous la direc-
tion de Mme Joceline Zmoos, il jouera
huit morceaux de son répertoire. En
deuxième partie, on aura le plaisir
d'entendre pour la première fois dans
sa nouvelle formation la fanfare du
village «La Constante » qui interprétera
des morceaux d'un nouveau style. Dès
22 h., bal. /mh

fl SKI — Déjà renvoyée une fois,
la 4me édition de la « Swiss Ski Star »
aura lieu dimanche sur les pistes de
La Serment. Le premier départ se
fera dès 13 h 15. Les inscriptions peu-
vent se faire à la buvette du téléski à
partir de Il h 30. C'est une occasion
de se mesurer à nos champions en
participant à cette course populaire
ouverte à tout le monde, /mh

Plaisir du chant

B Savagnier

Chorale mixte La Tarentelle

Les membres de la chorale mixte, La Tarentelle de Sava-
gnier, ont du plaisir à chanter et à se retrouver. Ils tiennent
à faire partager ce plaisir.

L'année dernière, les chanteurs se
sont produits lors d 'une dizaine de ma-
nifesta tions, et 1988 a déjà bien débuté
dans ce domaine! Sous la direction de
M. Jean-François Pellaton , cette société ,
forte d 'une quarantaine de membres, a
participé à la rencontre des chœurs du
Vallon, le 12 février, à Fontainemelon.
Elle s 'est ensuite rendue, deux soirs à la
suite , les 11 et 12 mars, aux Fins, en
France voisine, à l 'occasion du concert
donné par la chorale «L 'Aurore»; ses
prestations ont été fort  appréciées ou-
tre-Doubs. Samedi dernier, La Tarentel-
le s 'est produite au Landeron. Son ré-
pertoire, plutôt moderne, sa présenta-

tion en rouge et blanc variés, son en-
train, ont plu au public.

Le comité actuel se compose de MM.
et Mmes Claude Cattin, président;
Jean-Pierre Dreyer, vice-président; De-
nis Matthey, trésorier; Jocelyne Sutter,
secrétaire ; Anne- Marie Bàrfuss , archi-
viste ; Danielle Spohn et Pierre-Alain
Chopard. Pour prévenir d'éventuels
soucis financiers , les membres ont porté
la cotisation annuelle de 20fr. à 40
francs. Au programme à venir, il faut
noter la soirée annuelle , le 30 avril,et la
participation au Giron des chanteurs du
Val-de-Ruz, au début de juin , à Engol-
lon. / mw
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cs raoumnca©
Dividendes 1987

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 8.—
Distribution brute Fr. 108 -
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.80
Distribution nette Fr. 70.20

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 20.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.60
Distribution brute Fr. 21.60
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.56
Distribution nette Fr. 14.04

Le paiement se fera , sans frais , dès lundi 28 mars 1988, contre

- coupon no 2 des actions au porteur
- mandat de dividende des actions nominatives

auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.

En Allemagne fédérale , les dividendes seront versés aux détenteurs d'actions au por-
teur par des établissements dont les noms seront publiés dans la presse locale.
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Faites carrière dans une banque performante 5

L'imagination
compte davantage que le savoir.

(Albert Einstein)

La connaissance est une bonne chose. Mais le tantes, de briser le carcan des schémas de pensée
plus important, c'est encore de savoir comment révolus. D'hommes enclins, aussi, à découvrir
l'utiliser. Ici interviennent la créativité, l'imagina- de nouveaux horizons. D'hommes, enfin, qui
tion - qualités qui ne sont pas étrangères à la savent beaucoup de choses. Et savent perti-
réussite de la SBS dans le monde entier car elles nemment où trouver l'information
j ouent un rôle crucial dans \ quand elle leur fait
les opérations bancaires. X MM " X défaut. Que diriez^
Celui qui sait ne peut inno- £gt&0f "' JrJ$ vous ^e m°biliser
ver que s'il est capable d'ima- Ê̂  iJÈkfÉkm  ̂

vos connaissances
giner les scénarios du futur. g ^.tw*** w — ^^ dans un milieu
Ainsi s'exprime la créativité professionnel
d'une banque performante V qui sollicite
comme la SBS. Notamment \ la créativité?
en matière de crédit, de finan- \ Si vous êtes
cernent, d'investissement, etc. mmp **~'~~**0~~0 ' ' ' universi-
L'avenir n'appartient pas aux taire, si vous avez fait un appren-
esprits frileux mais à ceux qui tissage, si vous avez une formation écono-
sont capables d'anticiper l'avenir. Les marchés mique, bancaire ou commerciale, voire une
bougent. Nos clients vont bientôt bénéficier expérience professionnelle acquise en vous

;. : '\ ' : ; : . . ;. "v , ;. /. ' - .V - . •
de nouvelles prestations. Nous adoptons de spécialisant, manifestez-vous. Inutile d'aller
nouvelles technologies, de nouveaux modes bien loin, vous nous trouverez partout. Et
de gestion. Nous avons besoin de collabora- rappelez-vous cette vérité énoncée un jour
teurs capables de tout relativiser, de saisir par Zwicky, un astrophysicien américain
les rapports, d'analyser les configurations exis- d'origine suisse: «Chacun est son propre génie».

0M Société de
Hl Banque Suisse

i Votre chance!



Sursis pour Ajoie
Rf ĵ hockey / glace Zurich retarde la promotion des Jurassiens en ligue fl

Zurich - Ajoie 4-2 (0-0 2-1 2-1)
Le HC Ajoie a raté le coche. De justesse ! Battu hier soir à
Zurich, il reste néanmoins en sursis pour la promotion en
ligue A. Menant deux succès à un , face à son adversaire
alémanique, il pourrait bien faire la décision demain à
Porrentruy en s'imposant.

Au terme de la première période, le
score était flatteur pour les Jurassiens.
Tout au long des minutes -initiales , en
effet , les Zuricois ont exercé une pres-
sion terrible. Dans la cage jurassienne ,
Christophe Wahl a retardé maintes fois
l'échéance. Il faut dire qu 'en début de
match , les Ajoulots ont subi les foudres
du trio arbitral. Ils ont évolué plus de la
moitié du tiers en infériorité numérique.

Ajoie rudoyée
Les Zuricois ont développé un jeu de

bonne facture. Leurs arrières ont ru-
doyé sèchement les attaquants adver-
ses. Bref , Zurich était un ton au-dessus
de son hôte.

Les Alémaniques n'ont toutefois trou-
vé la brèche qu 'après la première pau-
se. Wyssen , au prix d'un impressionnant
effort personnel , s'est présenté seul de-
vant l'ultime rempart jurassien qui , cette
fois-ci , ne put que s'avouer vaincu. Peu
après, Wahl joua de malchance. Il dévia
dans sa cage un tir anodin des Zuricois.
A 2-0, on pensait que l'affaire était clas-
sée pour la soirée.

Mais Ajoie ne l'entendait pas de cette
oreille. Dès la mi-match , on vit les Ro-
mands desserrer l'étreinte. Ils se mirent
à ébaucher des offensives et à inquiéter
le portier local. En supériorité numéri -
que , ils réussirent à raccourcir les dis-
tances par Métivier , d'une splendide re-
prise de volée. Jusqu 'à la seconde pau-
se, les Jurassiens donnèrent l' impres-
sion de pouvoir combler leur handicap.

Douche froide pour Ajoie au début
du 3me tiers , avec une réussite de Hav-
licek, qui profita d'un renvoi du portier
ajoulot pour inscrire le No 3. Quand
Métivier , mis hors de combat , prit mo-
mentanément la direction des vestiaires,
on pensait à nouveau que les Zuricois
s'en allaient au-devant d'un succès aisé.
Rien de cela !

Second souffle
Les Ajoulots retrouvèrent leur second

souffle. Leblanc, comme à l'entraîne-
ment , slaloma entre les défenseurs lo-
caux et logea le palet au bon endroit.
Comme Métivier réapparut sur la glace
à 12 minutes de la fin , la cote d'Ajoie se
remit à la hausse. Les Romands ne
purent égaliser lorsque Wyssen passa
deux minutes sur le banc d' infamie.
Rendus subitement nerveux, les Zuri-
cois écopèrent encore de deux minutes

de pénalités. A la suite d'un puissant
envoi de Sembinelli , Mùrner relâcha le
palet... sur la canne de Leblanc , qui visa
le poteau !

Les Jurassiens jouèrent alors leur va-
tout. Maurer et Sembinelli manquèrent
de peu l'égalisation. Il restait une secon-
de à l'horloge , Ajoie avait sorti son gar-
dien , lorsque Zurich scella le résultat de
la rencontre !

Une quatrième confrontation aura
donc lieu demain à Porrentruy. Les an-
tagonistes des deux camps ont montré
des signes évidents de fatigue en fin de
partie. La condition physique jouera
donc un rôle déterminant.

Jean-Pierre Molliet
MÉTIVIER - Rendez-vous à de-
main, presservice

Olten promu en LNA
Sur son «ring» de la Resega, Lu-

gano est bel et bien intouchable.
Les champions en titre se sont im-
posés 8-1 au terme d'une rencontre
marquée peur un total de 69 minutes
de pénalité. Cette victoire permet à
Lugano de mener 2-1 dans cette
série.

Kloten a manqué une belle occa-
sion de marquer un avantage psy-
chologique sur Lugano en con-
cluant sa série contre Ambri-Piotta.
Devant leur public, les «Aviateurs »
ont en effet subi une défaite surpe-
nante (2-5) qui relance complète-
ment cette demi-finale.

EN LNB, une décision est tombée
dès cette troisième ronde. En s'im-
posant 3-1 à Rapperswil, Olten est
promu en LNA. Ainsi, les Soleurois
de Kent Ruhnke n'auront pas atten-
du bien longtemps pour retrouver
l'élite : une saison.

Les supporters jurassiens qui
avaient fait le déplacement au Hal-
lenstadion n'ont pas fêté la promo-
tion espérée. Ajoie a en effet été
battu 4-2 par le CP Zurich. Les Zuri-
cois ont ainsi obtenu un sursis. Sa-
medi, à Porrentruy, dans un qua-
trième match qui va déchaîner bien
des passions, Ajoie aura peut-être
rendez-vous avec l'histoire.

I ; .

Lugano - Davos 8-1
(3-0 3-0 2-1)

La Resega : 5950 spectateurs. — Arbitres :
Tarn , Clemonçon/Kunz.

Buts : 10. Bertaggia (pénalité contre Jager,
Claude Soguel et Massy) 1-0; 15. Ton (Johans-
son , Ritsch/pénalité contre Richter et Domeni-
coni) 20 ;  20. Johansson (pénalité contre Wil-
son, Nethery, Vrabec et Ritsch) 30; 21. Massy
(Johansson/pénalité contre Thomas Muller ,
Jost , Neuenschwander , Wilson , Rogger, Bertag-
gia et Vrabec) 4-0; 30. Eberle (Vrabec/pénalité
contre Gross) 5-0 ; 37. Johnasson (Eloranta )
6-0; 49. Thomas Muller (pénalité contre Massy
et Bertaggia) 6-1 ; 59. Johansson (Bertaggia ,
Rogger) 7-1 ; 59. Massy (Vrabec, Luthi) 8-1.

Kloten - Ambri 2-5
(1-1 0-2 1-2)

Schluefweg : 6200 spectateurs. — Arbi-
tres : Tschanz, Hôltschi/Hugentobler.

Buts : 9. Millen (pénalité contre Hollenstein
et Bârtschi) 0-1 ; 12. Mongrain (Yates, Manuele
Celio/pénalité contre Kôlliker et Honegger)
1-1 ; 22. McCourt 1-2 ; 23. Honegger (Metzger)
1-3; 45. Wager (Yates/pénalité contre Riva)
2-3 ; 47. Vigano (Kôlliker) 2-4 ; 56. Kaszycki
(Metzger) 2-5.

CP Zurich - Ajoie 4-2
(0-0 2-1 2-1)

Hallenstadion: 5150 spectateurs. — Arbi-
tres : Voillat , Biollay/Schmid.

Buts : 22. Wyssen 1-0 ; 27. Pavelic (Cadisch)
2-0 ; 33. Métivier (Leblanc/pénalité contre Voll-
mer) 2-1 ; 43. Havlicek 3-1 ; 46. Leblanc (Bach-
ler/pénalité contre Pavelic et Rohrbach) 3-2;
60. Geiger 4-2. — Pénalités : 17 x 2' contre
Zurich, 8 x 2 '  contre Ajoie.

CP Zurich: Murner ; Naf , Wyssen ; Paie, Pe-
ter Meier ; Eberhard , Bunzli; Schônhaar. Pave-
lich , Cadisch; Vollmer, Havlicek, Geiger; Polte-
ra , Roger Meier, Luthi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Bachler ; Schmid,
Rohrbach; Forster ; Leblanc, Lechenne, Mau-
rer ; Métivier , Berdat, Grand ; Jolidon , Meier ,
Brambilla.

Notes : Zurich sans Weber, Cahenzli et Tuo-
himaa, blessés.

Rapperswil-Jona - Olten 1-3
(0-1 0-1 1-1)

Lido: ,3400 spectateurs. - Arbitres : Vôgt
lin , Fahrny/Dolder.

Buts : ' 15. Allison (Lôrtscher, Stockman)
0-1; 25. Rôtheli (Stockman) 0-2 ; 50. Sutter
(Stockman) 0-3 ; 53. Grissemann (Rautakallio)
1-3. — Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil,
5 x 2 '  contre Olten.

Red Fish brille
Pas moins de 236 partici-
pants de 19 clubs se sont
retrouvés à Sion pour les
championnats romands.
Red Fish Neuchâtel fort
d'une délégation de 5 filles
et 12 garçons, n'a pas man-
qué cet important rendez-
vous.

Les exploits de Stefan Volery, brillant
vainqueur des 50, 100 et 200 m libre
ont attiré l'attention des Neuchâtelois
mais les excellents résultats de son ca-
marade d'entraînement Philippe Allegri-
ni , ainsi que la confirmation du talent
du jeune Philippe Meyer leur ont égale-
ment valu bien des applaudissements.
Pour Allegrini , c'est enfi n la récompen-
se d'une année et demie d'entraîne-
ment intensif en compagnie de Volery,
après bien des périodes de doute et de
résultats décevants.

Pour les plus jeunes membres de la
délégation neuchâteloise, les ambitions
se limitaient à la réalisation de bons
temps, voire une place en finale , tâche
difficile compte tenu du haut niveau de

la manifestation. S. Lautenbacher (100
m dos) et la jeune Karine Polkorni (100
m brasse) y sont toutefois parvenus, ce
qui est d'autant plus réjouissant que
l'on n'avait plus vu de nageuses du club
en finale depuis quelques années en
championnat d'hiver.

La plupart des sociétaires de Red
Fish ont réalisé de bonnes performan-
ces chronométriques avec, parmi bien
d'autres, le passage «sous la minute »
en 100 m libre de S. Coendoz et C.
Conti.

M. L

50 m libre : 1. Volery 22" 59; 4. Allegrini
24" 27. - 100 m libre : 1. Volery 49" 47; 3.
Allegrini 53" 46; 6. Cavadini 55" 22. • 200 m
libre : 1. Volery 1' 50" 15; 3. Allegrini 1' 57"
85. - 200 m brasse : 2. Allegrini 2' 24" 82. - 4
x 200 m 4 nages : 6. Meyer 2' 18" 43 200
m dauphin: Meyer 2' 10" 51. - 100 m dau-
phin: 3. Meyer 59" 80; 4. Cavadini 1' 00" 07.
- 100 m dos : 3. Meyer 1 ' 02" 48 ; 9. Lautenba-
cher 1' 06" 89. - 100 m brasse : 3. Allegrini 1'
06" 78. - 100 m brasse dames : 12. K Pol
korni 1' 23" 52. - Relais 5 x 50 m libre
messieurs : 2. Red Fish 2' 01" 36 (Volery,
Allegrini , Meyer, Lautenbacher , Cavadini) . -
Classement général interclubs : 4. Red Fish
Neuchàtel (19 clubs).

Pif min reste le meilleur
1531 sfo' 1 Première en super-G pour Hangl

Le quatrième et dernier super-G de la saison masculine, à
Saalbach, a permis au Grison Martin Hangl, qui aura 26 ans
le 17 juin prochain, de fêter la première victoire en Coupe
du monde de sa carrière.

Le skieur de Samnaun s est en effet
imposé dans l'antépénultième épreuve

de 1 hiver , avec 0 53 d avance sur I Au-
trichien Hubert Strolz et 0" 59 sur le
Luxembourgois Marc Girardelli. Pirmin
Zurbriggen a pris la 5me place (0" 92),
Alberto Tomba la 9me (1" 55), de sorte
que le le Haut-Valaisan reprend le com-
mandement de la Coupe du monde
pour 2 points.

Grâce à son 5me rang, et surtout à la
contre-performance de Markus Was-
meier (19me!), le Haut-Valaisan s'adju-
ge in extremis, après la Coupe du mon-
de de descente (et pour la deuxième
fois), la boule de cristal du super-G,
avec un point d'avance sur l'Allemand
de l'Ouest (58 "contre 57). Sans s'être
jamais imposé cet hiver dans la discipli-
ne...

Il est vrai que la malchance y a mis du
sien à Loèche, où seule une éclaircie

dans le brouillard a permis au Canadien
Belczyk de le précéder, et hier à Saal-
bach , où une embardée en fin de cour-
se a privé le champion olympique de
descente d'un classement beaucoup
plus flatteur.

Déséquilibre
Faute de carre ou bosse traîtresse ?

En tous les cas le Valaisan , 2me à l'in-
termédiaire à 0" 34 de Hangl , fut victi-
me après une minute de course d'un
déséquilibre qui le projeta , dans un
long virage à droite, très loin de la ligne
idéale , dans la neige fraîche. Zurbriggen
y laissa à tout le moins la 2me place, et
de précieux points dans la lutte qui
l'oppose à Alberto Tomba.

Au lieu des 16 ou 12 points d'écart
qu 'il aurait pu creuser , le Haut-Valaisan
doit se contenter de 2 longueurs seule-
ment , avant les derniers géant et slalom.
Tout reste possible , mais l'avantage est
incontestablement à Tomba, /si

Sacre de Zolt !
IJgljf ski de fond Semaine suisse

Après La Lenk, la Semaine suisse
nordique faisait étape sur le Haut-Pla-
teau. Histoire d'offrir aux vacanciers un
excellent spectacle, orchestré par de
Zolt et Wassberg .

Le «chamois» de Belluno a démon-
tré, si besoin était , son extraordinaire
explosivité sur le golf de Crans, où était
tracée la piste. Associé à Walder , il a
repoussé les assauts du duo suédois

Wassberg/Andersson au terme d'une
«Américaine» (trois relais de 2 km 500)
enlevée au pas de charge.

Décontracté, de Zolt ne s'est pas lais-
sé surprendre par Wassberg dans son
3me relais.

Dans cette «Américaine », les Suisses
ont dû se contenter de la cinquième
place (Hallenbarter /Grunenfelder) .

P.-H. B.

Super-G de Saalbach: 1. Hangl (S) 1'
24" 43; 2. Strolz (Aut) à 0" 53; 3. Girardelli
(Lux) à 0" 59; 4. Enn (Aut) à 0" 84; 5.
Zurbriggen (S) à 0" 92 ; 6. Stock (Aut) à 1"
03 ; 7. Piccard (Fra) à 1" 47 ; 8. Pesando (Ita )
à 1" 49; 9. Gugele (Aut ) et Tomba (Ita) à 1"
55; 11. Alphand (Fra) à 1" 67 ; 12_ Enksson
(Sue) à 1" 88; 13. Wenzel (Lie ) à 1" 90; 14.
Mayer (Aut) à 1" 92; 15. Mader (Aut) et
Cizrnan (You) à 1" 93. 17. Kernen (S) à 2"
04 ; 18. Wasmeier (RFA) à 2" 05; 19_ Broun
et Lee (Aus) à 2" 13. - Puis: 22. Muller à 2"
17; 25. Kàlin à 2" 26; 30. Heinzer à 2" 61;
35. Alpiger à 2" 81 ; 57. Pieren à 3" 83. 62.
Knôri à 4" 11. 86 concurrents au départ, 78
classés.

Coupe du monde
O Messieurs. - Général: 1. Zurbriggen

(S) 283; 2. Tomba (Ita ) 281 ; 3. Mader (Aut )
173; 4. Strolz (Aut) 163 ; 5. Wasmeier (RFA)
138; 6. Piccard (Fra) 123; 7. Girardel li (Lux )
122 ; 8. Heinzer (S) 112 ; 9. Muller (S)
109; 10. Mair (Ita) 108.

Super-G (classement final , 4 épreu-
ves) : 1. Zurbriggen 58; 2. Wasmeier 57 ; 3.
Piccard 54 ; 4. Girardelli 38; 5. Strolz 31 ; 6.
Hangl et Stock 30; 8. Tomba 29. 9. Belczyk
(Can) 27; 10. Enn (Aut ) et Mader 24.

# Dames. - Classement général final
(28 épreuves) : 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 (Fra) 116; 10. S. Wolf
(Aut) 110. - Puis: 16. C. Schmidhauser (S)
77 ; 27. Z. Haas 46; 29. B. Gafner 43 ; 32. H.
Zeller 38; 34. C. Bournissen 36; 51. C. von
Grùnigen 14; 52. B. Gadient 13; 72. S. Bum
7 ; 77. T. Steinbrunner et H. Zurbriggen 4. 88.
M. Spescha 3.

Descente (classement final , 8 épreu-
ves) : 1. Figini 143 ; 2. Oertli 119; 3.
Walliser 82; 4. Percy et V. Wallinger (Aut)
59; 6. Wolf 55; 7. Gafner 43; 8. Kiehl 40;
9. Môsenlechner 38; 10. L. Graham (Can),
Kronberger et K. Lee (Can) 37; 13. Bour-
nissen 36.
©Par nations (messieurs + dames) : 1.
Suisse 2064 (901 + 1163); 2. Autriche
2001 (950 + 1051); 3. RFA 835 (298 +
537); 4. Italie 731 (689 + 42); 5. France
578 (247 + 331); 6. Canada 471 (246 +
225) ; 7. Yougoslavie 303 (106 + 197); 8.
Suède 283 (179 + 104); 9. Espagne 192 (0
+ 192). 10. Etats-Unis 180 (74 + 106)

¦ BIONDI - Le nageur américain
Matt Biondi a enlevé nettement la finale du
100 m libre des championnats d'hiver des
Etats-Unis dans le bon temps de 49"37. Le
sprinter de Moraga a devancé son compa-
triote Tom Jaeger, recordman du monde
du 50 m libre, et le Suédois Per Johansson ,
ex aequo, de... 1"20. /si
¦ CONNORS - Les demi-finales du
tournoi de Key Biscayne opposeront Mats
Wilander à Yannick Noah d'une part, Mi-
loslav Mecir à Jimmy Connors d'autre part.
Le Tchécoslovaque et l'Américain se sont
qualifiés , en se débarrassant respectivement
de l 'Américain Jay Berger (6-1 2-6 6-3 7-6)
et du Suédois Anders Jarryd (7-5 6-3 6-1).
/si
¦ ET DE CINQ ! - Les joueuses de
Primigi Vicenza ont remporté pour la cin-
quième fois la Coupe d'Europe des clubs
champions féminine , à Dùsseldorf , au ter-
me d'un match âprement disputé contre les
Soviétiques du Dynamo Novossibirsk
(70-64). /si
¦ INTERDITE - La Fédération
américaine d'athlétisme (TAC), s'alignant
sur une directive de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF), a décidé de ne
pas autoriser la Britannique d'origine sud-
africaine Zola Budd à courir une épreuve
de 10 km dimanche dans Centra l Park , à
New York, /si
¦ KELLY - L'Irlandais Sean Kelly a
consolidé sa première place au classement
général de la Semaine catalane en s'impo-
sant contre la montre sur 20 km. à Lérida.
Avant l' ultime étape de vendredi , il compte
maintenant 31" d'avance sur le Belge Paul
Haghedooren. /si

¦ CONTRAT DÉNONCÉ - Le
contrat liant l'ex-intematlonal
italien Marco Tardelli (34 ans)
au FC St-Gall , et qui porte jus-
qu'à la fin de la saison 1989/90,
sera dénoncé dès la fin du pré-
sent championnat, sans com-
pensation financière d'un côté
comme de l'autre, /si

TARDELLI - Tête basse. asl

¦ EXPLOIT - Le Cameroun a
réussi l'exploit d'éliminer le
Maroc (0-1), à Casablanca , en
demi-finale de la 16me Coupe
d'Afrique des nations. La finale
opposera donc les Camerounais
aux Nigérians, /si
¦ MENACES - La FIFA me-
nace l'Italie de lui retirer l'orga-
nisation de la phase finale de la
Coupe du monde de football en
1990 . En effet, M. Blatter, secré-
taire de la FIFA, aurait déclaré
lors d'une conférence de pres-
se : « Si l'Italie ne précise pas
avant le 5 mai prochain com-
ment, où et quand sera cons-
truit le centre de production de
télévision, nous serons con-
traints d'offrir le Mundial 90 à
un autre pays. » /si

Sacxe pour
« Michi »

Descente dames
annulée

APOTHEOSE - Michela Rgini,
reine du Cirque blanc. ap

Il n'y aura pas de descente fémini-
ne à Saalbach. Prévue initialement
mercredi puis repoussée à diman-
che, l'épreuve a été définitivement
annulée hier , les organisateurs
s'étant déclarés incapables de pré-
parer la piste du Zwôlferkogel de
façon à permettre le déroulement
de la descente. Du même coup, la
Tessinoise Michela Figini . qui comp-
tait 1-8 points d'avance sur Brigitte
Oertli au classement général, a été
déclarée gagnante de la Coupe du
monde, /si

On prend
les mêmes

Mondiaux à Budapest

E» patinage

Une fois de plus, on a repris les
mêmes et on a recommencé dans
l'épreuve de danse des champion-
nats du monde de Budapest. Les
Soviétiques Natalia Bestemianova et
Andrei Bukin, les champions olym-
piques de Calgary, ont obtenu leur
quatrième titre mondial en devan-
çant encore une fois leurs compa-
triotes Marina Klimova et Serge Po-
nomarenko. Comme à Calgary, les
Canadiens Tracy Wilson et Robert
McCall ont soufflé la médaille de
bronze au troisième couple soviéti-
que. Pas de changement non plus
pour le couple suisse Désirée Schle-
gel-Patrick Brecht (Ascona), qui a
conservé la 23me place qu'il occu-
pait déjà la veille après la danse de
création.

Une fois de plus également, les
Franco-Canadiens Isabelle et Paul
Duchesnay ont conquis le public de
Budapest, comme ils l'avaient fait à
Prague lors des championnats d'Eu-
rope et à Calgary. Ils ont eu droit à
une «standing ovation » qui n'a ce-
pendant pas du tout touché le jury ,
/si

Objectif Séoul
«£•¦£5 natation | Championnat suisse

Les championnats de Suisses d'hiver 88, qui se déroule-
ront ce week-end dans la piscine de 50 mètres de Zurich-
Oerlikon, représenteront le premier volet de cette saison
placée sous le signe des Jeux de Séoul. Si les quatre
grandes vedettes de la natation helvétique, Stefan Vole-
ry, Dano Halsall, Etienne Dagon et Marie-Thérèse Ar-
mentero, sont d'ores et déjà assurées de leur sélection
olympique, leurs camarades de l'équipe nationale se
battront pour réussir les minimas imposés.

Le quatuor de la «Suisse gagnan-
te» peut préparer l'échéance de
Séoul l'esprit totalement libéré. Mal-
heureusement Marie-Thérèse Armen-
tero, retenue par ses études au Cana-
da, manquera à l'appel. Le duel en
sprint , entre Halsall et Volery, sera
comme toujours «explosif ». Etienne
Dagon, quant à lui, devra repousser la
menace constituée par l'espoir gene-
vois Pierre-Yves Eberle, lequel l'avait
dominé l'an dernier aux Vernets.

La barr e est haute
Les résultats obtenus lors de la

Coupe d'Europe de Monaco et lors
d'un stage à La Réunion ont été en-
courageants à plus d'un titre. Mais à
Oerlikon, il serait surprenant que
beaucoup de records de Suisse soient
battus. Pour la simple raison que les

nageurs n'atteindront leur meilleure
forme qu 'à Séoul. Et que ces records
figurent la plupart à un niveau respec-
table.

Dans l'optique des Jeux, la finale
du 100 m libre revêtira une très gran-
de importance. Si Volery et Halsall
sont retenus pour le relais du 4 x 100
m libre de Séoul, deux autres places
sont encore à pourvoir.

Patrick Ferland et Eva Gysling en
dos, Théophile David et Carole Brook
en papillon , Frânzi Nydegger et Patri-
cia Briilhart en brasse s'efforceront de
réussir les minimas imposés pour
Séoul. Même si les critères de sélec-
tion sont très élevés, ces six nageurs
possèdent une bonne chance de par-
ticiper aux Jeux grâce aux deux relais
4 nages. A la condition qu 'ils nagent
très vite ce week-end. /si

0 Danse. Classement final : 1. N Beste-
mianova-Bukin (URSS) 2,0; 2. M. Klimova-
Ponomarenko (URSS) 4,0; 3. T. Wilson-McCall
(Ca) 6.0 ; 4. N. Annenko-Sretenski (URSS) 8.0;
5. K. Beck C. Beck (Aut) 11,0; 6. I. et P.
Duchesnay (Fr ) 11.6; 7. K. Engi-Toth (Hon)
13.8; 8. A. Becherer-F. Becherer (RFA) 15,6.
- Puis: 23. D. Schlegel-Brecht (S) 46,0.

QDames. — Classement après les im-
posées : 1. K. Witt (RDA) 0.6; 2. E. Manley
(Can) 1.2 ; 3. D. Thomas (EU) 1,8: 4. J. Trenary
(EU) 2,4; 5. C. Leistner (RFA) 3,0; 6. C. Kada-
vy (Can) 3,6; 7. J. Conway (GB) 4.2;. 8. N.
Lebedeva (URSS) 4.8;. 9. N. Gorbenko
(URSS) 5.4 ,. 10. S. Koch ( RDA) 6.0. - Puis:
21. S. Schmid (S) 12,6. — 31 concurrentes
classées.

# Messieurs. Classement après le pro-
gramme court : 1. Boitano (EU) 2.2; 2. Fili-
powski (Pol) 2.8; 3. Orser (Can) 3,8; 4. Petren-
ko (URSS) 4,8; 5. Fischer ( RFA) 4.8; 6. Bow-
man (EU) 7,8; 7. Bama (Tch) 8.6; 8. Petrenko
(URSS) 9,2; 10. Browning (Can) 10,0; 11.
Oliver Hôner (S) 10.6. /si
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De métier vous êtes:
Dessinateur en bâtiment

expérimenté en bâtiment,
connaissant la construction

Vous souhaitez enrichir votre formation en informati-
que (calcul des déperditions) et DAO.
Vous vous sentez de taille à prendre votre place dans
une équipe responsable.
Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour calculer et dessiner les plans d'installation et
détails de chauffage - ventilation en tandem avec les
chargés d'affaires.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

JUMBO OBIRAMA - Peseux
cherche tout de suite ou à convenir

deux
vendeurs DO-IT

Vous avez des connaissances dans le
secteur bricolage , un contact facile avec
la clientèle, une organisation rapide et
indépendante dans le travail , le sens des
responsabilités.

Alors faites vos offres à

JUMBO OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01. 539.51 36

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

régleur de machines -
aide-mécanicien

connaissant l'injection ou désireux d'être for-
mé dans ce domaine.
Entrée : à convenir.

RECTA S.A., fabrique de boussoles,
Bienne. Tél. (032) 23 36 23.1 ' 539314-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT,

Nous vous offrons une profession attrayan-
te et une activité dynamique dans le do-
maine des télécommunications pour le 1e'
juin et le 1e' septembre 1988. Devenez

télégraphiste
Vous serez formée à nos offices télégraphi-
ques de Genève et Neuchâtel.
Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum,
possédez des connaissances suffisantes
d'allemand et de bons résultats scolai res,
n'hésitez pas !
Pour de plus amples renseignements , pre-
nez contact avec notre service du person-
nel, tél. (038) 2214 08.
Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 539933 3e
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HOPITAL iHRÇj MARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL H ^ÉHSALVAN FINHAUT
A l'occasion de l'ouverture de notre nouvel hôpital , nous souhaitons
nous assurer la collaboration de

1 infirmière instrumentiste
responsable du bloc opératoire

2 infirmières instrumentistes ou TSO
2 infirmières aneslhésisles SSAR-ASI

2 infirmières en soins intensifs
avec certificat ASI

1 infirmière sage-femme
responsable de division (pédiatrie-gynécologie-obstétrique)

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'Infirmier-chef général,
M. BACCI.
Les candidatures sont à envoyer à la Direction :
HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
1920 MARTIGNY , tél. (026) 2 53 01. 540055 3s

Mitre ou cornette - des pliages astucieux pour H I ¦ . B^S  ̂ m Wj S m B Ê
coiffer vos assiettes. Essayez! R "J i L*-J 1*1* J L-^JL* I L* I iT--̂

La mitre.  ̂ Lo cornette.

1 MEME LES PRIX SE I 

TIENNENT COMME IL FAUT.
Prendre une /^T- ¦ ;• Prendre une
serviette de table. m *Vv ^̂f̂ m""'" '~ B̂P »̂-~~.. serviette de table.

" \ 'f—'• ! 
'-^iVwsr" "S3|V La plier en deux du

;.Mf j |$ Table RUTH haut en bas.

i 1 1 KIM»*—- 500.- I—7V~1
! I j*  ̂L } l| Chaise ROGER Li jj

La plier en deux |& >. I m g^gy 
a b

dans te sens de la H. _ _- | 1 V <  — Rabattre les coins
' l̂^E*̂"rf!^

,
| / H 

a et b vers le bas.

Puis la plier en §§ Replier les deux
carré. côtés du triangle

sur la médiane.

. ' . . '.. . . . ' . --_ . .
_- Table AlEXA j  l \

/\ * ¦ - 11, T ^^ |̂ -400.--T A
X^̂ >/ !| W§y ..̂ m*^' il Fauteuil NICO c^

Rabattre le coin . ! % *%, \l
inférieur gauche jl fh\>.. V... CO Rabattre les coins
vers le centre. U b| ^ *̂

¦ "' JQ»" c et d vers l'arrière

- ĵr Y" " au lieu de 68- â -~~..

A Û T'JXl f AA
Réunir les deux tfr

 ̂ ' ^ ^̂k_v I et plier les deux
coins latéraux à ^L <È®? ailes vers l'avant le
l'arrière et/abattre ^%iv long de la
le bout du coin ^%î  ̂ médiane,
inférieur vers ^ _̂x
l'avant. ^̂ ^^»v f  J

Avec nos tables et nos chaises soigneusement sélectionnées, vous mangerez en bonne compagnie.
jf O Table RUTH, chêne plaqué clair, 0 110/150 x 110 cm, hauteur 73 cm, avec 1 rallonge. © Chaise $ .
EL - . ! ROGER, frêne massif, teinté chêne clair. © Table ALEXA, plateau laqué blanc, piétement en acier au . ji . -̂ ,y
|| chrome, 0112/204 x 112 cm, hauteur 73 cm, avec 2 rallonges. O Fauteuil NICO, armature en acier f j

aii chrome, siège, accoudoirs et dossier en similicuir blanc, gris, brun ou noir. Quelle belle tablée j '. ;,_ .-.

 ̂
J|L * A. Migros que voici! ito _ 'P'_vj '"" '̂

ï ' \ JG^lJfi l \ ________¦ _______________ ___¦ -mm Um-m M. t̂tfmm. 19.SilL J i \  HJIi/̂ AOAlilfcv • MIGAbA : ¦-- ¦ -: - :
Bienvenue chez vous.

Poser la mitre sur _ _ _ ._ ,_ .  „,-.,-„,- Poser la cornette
l'assiette. a MARIN-CENTRE 53947900 sur l'assiette.

Profitez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses
OUVERT NON-STOP

BB̂ ______W____dL__LJ&___ft____LX*XJ&^

DISCOUNT DIGA I ~W~ '
ALIMENTATION - VINS ^ÊCiL̂  _ / ,
BOUCHERIE - CHEVALINE "̂ V^^̂ f
FLEURS - BONSAÏ -^ rnoTain̂
JOUETS - PUÉRICULTURE m

 ̂>\\U0RTA

^
L0D

TABAC - JOURNAUX h^==̂
RESTAURANT - COIFFURE ' 

:g"^  ̂ 1
CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÈO-CLUB - BIJOUX
PHARMACIE - PARFUMS
TV-HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES %$J>
ARTICLES DE SPORTS XA \̂
BENZINE - BRICOLAGE 

5^̂ A\>>

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

536074-10
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Petit pépin, *̂0 N /**"  ̂ )
gros dégât, griffes par ci, \ Éj Ŝs'y*'̂ -,_
taches par là! Petite bosse, î ŜW V̂ ,_, . -
capot abîmé, pare-brise 1 

^̂ -^ ̂ T)
envolé, enjoliveurs v \̂ \___..—^-* / \
encrassés, peinture délavée. \ , /
Hago pare votre auto comme \ Il j
il faut! Hago, la griffe du pro 1 M l
de l'auto ! 1 I I  \

539494.10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SaVl Tél. (038) 25 65 01
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De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128OOO.-
jusqu'à 352000.- (Prix garantis sans dépassement). j

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible!
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 9223
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! 2

. - "— s

VEQK .V Bill maison en Suisse romande" et votre I

I Nom. I

1 Adresse. Tél., 1
¦ NPA Ville, |

Propriétaire d'un terrain D oui n non
I Coupon à adresser , aujourd'hui encore à
¦ BRUNO-PETIt SA . Le Relais , 1618 Châtel-St-Denis. 540056-10 I



Vissez vos crampons !
jpfll football j Reprise du championnat en deuxième ligue

Ce n'est pas ce week-end que les joueurs de Ile ligue pourront chausser leur «multi». Pire :
au vu des précipitations de ces derniers jours, plusieurs matches devraient même être
renvoyés. Toujours est-il que les équipes de la catégorie se remettent au travail dès
demain, à l'occasion de la 14me journée. Une journée qui sera marquée par le choc au
sommet entre Audax et Saint-lmier... A la veille de cette reprise, nous avons posé 3
questions aux entraîneurs : 1) Comment s'est déroulée la préparation hivernale? 2) Com-
ment se présente l'effectif? 3) Quel est l'objectif pour la fin du championnat ?

Fontainemelon
Max Fritsche: 1) Nous avons passé

une semaine ensemble aux Iles Cana-
ries. Mais il s'agissait de vacances et non
d'un camp d'entraînement. Nous en
avons surtout profité pour serrer les
liens et, sur ce plan , cette semaine a été
très profitable. Pour ce qui est de l'en-
traînement proprement dit , nous
n 'avons jamais pu jouer dehors en rai-
son de la neige qui recouvrait le terrain.
Nous n'avons donc travaillé que le phy-
sique et la technique, en salle principa-
lement. 2) Deux départs : Geiser et Gai-
liker (changement de domicile). Nous
ne sommes plus que 12... 3) Je prie
tous les jours pour ne pas avoir de
blessé. Si c'est le cas, nous devrions
continuer sur notre lancée du 1er tour.

Fleurier
Mauro Camozzi : 1) Nous avons

connu de sérieux problèmes de prépa-
ration en raison de notre terrain ennei-
gé. Tout le mois de janvier, nous avons
fait de la musculation en salle, puis
nous avons alterné en février la salle et
la condition physique dehors. Nous
n 'avons joué que deux matches ami-
caux. Physiquement , je pense que nous
sommes au point. Mais il nous manque
du ballon... 2) Rey est parti aux Verriè-
res, tandis que Ivernad revient à la com-
pétition. 3) Nous espérons toujours
nous sauver malgré notre dernier rang.
Tout sera mis en œuvre pour arriver à
nos fins. Si cela devait mal tourner
après les premiers matches, j 'introdui-
rais alors des jeunes pour préparer la
future saison en llle ligue.

Marin
André Mundwiler : 1) Je suis très

satisfait de notre préparation , compte
tenu des conditions difficiles. Nous
avons respecté notre programme à la,
lettre. Quatre matches amicaux ont
ponctué cette préparation aihsi qu 'un
tournoi en salle. 2) Nous enregistrons
un départ et une arrivée: Cornu a été
transféré à Colombier, tandis que Chol-
let arrive des Geneveys-sur-Coffrane. 3)
Notre objectif a été quelque peu modi-
fié en fonction de notre situation précai-
re. Il s'agit de se tirer d'affaire le plus
vite possible. Il faut tout prévoir, surtout
quand on voit ce qui se passe en pre-
mière ligue. Les clubs neuchâtelois sont
menacés par la relégation , ce qui impli-
que que plus de deux équipes de Ile
ligue peuvent descendre...

Corcelles
Pierre-Alain Schenevey : 1) Je

crois que nous en sommes au même
point que la plupart des équipes : à
cause des conditions météorologiques,
nous manquons de compétition. Jus-
qu 'à présent, nous n'avons en effet pu
nous entraîner dans de bonnes condi-
tions qu 'à 3-4 reprises. Les matches
amicaux n'ont pas été beaucoup plus
profitables... 2) En dehors de Mella , qui
est suspendu , tout le monde est dispo-
nible. A l'intervalle, deux nouveaux
joueurs nous ont rejoints : Morelli
(Saint-Biaise) et Locatelli (Comète). 3)
Nous ferons bien sûr tout pour nous
sauver. Mais nous sommes conscients
que ce ne sera pas facile.

Hauterive
Martial Eymann : 1) Ce fut plutôt

pénible, puisque outre les mauvaises
conditions depuis la mi-février, nous
avons eu des problèmes d'effectif à cau-
se de blessures, de camps de ski et de
l'actuel cours de répétition. 2) Aucun
départ et aucune arrivée à signaler.
L'équipe ne sera toutefois pas la même
qu 'au 1er tour puisque plusieurs
joueurs seront indisponibles : Meyer,
Jeanneret, Duvillard et Bardia. 3) Il se-
rait étonnant que nous réalisions un
second tour aussi bon que le premier,
puisque nous sommes en retard dans
notre préparation. Je dirais que nous
chercherons d'abord à nous mettre le
plus vite possible à l'abri d'une mauvai-
se surprise.

Serrières
Pascal Bassi : 1) Notre préparation

a été marquée par un week-end prolon-
gé au Tessin, où nous avons pu nous
entraîner et jouer 2 matches amicaux
dans de parfaites conditions. Pour le
reste, nous nous sommes retrouvés en-
viron 4 fois par semaine, soit pour des
entraînements, soit pour des matches
amicaux. 2) Nous enregistrons l'arrivée
de Brodard (Boudry) et de notre ancien
gardien Tschanz, puisque nos 2 por-
tiers, Bolliger et De Martini , sont blessés.
Malheureusement, nous devrons nous
passer de Citherlet pour le second tour,
victime d'un accident. 3) Nous allons
chercher à continuer de côtoyer les
meilleurs . Nous sommes actuellement
3mes, pourquoi pas, même, finir 1ers?
Ne dit-on pas que l'appétit vient en
mangeant?

Cortaillod
José Ehrbar : 1) Notre préparation

s'est relativement bien passée, puisque
nous avons pu jouer 6 matches ami-
caux. Depuis 2 semaines, nos condi-
tions d'entraînement sont les mêmes
que celles des équipes du Haut , c'est-à-
dire passablement perturbées. 2) Un
seul départ à signaler, celui de Rossi
(Pal Friul) . Côté arrivées, on peut signa-
ler l' intégration de juniors A: Guenat,
Rizzon et le gardien Saam. Pour le
match de reprise, il me manquera ce-
pendant 3 joueurs suspendus, alors que
d'autres sont encore incertains (maladie
et militaire). 3) Nous avons quelque
peu manqué le tournant à la fin du 1er
tour , raison pour laquelle notre objectif
est de figurer parmi les 5 premiers plu-
tôt que parmi les 3 premiers:

Saint-Biaise
Raymond Jacottet : 1 ) Il n 'y a rien

eu de particulier. Nous nous sommes
entraînés à raison de 3 séances par
semaine, 2 à partir du mois de mars.
Nous n'avons pas pu jouer en raison de
l'état des terrains. 2) En principe, tout le
monde sera là. Durant la pause, nous
avons enregistré les départs de Sunier
(arrêt), Stierli et Sanz (chang. de domi-
cile) et Bastos (retour au Portugal),
alors que sont arrivés Bohren (Neuchâ-
tel Xamax Inters A), Garcia (blessé au
1er tour), Y. Robert (reprise de la com-
pétition) et le gardien Deprost (Marin).
3) C'est vite vu: nous tenterons de re-
coller au groupe de tête. Notre objectif
reste celui du début de saison, soit ter-
miner parmi les 3 premiers.

Audax
Jean-Philippe Decastel : 1) Par

rapport aux autres équipes, je crois que
nous ne pouvons pas nous plaindre.
Nous avons eu une excellente prépara-
tion, .avec des séances de musculation
ainsi que la reprise de l'entraînement
dès février et une série de sept matches
amicaux. 2) Nous n'enregistrons aucu-
ne arrivée. En revanche, Mignone a été
transféré à Comète et Magne arrête
momentanément la compétition pour
préparer des examens. En outre, di-
manche, je devrai me passer de Suria-
no, suspendu. 3) Notre objectif reste
très élevé, comme il l'était en début de
saison : nous visons le titre et l'ascen-
sion ! A court terme, le match de diman-
che contre Saint-lmier s'annonce capi-
tal. Si nous gagnons, nous prenons la
tête.

Bôle
Robert Muller : 1) Par rapport aux

autres années, nous ne pouvons pas
nous plaindre. Nous avons pu nous
entraîner à Planeyse, sur un terrain en
relativement bon état. En outre , nous
avons joué six matches amicaux. Je sa-
vais que nous ne pourrions pas com-
mencer le championnat le week-end
passé, comme programmé, ni cette se-
maine à Fleurier, probablement. Ce qui
nous reporte pratiquement à mi-avril.
Nous serons prêts. 2) Nous enregistrons
avec plaisir l'arrivée de Grosjean , de
Boudry. C'est un renfort incontestable
pour notre défense et, en plus, un gar-
çon très sympathique. 3) Nous devons
nous mettre à l'abri le plus vite possible.
Cette seconde partie du championnat
sera terrible pour les équipes menacées
par la relégation. La situation des Neu-
châtelois de première ligue étant précai-
re, on ne sait pas combien d'équipes
vont descendre en llle ligue.

Superga
Marco Mazzoleni (adjoint de

l'entraîneur Jean-Marc Jaquet) : 1)
Notre préparation s'est déroulée dans
des conditions épouvantables, vous
pouvez bien l'imaginer. Seul point posi-
tif: un week-end au Tessin, à la mi-
février, avec deux matches amicaux.
Pour le reste, nous avons surtout fait de
la musculation et des footings... sur la
route. Nous n'avons pas de terrains en
état, ici , à La Chaux-de-Fonds. Sincère-
ment, nous ne savons pas trop où nous
en sommes. 2) Nous enregistrons le
retour de Sabato, de La Chaux-de-
Fortds, et le départ de Pambianco (arrêt
de la compétition). 3) Tout dépend du
bon déroulement de la reprise. Nous
avons les gros morceaux d'entrée. Si
nous réussissons à les battre, pourquoi
ne pas viser la première place ?

Saint-lmier
Patrice Fehlmann (président) : 1)

La première partie de notre prépara-
tion , début janvier jusqu 'à mi-février,
s'est déroulée sans neige, donc norma-
lement. Puis, nous avons passé une se-
maine en Espagne, où nous avons joué
trois matches amicaux. C'est à notre
retour que les difficultés ont surgi. L'en-
traînement a été perturbé par les condi-
tions atmosphériques, puisque la neige
à fait son apparition. Depuis lors, plus
de matches amicaux... 2) Une seule arri-
vée: Zerbini, de Tramelan. 3) Notre ob-
jectif n'a pas changé. Nous jouons en
Ile ligue pour nous faire plaisir, avec
l'intention de tenir le rôle de trouble-
fête. Bien entendu , si nous parvenions
en finales de promotion , nous ferions
tout pour monter. Mais ce n'est pas
l'objectif premier, /fap-ph

Deuxième ligue
1. St-lmier 13 8 3 2 24-14 19
2. Audax 13 7 4 2 21-10 18
3. Serrières 13 7 3 3 20-15 17
4. Superga 13 6 4 3 23-11 16
5. Hauterive 13 5 4 4 15-13 14
6. St-Blaise 13 4 6 3 19-19 14
7. Cortaillod 13 5 3 5 18-17 13
8. Fontmelon 13 5 3 5 22-24 13
9. Bôle 12 3 5 4 18-23 11

10. Marin 13 2 5 6 16-20 9
11. Corcelles 12 1 3 8 9-25 5
12. Fleurier 13 1 3 9 12-26 5

Ce week-end : Audax - St-lmier; Cor-
celles - Hauterive ; Cortaillod - Serriè-
res; Fleurier - Bôle; Fontainemelon -
Superga; St-Blaise - Marin.

3me ligue gxoupe 1  ̂ I
I.Les Bois 13 10 1 2 44-14 21
2. Deportivo 13 9 2 2 43-19 20
3. Cornaux 13 8 4 1 28-18 20
4. Comète 13 8 3 2 25-14 19
5. Etoile 13 6 2 5 30-24 14
6. Le Landeron 13 4 3 6 17-29 11
7. Floria 13 4 2 7 27-29 10
8. Le Parc 13 3 4 6 12-19 10
9. St-lmier II 13 4 2 7 25-37 10

10. Hauterive II 13 3 2 8 20-32 8
11. Cressier 13 3 1 9 23-40 7
12. Pal Friul 13 2 2 9 14-33 6

Ce week-end : Pal Friul I; Les Bois -
Etoile; Cressier - Comète; St-lmier II
Cornaux; Hauterive II - Le Landeron;
Deportivo - Le Parc I.

3me ligue groupe 2
1. Noiraigue 13 10 3 0 47- 6 23
2. C. Espagnol 13 8 4 1 43-19 20
3. Le Locle II 13 7 3 3 33-24 17
4. Geneveys/C. 13 5 4 4 21-17 14
5. Bôle II 13 6 2 5 32-37 14
6. Coffrane 13 4 5 4 21-27 13
7. Béroche 13 4 4 5 24-29 12
8. Châtelard 13 3 6 4 17-24 12
9. Ticino 13 2 6 5 15-22 10

10. Blue Stars 13 2 6 5 20-29 10
11. C. Portugais 13 2 3 8 16-27 7
12. Pts-Martel 13 1 2 10 17-45 4

Ce week-end : Le Locle II Centre
Portugais; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Châtelard ; Les Ponts-de-Martel -
Centre Espagnol; Béroche - Blue Stars;
Bôle II - Noiraigue; Ticino - Coffrane.

Deux incollables

PAR ICI — Le chemin de la ligue A, semble dire l 'entraîneur unioniste
J.-P. Brugger. fan-Treuthardt

R8| basketball | En ligue B

L'avant-demière journée de ligue B a montré, si besoin
était, qu'Union Neuchâtel-Sports et Birsfelden sont bien les
deux meilleures équipes de la saison. Curieusement battus
par Barbengo le 16 janvier, les Bâlois n'ont plus connu la
défaite depuis cette date. Quant aux Unionistes, on s'en
souvient, ils ont buté sur l'obstacle Cossonay le 13 février
avant de remporter les quatre parties suivantes.

Le fait que les deux leaders aient
échoué face à des « petits » montre
combien la tournure des événements
peut dépendre de facteurs imprévisi-
bles, quelle que soit la science d'un
Brugger ou d'un McCormick. Et c'est
heureux pour le spectacle qu 'une certai-
ne incertitude règne encore dans un
monde où le sport est de plus en plus
programmé.

Avantage important
Demain , par exemple, Union et

CVJM Birsfelden se retrouveront sous
le signe de l' impondérable malgré la
minutieuse préparation qu 'auront or-
chestrée Brugger et McCormick. Rappe-
lons-nous la victoire neuchâteloise lors
du match aller , à Birsfelden , alors que
les Unionistes ne partaient pas favoris.
Ce succès se solda finalement par un
gain de douze points qui vaudra son
pesant d'or dans le décompte final en-
tre les deux équipes pour l'établisse-
ment de la grille de départ des play-off.
Car si Union gagne cette première man-
che qualificative , elle tombera sur le
quatrième classé et évitera ainsi l'écueil
de Lugano promis au second. Un avan-
tage certain dans l'optique de la promo-
tion! ' :

Mais revenons à la 21e journée qui a
vu les Neuchâtelois battre un SAV Va-
callo prêt à leur faire un croc-en-jambe.
Si les Tessinois n'ont pas réussi dans
leur entreprise, c'est que les Unionistes
ont mieux su «gérer » leur fin de match
en dépit de l'absence de Knuckles (il
commit sa 5e faute à la 33e), de l'attitu -
de partiale des arbitres et de la présence
de McCord qui n 'avait , lui , qu 'une seule
faute. Qu'un cinq 100% helvétique soit
capable de rendre coup pour coup
dans un match aussi tendu est une belle
preuve de santé chez les Unionistes. Et
c'est justement cette variété de jeu , cette
flexibilité qui fait de l'équipe de Brugger
un adversaire redoutable.

Avertissement
Grâce à un jeu collectif très élaboré,

CVJM Birsfelden n'est pas en reste.
L'équipe de McCormick a battu Beau-
regard à plate couture samedi passé sui
les bords du Rhin (26 points d'écart).
Même si les Fribourgeois sont moins

« saignants » à l'extérieur que chez eux,
la performance des Bâlois constitue
tout de même un avertissement pour
Union.

Autre équipe finaliste , Lugano se re-
met lentement de ses déboires en bat-
tant TV Reussbùhl. Cette victoire est
certainement de nature à redonner con-
fiance à des Tessinois qu 'il ne fera pas
bon trouver sur son chemin lors des
play-off. Quant à Reussbùhl , sa défaite
pourrait le déstabiliser et le faire douter
à une journée de la fin du tour prélimi-
naire. Et comme il doit encore recevoir
Sion/Wissigen demain après-midi, l' af-
faire pour lui , n 'est pas dans le sac !

En fin de classement, Epalinges a
battu Barbengo pour l'honneur après
prolongation , alors que Cossonay enre-
gistrait sa cinquième victoire d'affilée à
Lucerne, ce qui lui permet de se joindre
in extremis à la lutte pour la quatrième
place des play-off , en compagnie de
Reussbùhl , Monthey, Beauregard et
Sion/Wissigen. Si, d'aventure, Sion
vient à battre Reussbùhl, le préposé au
calendrier se retrouvera devant de
beaux calculs d'apothicaire, demain
soir !

André Berthoud

1. Union NS 32 (+ 180/2p)
2. Birsfelden 32 (+ 249/0)
3. Lugano 28 (+ 122)
4. Reussbùhl 24 (+ 13) 
5. Monthey 22 (+ 87/+ 11/8p)
6. Beauregard 22 (- 37/- 11/8p)
7. Sion/Wissigen 22 (- 22/6p)
8. Cossonay 22 (+ 48/2p)
9. SAV Vacallo 20 (- 41)

10. Barbengo 14 (- 226) 
11. Epalinges 10 (- 99)
12. STV Lucerne 4 (- 274)

Dernière journée
Tous les matches samedi à

17 h 30: Union Neuchâtel-Sports -
CVJM Birsfelden, Halle omnisports
(79-67); Beauregard - Lugano
(64-104) ; TV Reussbùhl
Sion/Wissigen (84-96); Cossonay -
SAV Vacallo (100-83) ; Monthey -
Epalinges (81-77); Barbengo - Lu-
cerne (100-92).

Ripamonti optimiste
La reprise du championnat de llle ligue est planifiée pour
ce prochain week-end, pour autant que les conditions mé-
téorologiques le permettent... Après 4 mois de pause hiver-
nale, nous avons voulu savoir ce qui s'est passé à Noirai-
gue, chef de file incontesté du groupe II. C'est donc avec
Adriano Ripamonti entraîneur des gars du Val-de-Travers,
que nous avons procédé à un tour d'horizon.

— Nous auons connu quelques
changements dans l 'effectif de notre
équipe. Les frères Jovanovic nous ont
quittés pour Pal Friul, alors qu 'Axel est
retourné en France. Par contre, nous
enregistrons l 'arrivée de Giuseppe Mae-
sano, de Ticino, qui , avec ses qualités
de joueur polyvalent , devrait rendre de

bons services à l 'équipe. En définitive ,
notre formation se trouve de force éga-
le à celle du premier tour.

Dans une brève analyse de la premiè-
re partie du championnat, Ripamonti se
montre très satisfait ; — Très pris par
des obligations professionnelles , je n 'ai
fait que jouer, Pierre-André Lagger,
mon adjoint , ayant conduit l 'équipe.

Avec beaucoup de succès, d ailleurs.
J 'estime que nous avons accompli une
performance idéale, et notre équipe est
ainsi parvenue à développer un jeu col-
lectif très satisfaisant.

Excellent travail
Pour les neuf matches restants du

championnat , Ripamonti reprend les
rennes de Noiraigue , mais sa collabora-
tion avec P.-A Lagger, son bras droit,
va bien sûr se poursuivre. — J 'ai vrai-
ment besoin de lui car, de la ligne de
touche, on voit beaucoup mieux le jeu
qu 'en tant que joueur. Et comme il fait
de l 'excellent travail!

Noiraigue a repris l'entraînement à
mi-février. Chacun sait que les condi-
tions de préparation ont été très précai-
res. Ce qui explique que Noiraigue n 'est
pas encore vraiment prêt. — Nous
n ouons pu jouer que deux matches
d 'entraînement, contre Le Locle I et
contre Cortaillod (défaites 0-4 et 2-6) .
Mais nos adversaires les plus dangereux
pour la f in de la compétition, Le Locle
U et Centre Espagnol (autre équipe de
la Mère Commune) auront probable-
ment dû faire leur préparation dans des
conditions en tout cas aussi peu favora-
bles que nous. Malgré tout, la reprise
s 'est très bien passée et l 'équipe au
complet a fait preuve d 'une grande mo-
tivation.

En cette fin de semaine, Noiraigue
descendra à Bôle pour rencontrer la 2e
garniture. — Nous devrons nous mé-
fier , car les Bolets ont été les premiers à
battre notre plus dangereux rival, Cen-
tre Espagnol. Et pour les avoir vus
jouer, je sais que nos hôtes sont extrê-
mement combatifs. Pour nous, une vic-
toire lors de notre premier match est
impérative. Nous devons absolument
conserver notre avance sur nos poursui-
vants.

Pierre-André Boillod

Derniers paniers
Le tour préliminaire du
championnat de Ire ligue
touche à sa fin. Il reste ce-
pendant quelques incon-
nues quant aux six équipes
qui participeront au tour fi-
nal.

Dans le groupe Centre, qui concer-
ne les équipes neuchâteloises, Marly est
assuré de sa qualification depuis belle
lurette. Les Fribourgeois ont dominé la
situation en n 'égarant que quatre
points, contre Auvernier et La Chaux-
de-Fonds. Ils seront accompagnés en
finale par Uni Bâle/Oberwil ou La
Chaux-de-Fonds.

Demain , l'équipe de Castro se rend à
Birsfelden avec la ferme intention d'y
glaner deux points, alors qu 'Uni
Bâle/Oberwil reçoit Alterswil. Ce der-
nier n'a plus perdu depuis le 6 février,
en signant six victoires d'affilée. Il pour-
rait donc rendre un fier service aux
Chaux-de-Fonniers, en cas de victoire,
car les pensionnaires du Pavillon des
Sports seront perdants en cas d'égalité
avec les Bâlois pour une simple diffé-
rence de points dans les confrontations
directes. Souhaitons que la roue tourne
en faveur de Castro et de ses hommes
au terme d'une saison en tous points
remarquables.

Suspense à l'ouest
Dans le groupe Ouest, La Tour-de-

Peilz jouera les finales malgré sa défaite
du week-end dernier contre Versoix. En
revanche, Blonay, Bernex, Villars el
Martigny sont au coude à coude pour
l'attribution de la seconde place. Les
rencontres Rolle-Villars (ce soir) et Mar-
tigny-Blonay (demain après-midi) se-
ront décisives pour la désignation du
deuxième qualifié.

Dans le groupe Est, en revanche,
tout est dit depuis trois semaines. Ce
sont les deux équipes zuricoises d'Opfi -
kon et Wetzikon qui tenteront leur
chance pour l'ascension en ligue B. En
quelque sorte une première, puisque
Fédérale Lugano a échoué sur leurs
talons !

A.B.

1. Marly 38 (+ 581)
2. U Bâle/Oberw. 32 ( + 509/ + 16)
3. Chx-de-Fonds 32 (+ 250/- 16)
4. Rapid Bienne 30 (+ 301)
5. Auvernier 26 (+ 240)
6. Boncourt 22 (- 12)
7. Birsfelden 20 (+ 12)
8. Alterswil 18 (- 127)
9. Pratteln 12 (- 345)

10. Riehen 8 (- 295) 
11.Arlesheim 2 (- 360/4)
12. Porrentruy 2 (- 754/0)

Arlesheim et Porrentruy sont relé-
gués en Ile ligue.

Hermann : rien du tout
Contrairement à ce qu'ont indiqué

certains médias, et comme nous l'an-
noncions dans notre édition d'hier, le
coup reçu par Heinz Hermann lors du
match contre Servette n'a rien de dra-
matique.

L'un des médecins du club n'a dé-
celé qu'une légère contusion sous le
genou gauche du Xamaxien. Gilbert
Gress pourra par conséquent l'aligner
dimanche à Sion, en Coupe de Suis-
se.

Le cas de Claude Ryf a aussi -
dans une mesure toute relative — de
quoi rassurer l'entraîneur des Neu-
châtelois : après discussion, il a en
effet été décidé de ne pas réopérer le
latéral gauche des «rouge et noir ».
Les radios ont montré qu 'il s'agissait
non d'une nouvelle fracture, mais
d'une petite fissure à l'endroit même
de l'ancienne blessure. Claude Ryf ,
qui se déplace à nouveau avec des
béquilles, sera au repos durant quatre

semaines. Au terme de cette période,
une nouvelle décision sera prise.

Uli Stielike qui , à l'instar de Heinz
Hermann, a été remplacé mercredi
soir, n'est quant lui toujours pas en
mesure de jouer un match complet

— Surtout sur des terrains comme
ceux contre Lucerne et Servette, pré-
cise le médecin, Quant au match con-
tre Sion, c'est l 'évolution de son état
de santé qui décidera de sa partipa-
tion ou non.

Enfin , signalons que l'information
du quotidien français «Le Sport »
comme quoi Alain Geiger intéresse-
rait l'AS Saint-Etienne est apparem-
ment infondée.

— Je ne suis au courant de rien,
précisait hier au téléphone Robert
Herbin , l'entraîneur des «vert». Je
connais bien sûr ce joueur, mais il n 'y
a eu aucun contact avec lui.

P. H.
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Bureau d'architecture SIA
cherche pour tout de suite ou à
convenir

architecte HTL
dessinateur en

bâtiment
pour projets importants et variés.
Places stables de collaborateurs
avec responsabilités.

Pierre Schmid
Bureau d'architecture SIA/EPFL
Rue des Condémines 9,
1950 Sion.
Tél. (027) 23 51 91. 5394113e

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. 539915 3e

Entreprise de génie civil de Suisse Romande
cherche pour date à convenir:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EXPÉRIMENTÉ

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ayant une
longue pratique de chantiers importants.
Age idéal: environ 40 ans.
Qualités exigées pour ce poste : - sens de l'initiative,

- indépendance
- responsabilités.

Excellente rémunération pour candidat compétent.
Faire offres sous chiffres 87-854 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., Place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

539689 36

Fiduciaire de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un ou une

secrétaire comptable
Ce poste conviendrait à un(e) jeune
employé(e) intéressé(e) par un travail
varié et indépendant dans le domaine
comptable, gérance et secrétariat.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffres
G 28-576580 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 539971 3e
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URGENT
Entreprise du Val-de-Ruz recrute

décalqueur
qualifié

pour montres de haute gamme

ouvriers
polyvalents

connaissances polissage, fraisage...

serrurier
qualifié

place stable, bon salaire.

- Prestations sociales modernes
. - Restaurant d'entreprise.
. (Frais de route payés).

Tél. (038) 24 10 02. 540095 3e

SEAT - Garage A. Racine
Meuniers 9. Peseux

cherche

mécanicien auto
qualifié

tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou tél. au 31 72 60.
539850-36



URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS-TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE

Contactez-nous au plus vite! ssssae-se

¦s^^wE^^TTifyi^ PERSONNEI
^̂ J L̂ Î̂W i M J SERVICE SA

/ -y HyârlfA M k\ Pkxemerrt fi xe
/ x K V̂ ¦ \-fijJ3«j^̂ >^̂  et temporaire

Vous êtes un

jeune dessinateur
génie civil

orientation béton armé, avec CFC. Vous
maîtrisez déjà bien le métier et vous souhai-
tez acquérir des connaissances nouvelles.

Nous vous proposons une formation de

constructeur DAO
(dessin assisté par ordinateur).

Equipement informatique très performant.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous,
afin de convenir d'un rendez-vous.

I 1 REALINI, BADER
ET ASSOCIÉS

BB il INGÉNIEURS CONSEILS S.A.
^P/ 1 GENÈVE

/ | 15, av. du
1 ' ' Bois-de-la-Chapelle

1213 Onex/Genève

Tél. (022) 9213 56 „„,, ,„' ' 539931-35

Pour le développement de nos dispositifs guides et
ravitailleurs de barres pour tours CNC, nous cherchons à
engager

consfructeur expérimenté
éveillé et chercheur , sachant travailler de manière indé-
pendante dans le domaine de la mécanique générale,
construction mécano soudée, pièces moulées et profilées
aluminium extrudés:

dessinateur ou dessinatrice
méthodique, ayant le sens de la réalisation pratique et
aimant le travail varié et soigné.
Pour compléter notre team du bureau commercial, nous
cherchons pour le secteur export. un(e)

employé(e) de commerce
bilingue franc./ail., anglais souhaité, ayant le sens et le
flair des affaires , attiré(e) par les domaines de la machine-
outils et habitué(e) à travailler de manière autonome.
Nous offrons places stables, dans le cadre d'une petite
entreprise dynamique, prestations sociales étendues, ré-
munération intéressante en relation avec le poste et vos
capacités.
Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à:
SAMECA S.A., CH - 2516 LAMBOING
Tél. (032) 95 21 81. 539963 3e

Notre entreprise cherche à engager un

dessinateur technique
éventuellement

dessinateur en ventilation
pour assister à la planification et à l'exé-
cution d'installations de ventilation et de
transport pneumatique.

Désirez-vous un poste varié, stable et
avantageux?

M. Brunner et M. Steiner se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

|SL-»J RUEFLI SA, Ventilations
Spf» 25, chemin du Longchamp

jjff 2500 Bienne 8
RUEFLI Tél.032 411512

539629-36

^^g^W  ̂ René Thueler
SnpF Articles de soudure .̂ —-—.
B̂ ^

^ 
Schweisstechnik ESAB

W ?¦ CH-2087 Cornaux T̂
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente
de matériel de soudure et nous cherchons

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
Pour:
- prospection du marché
- visite de notre clientèle dans les cantons de Neu-

châtel, Jura et Berne
- réparation et entretien de machine à souder.

Profil souhaité :
- bonne présentation
- contact facile
- sens de la vente
- bonnes notions des deux langues français et alle-

mand.
Préférence sera donnée au candidat possédant des
notions de soudure et d'électricité.

Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
René THUELER
Case postale 16, 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 18 36. 539988 3e

Cornu gonflé d'espoirs
g ĵ motocyclisme | Début du «mondial » des 250 dimanche à Suzuka

Le championnat du monde 1988 débutera, comme l'an
dernier, au Japon. Dimanche sur le circuit de Suzuka, il n'y
aura cependant que deux catégories en lice : les 250 et les
500 cmc. Dans les course aux titres des 80 et des 125 cmc,
la lutte commencera le 24 avril en Espagne, alors que les
side-cars s'aligneront pour la première fois le 1er mai, au
Portugal.

Un Suisse aura son mot à dire au
Japon. Victime d'un terrible accident en
août dernier en Suède, le Neuchâtelois
Jacques Cornu est remonté pour la pre-
mière fois sur une moto, après sept
mois d' indisponibilité , au début mars
pour des essais sur le circuit espagnol
de Jerez. Au guidon de sa Honda 250,
il a réussi le meilleur temps de la saison
sur le circuit, en l '54"2 contre, par
exemple, 1*55" 1 à l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang, le champion du

monde de la catégorie, venu tourner à
Jerez quelques jours auparavant.

Cornu a confirmé tout d'abord qu 'il
avait retrouvé la pleine possession de
tous ses moyens, ensuite que sa machi-
ne d'usine n 'avait rien à envier désor-
mais à celles de ses principaux adversai-
res.

Cornu , alors même qu'il avait man-
qué, à la suite de son accident , les six
derniers grands prix de la saison, avait
pris en 1987 la 9e place du champion-
nat du monde, avec 50 points. Cette
fois, c'est une place sur le podium en
fin de saison qui constitue son objectif
avec, en passant, la première victoire de
sa carrière dans un grand prix. Il dispo-
se de l'infrastructure nécessaire pour
atteindre son but, avec, notamment, la
présence au sein de l'écurie Parisienne-
ELF du préparateur Jôrg Môller, le
créateur de la moto Parisienne. Une
infrastructure dont bénéficiera égale-
ment le Zuricois Urs Luzi.

Pléiade de cracks
Mais la concunence ne manquera

pas. Des Honda d'usine ont également
été confiées à Anton Mang, tenant du
titre, à un autre Allemand de l'Ouest,
Reinhold Roth , vice-champion du mon-
de, aux Espagnols Sito Pons (3e) et
Carlos Cardus (5e), au Français Domi-
nique Sarron (4e) et au Japonais Masa-
hiro Shimizu. Même si Roth, Sarron et
Shimizu sont actuellement convales-
cents, il y aura du beau monde au
départ dimanche à Suzuka, avec, en
plus, les Yamaha de Luca Cadalora,
Carlos Lavado et Juan Garriga et, no-
tamment, les Aprilia de Loris Reggiani
et de Bruno Casanova.

Logiquement, on peut s'attendre à
un duel entre Anton Mang, qui visera
son 6e titre mondial, et le Vénézuélien
Carlos Lavado, qui aura à cœur de faire
oublier une saison 1987 totalement ra-

SEPT MOIS APRES - Jacques Cornu de 1 hôpital à la piste. aP

tée. A Jacques Cornu, maintenant, de
jouer les arbitres.

Deux dominateurs
En 500 cmc, la course au titre s'an-

nonce moins passionnante. Elle devrait,
une fois de plus, opposer principale-
ment les deux champions du monde de
ces deux dernières années, l'Américain
Eddie Lawson (30 ans/Yamaha) et

l'Australien Wayne Gardner (29/Hon-
da) qui, l'an dernier, avaient remporté
douze des quinze manches du cham-
pionnat du monde.

Parmi les trois Suisses en lice, le Ge-
nevois Marco Gentile, avec une machi-
ne du constructeur français Claude
Fior, devrait bénéficier de meilleures
conditions que Bruno Kneubùhler et
Wolfgang von Murait, /si

L'après-Ferreux
j ĵ automobHisme l Critérium jurassien

Eric Ferreux n'est plus là. Qu'à cela ne tienne ! Dès aujour-
d'hui, ils seront aussi nombreux que par le passé, les
pilotes pouvant prétendre au titre national. Sur l'ensemble
de la saison, Philippe Roux et Christian Jaquiilard sem-
blent les mieux armées. Mais d'autres qu'eux espèrent bien
nous infliger un cinglant démenti.

Le retour de Jean Krucker, les ambi-
tions de Jaquiilard , Oguey, Roux et
Waeber, les envies d'exploits de Jean-
Paul Saucy et de Gérald Toedtli , tous
les éléments sont réunis pour que le
Critérium jurassien qui débute aujour-
d'hui soit au moins aussi intéressant
que les dix précédents.

Michèle Mouton
La course d'ouverture du champion-

nat national se renouvelle d'année en
année. Les épreuves spéciales classi-
ques, telles que Bassecourt, le Pré Petit-
jean et Bure, par exemple, sont toujours
présentes. Cette année, on y trouvera
par contre de la terre du côté d'Aile et
une spéciale « hyper-spectaculaire »
dans le village de Boncourt. A cette

occasion, les pilotes traverseront en
course un hangar de 70 mètres!

Autre pôle d'attraction de ce onzième
critérium, la présence, en démonstra -
tion, de Michèle Mouton. La Française,
qui a été notamment vice-championne
du monde, donnera certainement des
leçons à bien des pilotes avec sa Peu-
geot 405 Mi 16.

En l'absence d'Eric Ferreux, la route
pour la succession semble bien large.
Avec 36 voitures du groupe A au dé-
part, nul doute que la bataille sera terri-
ble. Les Ford Sierra Cosworth pilotées
par Christian Jaquiilard , Marco Pianca
et encore Willy Waeber ont la grande
cote, de même que les BMW M3 de
Philippe Roux, Jean Krucker et Domini-
que Chapuis.

Neuchâtelois en force
Dans la bataille pour les places de

tête, on trouvera à nouveau des Neu-
châtelois. Depuis que Jean-Pierre Bal-
mer a abandonné la compétition, la
relève semblait devoir se faire un peu
attendre. Avec Gérald Toedtli et sa
Toyota Celica, de même qu'avec le
Chaux-de-Fonnier Dominique Chapuis,
il semble bien que notre patience soit
récompensée. Certes, sur le papier, la
Toyota semble un peu faible pour con-
trer les Ford, mais sait-on jamais.

Saucy étant passé dans le groupe A,
la lutte semble plus ouverte dans le
groupe réunissant les voitures de série.
Philippe Liechti, qui avait fait une ma-
gnifique course dans le Jura avant sa
cabriole a la cote, de même qu'un autre
Neuchâtelois expérimenté, Willi Corboz.
Le pilote des Hauts-Geneveys n'a
qu'une crainte à avoir, celle que sa
Mazda «se sente mal » du côté mécani-
que.

Bernard Maréchal, de Neuchâtel, a
aussi ses chances dans le cadre du
groupe. Jusqu'à présent, il a toujours
fait preuve de régularité, à une petite
longueur des hommes de tête hélas !

Mais rien ne dit que, l'expérience s'ac-
cumulant, il n 'éclatera pas en cours
d'année.

Kurt Winkler, de La Chaux-de-Fonds,
Olivier Barré, de Bevaix, au volant
d'une minuscule Suzuki et Denis Guiso-
lan de La Chaux-de-Fonds complètent
une délégation neuchâteloise impres-
sionnante.

Dominique Dumas

Toedtli. fan-Treuthardt

27 mars: Japon à Suzuka (250/500)
10 avril: Etats-Unis à Laguna Seca (250/500)
24 avril: Espagne à Jarama (80/125/250/500)
1" mai : Portugal à Jerez (Espagne) (80/250/500/side-cars)
22 mai : Italie à Imola (80/125/250/500)
29 mai : FIFA au Nûrburgring (toutes catégories)
12 juin: Autriche à Salzbourg (125/250/500/side)
25 juin : Hollande à Assen (toutes catégories)
3 juillet : Belgique à Francorchamps (125/250/500/side)
17 juillet : Yougoslavie à Rijeka (80/125/250/500)
24 juillet : France au Castellet (125/250/500/side)
7 août : Angleterre à Donington (125/250/500/side)
14 août : Suède à Anderstorp (125/250/500/side)
28 août : Tchécoslovaquie à Brno (toutes catégories)
11 septembre: Argentine à Buenos Aires (250/500)
17 septembre : Brésil à Goiana (250/500)

Equipes d'usine
250 cmc

Aprilia : Loris Reggiani (It), Bru-
no Casanova (It) . EMC-Rotax: Don-
nie McLeod (GB):;

Garelli : Paoio Casoli (It).
Honda : Toni Mang (RFA), Do-

minique Sarron (Fr), Reinhold Roth
(RFA), Alfonso Pons (Esp), Carlos
Cardus (Esp), Jacques Cornu (S),
Masahiro Shimizu (Jap).

Yamaha: Luca Cadalora (It),
Carlos Lavado (Ven), Juan Garriga
(Esp).

500 cmc
Cagiva: Randy Mamola (EU),

Raymond Roche (Fr).
Élf-Honda : Ron Haslarn (GB).
Honda : Wayne Gardner (Aus),

Shunji Yatsuhiro (Jap), Niall Mac-
kenzie (GB), Pierfrancesco Chili (It).

Suzuki rRob McHnea (GB), Ke-
vin Schwantz (EU).

Yamaha: Eddie Lawson (EU),
Didier de Radigues (Be), Tadahiko
Taira (Jap), Kevin Magee (Aus),
Wayne Rainey (EU), Christian Sar-
ron (Fr), Patrick Igoa (Fr). /si

ORGANISATION SUISSE-TIERS MONDE

OS3, Service d'importation et d'information de
produits provenant de régions en développement

cherche pour son siège à Bienne (Orpond),
à plein temps

UIM(E) GÉRANT(E)
Exigences :
- expérience commerciale avec responsabilités de

plusieurs années dans le secteur de la distribu-
tion (importation, vente...);

- capacités d'organisation, de gestion et de con-
duite de personnel ;

- aptitudes au dialogue et au travail en groupe;
- connaissances des problèmes de développe-

ment, éventuellement travail dans les pays en
voie de développement;

- langues : allemand/français bilingue + anglais;
autres langues souhaitées;

- âge : 35-40ans.

A la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes,
vous aurez la responsabilité générale de notre
Centrale d'importation et de distribution (politique
d'achat, d'information, de promotion-vente.)

Entrée en fonctions : automne 1988 ou à convenir.
Faire offres avec les documents usuels au
Comité OS3, rue de Bourg 49, 1003 Lausan-
ne, jusqu'au 15 avril 1988. 539928 3e

f| fabrique des accumulateurs, des pièces techniques en j ;
;1 matières plastiques, des câbles et appareils électroniques. [ ~ \
: \  Pour la planification de l'ensemble de la fabrication de ! j
[ \ nos produits, nous cherchons un . |

3 chef du service planning s
I Cette activité directement rattachée à la direction s'adres- |f

r | se à un n

1 ingénieur E.T.S., domaine technique \
-, ou à une personne possédant une formation et des j

j ! connaissances équivalentes.
j Les candidats attirés par des tâches variées qui deman- j
| dent des qualités de gestionnaire, de l'entregent, le sens j
| de la négociation et des responsabilités, de même que de j ]
1 l'intérêt pour une gestion informatisée, trouveront une j
| activité correspondant à leurs objectifs.
I C'est très volontiers que nous vous donnerons tous les |,
• détails relatifs à ce poste qui se caractérise par son L
1 étendue et sa diversité.
! Votre offre de service, accompagnée des documents i

f i usuels, sera traitée rapidement et avec une totale discré- i
S tion. Nous vous prions de bien vouloir l'adresser à

• 
Direction d'Electrona S.A.
Rue du Pré-Landry 20

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Téléphone (038) 44 21 21
interne 161 539969 3e I

(s îysïRUiE _______=
De métier vous êtes :

Monteur en service
d'entretien-réparation-

maintenance

Vous avez le goût de la «belle ouvrage».
Alors Calorie vous offre:
- un poste de spécialiste en brûleurs gaz et mazout,

brevet fédéral
- un poste de monteur en installation hydraulique, si

vous êtes débrouillard et curieux de mieux connaître
la régulation, les brûleurs

- un poste de monteur-régleur si vous savez réali-
ser un schéma électrique, régler et mettre l'installa-
tion en service, si l'informatique en chauffage-
ventilation vous passionne. 539994.se

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

«SET
Grand-Rue 7 - 2034 Peseux

Afin de compléter notre équipe, nous engageons

une coiffeuse qualifiée
Nous souhaitons:
- expérience et dynamisme
- bonne présentation, bon contact
- aptitude à travailler de manière indépendante
Nous offrons:
- salaire adapté aux capacités
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'un salon moderne
Prendre rendez-vous au (038) 31 74 74. 539699 36
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' . 26 au 28 mars 1988 ^
Hôtel Môvenpick

& Motel Agip, Egerkingen
(Intersection des autoroutes N1/N2)

Sème Exposition
suisse de la hi-fi

Présentation et démonstration
d'équipement hi-fi de haut de gamme

Horaire d'ouverture: samedi, dimanche
10 à 19 heures
lundi
10 à 17 heures

Organisation Arbeitsgemeinschafî
fur Fachmessen AG
Case postaie, 8032 Zurich

'.¦ Tél. 01/53 4118
Cette exposition est patronnée par

1 les revues suisses spécialisées ,
^  ̂

Hi-Fi Video Test • Sound • Video & 
Son Revue J
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 63M„,o
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de pure vachette à la fleur douce, en noir, blanc, marine
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services. 540022 10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
539997-10
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I Filets de Cabillaud en tranches r 4̂j^^B- ï " | è iH
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La prochaine fois que vous aurez
une petite fringale de cabillaud,
jetez un coup d'œil dans le congé-
lateur: vous verrez que Frionor
a plus d'un tour dans ses filets.
Du cabillaud épicé, mais pas trop.
Du cabillaud léger et raffiné.

i

Un plat de cabillaud tout prêt.
Ou encore du cabillaud à cuisiner
soi-même.
Et pour vous mettre l'eau
à la bouche, sachez que Frionor
concocte aussi du flet, du colin
noir, des truites, des crevettes et
des brochettes de poisson Pearl
Island. Jj

ca
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o
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le poissonnier du Grand Nord.
539495-10

URGENT
Jeune homme de 22 ans!
cherche à Neuchâtel ou envi-
rons famille d'accueil , cham-:
bre 1 lit, pension complète ou
demi-pension du 5 avril au .
28 mai 1988.
Tél. (038) 24 77 60. 540057 10

Astrologie
Votre thème astral
pour Fr. 160.-
(étude établie pour la
vie).
Pour tous
renseignements:
Tél. (038) 51 16 58.

539597-10



Renault Expo 88: les nouvelles 4 x 4  tiennent la vedette.

Notre Renault Expo 88 fait la part belle aux nouvelles 4 x 4: la Renault 21 Nevada et la Renault Espace Quadra. Mais les autres modèles jouent eux aussi les ///*, Pf?vaiTÏT 
rôles principaux: la prestigieuse Renault 25 Symphonie, la légendaire Renault Alpine, la confortable Renault 21 Symphonie, la supercompacte Renault 5, pour W 
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DES VOITURES

ne pas toutes les citer. Quant à l'oscar du meilleur second rôle (les prix: New York, Paris et Zurich), il vous sera peut-être attribué par tirage au sort gratuit! wv/ A VIVRE 
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Patinoire couverte de Fleurier 26 
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso R G. Micci 523259"2
Rue des Poudrières W, 2006 Neuchàtel tïïlJffl rTff fîfîïfflffifn ^̂038/25 7010 M ÉtgWJgMgCTgffl

.Rem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. ̂ ^̂ BjmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm

LAND-ROVER *$$$ & tous modèles
50 voitures d'occasion

^
.y^

l l̂^^A
m 

¦ 
JlTZZ ''

."" - m neuves et occasions
Hi * ~_a^.«̂ j i~~̂

M_fr~
*g§§ pour tous les modèles

^Ê ^̂ tt^BÎ' - ' "tt'âJBiijj r̂  riA° 1948. Echanges :
lïll__3ii 'Î BBi

** . a!^̂ ^̂  moteurs, engrenages,

'¦¦¦::. : :.: : ¦>': '::;:¦¦: . . marreurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover (accidentées ou
nécessitant réparations).

NOUVEAU. LAND ROVER Turbo Diesel
1 LAND ROVER 88 Station, 1982. 53.000 km, freins à air
compr.
1 LAND ROVER 88 Station, 1984, 15.000 km
1 LAND ROVER 90 Station, 1985. 40.000 km, 2.3 I, rouge
1 LAND ROVER 90 Station, 1985, 30.000 km, 30 km/h, blanc
1 LAND ROVER 90 Station, 1985, 13.000 km, 2,3 1, brun
1 LAND ROVER 90 Station, 1987, 12.000 km, 2,5 I, rouge
1 LAND ROVER 90 toile, 1986, 15.000 km, 2,5 I.
1 LAND ROVER 90 Pick-up, 1985, 40.000 km, 2,3 I.
1 RANGE ROVER 2 portes Deluxe, 1984, 50.000 km, vert
1 RANGE ROVER 4 portes DeLuxe 1983, 60.000 km, brun
Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange: tél. (035) 2 37 94.

539636 42

Par mois

OCCASIONS ss
AUDI COUPE GT 5 E TO. 27.000 km Fr. 23 500 - Fr. 618-
BMW 320 i 90.000 km Fr. 13.500.- Fr. 363 -
BMW 320 6 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206 -
CITROÊN 2 CV 6 28.000 km Fr. 5.500 - Fr. 151.-
CITROEN BX 16 TRS 49.000 km Fr. 9.900.- Fr. 272 -
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320.-
CITROÉN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900.- Fr. 217 -
CITROËN CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.- Fr 357 - j
CITROËN CX 2400 GTI 55.000 km Fr.13.300 - Fr.357.-
FIAT RITMO 85 S Cabrio 83.000 km Fr. 8.700 - Fr. 239 -
LANCIA PRISMA 59 000 km Fr. 9.400 - Fr. 259.- S
PEUGEOT 205 Junior 15 000 km Fr. 9.800.- Fr. 270.-
3 p. 1123 cm3
RENAULT 4 GTL 59.000 km Fr. 5.400 - Fr. 148 - !
RENAULT 5 TL 63.000 km Fr. 6.800 - Fr. 186 -
RENAULT 9 GTL 85.000 km Fr. 5.900.- Fr. 162 - |
RENAULT 9 LOUISIANE 55.000 km Fr. 8.600.- Fr. 237 - B
RENAULT 11 GTE 3 p. 13.000 km Fr. 16.500. - Fr. 442. - I
VW GOLF SYNCHRO CL 5 p. 16.000 km Fr. 20.400 - Fr. 536.- I
VW GOLF GTI 71.000 km Fr . 10.600 - Fr. 285 - 1
VW GOLF GTI H PACK CH 43,000 km Fr. 15.800.- Fr. 423 - f
VW GOLF GTI II PACK CH 27.000 km Fr. 18.700.- Fr. 502 - |
VW GOLF GTI II PACK CH 22.000 km Fr. 19.200 - Fr. 515-
VW SCIROCCO GT 16 V T.O. 20.000 km Fr. 22.800 - Fr. 605.-

AUTOMATIQUE:
CITROËN BX TRS AUT. 26.000 km Fr. 16.600 - Fr. 458 -
CITROËN BX19TRI AUT. 27.000 km Fr. 18.900 - Fr. 509.-
TALBOT SOLARA SX AUT. 44.000 km Fr. 8.400 - Fr. 231.-

DIESEL:
CITROËN CX 2500 DIESEL 75.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-

BREAK :
CITROËN GSA BREAK 120.000 km Fr. 3.900 - Fr. 107 -
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000 km Fr 8.900.- Fr. 244.-
RENAULT NEVADA GTX
BREAK 25.000 km Fr. 18.500 - Fr. 497 - !
VW BUS CARAVELLE CL 7 pi. 50.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63 540097.42

-2 f̂-% Garage du Seyon
P̂ /̂ùi X̂j ^O C.& P.Viatte

^̂ ^L.jij^ĝ » Route du Seyon 9
2056 DOMBRESSON

Téléphone (038) 53 28 40

VOITURES Année Km Prix

Opel Kadett 1,3 1980 Moteur neuf Fr. 6 500.-
Opel Corsa 1983 74 000 Fr. 7 000 -
Opel Ascona 20 aut. 1980 Grise Fr. 5 500 -
VW Bus Transporter 1979 51 600, mot. refait Fr. 7 200.-
VW Passât Diesel 1986 70 000 Fr. 13 200.-
Alfa Romeo Giulietta 1980 Bleu Fr. 4 400.-
Citroën 2 CV 6 1984 63 000 Fr. 5 500.-
Nissan Cherry 1,3 GL 1983 59 000 Fr. 6 800.-
Opel Kadett break
1600 1 Jubilé 09/87 11000 Fr. 14 800,-
Lotus Europe noire 1967 Prix à discuter
Opel Ascona 1600 i Neuve Prix spécial Fr. 16 300. -

KAWASAKI 11100 1982 Peinture spéciale Fr. 7 000.-

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES NEUVES ET OCCASIONS

BENZINE SELF-SERVICE 24 H SUR 24
539470-42

r y .:y»y!:«y .~.y ,-.y <, - ~ ' tEàW' > 'm—• "* ~̂ *1!P1

Les nouvelles B Si I en exposition:
\ Leur équipement et leur volume intérieur, leurs performances et leur prix, parfaitement uniques dans leur classe, vous enthousiasmeront.

Nous avons exposé pour vous toutes les variantes des modèles SEAT Ibiza et SEAT Malaga. SEAT - une marque du groupe Volkswagen.
Nous serons heureux
de vous accueillir

Vendredi 25 mars 1988 de 16 h à 20 h - Samedi 26 mars de 9 h à 18 h
Tsapp automobiles G^

SH
 ̂ GARAGE RACINE

2072 SAINT-BLAISE - Ch. de la Plage 2a - Tél. (038) 33 50 77 2034 PESEUX - Ch. des Meuniers 7a - Tél. (038) 31 72 60

Fiat Uno
70 super. 1985.
Fr. 8200.-.crédit.

Chappuis. Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539953-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 11 aut. 12.700.— 438.—
RENAULT 11 TXE 9.400— 324 —
RENAULT 11 GTX 13.800.— 476.—
RENAULT Super 5 TL 9.500— 328 —
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800.— 200.—
MAZDA 929 Limited 12.700.— 438 —
FORD ESCORT 6.300 — 217.—
VW POLO FOX 12.500.— 431.—

|T?fe | OUVERT LE SAMEDI MATIN
Iwjjj"' ; 539711 -42

' ___K_wNo_i w -fi-ni__ F ¦ ̂ B^^̂ gT̂ T ̂  1 _____________ !¦ I _ iY_à1 ____ 1 __,, Tp̂ r̂ J ¦" .

¦_H1M «W^M̂ M^̂ H«.̂ ^̂ Ĥ Ĥ HWf^W^̂ «CT  ̂ ..... .t......... ....t.........• -y ĴTËT* WML t.* . . . . . . . . . .  ',',*.' * ¦ • ' • * • • • » • » •
¦ KSÊT A.  ̂ Ĥ .. '"̂ ¦̂«"•'«'•'•"•% • • • • » • •

MERCEDES 190 E "T* *• <&** W>S :•>>'.S ï srqent cendrè/tissu datte , aut. , ' yV \® '.•'.•'.•'.
! TO méc, VC, glt, 86-09 ;Ç$

MERCEDES 300 E MERCEDES 280 TE $•$
argent astral/tissu bleu. aut.. argent cendré/tissu, aut.. tempo- Xvl

! ' tempomat . ant. aut., ace AV. glt mat , ABS. TO. clim . vi t res •;•»
j i + élec AV , 87-05. 45.000 km. at herm. VC ant. élec. + tél .. jan- '.•'.•'.•'.

| tes alu. spoiler AV . essuie lave &>Xphares , extincteur , passage de *Xv| roues chromés , 80-11. îvl'î

j  Alfa Sprint QV RK7 15.000km 13.400 - vX;
S Citroën 2 CV 6 Canard Vort 87-03 7.200 - .y,.',.
S Citroën AX 14 T2 S 17.500 km 11 .200 - X"X

Il Citroën BX 19 TRD glt alu 84-11 12.300 - •#__ •.
M Citroën CX 24 GTI 89.000 km 6 .900 - X'X
85 Citroën CX 25 GTI ABS VIP 86-04 18.400.- &:•>
06 Citroen CX 25 GTI .::• .

au. ABS TO Cuir 87-03 29.500.- gKH
S Charade Turbo 3 P 87 03 11.200. - .;.V.

Fiat Panda 45 CL 83-05 6.200.- SHS
W Fiat Regata Week-ond 100 S 38.750 km 13.900 - <•;•>

Ford Fiesta 1,1 C 16.800 km 9.800.- SfiH
Ford Escort 1,6 GL Combi 46 .000 km 8 200.- <SS_J
Honda Jazz 86-12 8.900.- XW

»S Honda Shuttle 21 .450 km 13.900.- [Kg
Honda Prélude DX 1.8 83-06 9.600.- Kg
Lada Niva 1.6 4x4 25.600 km 7.600.- figS

X j  Lancia A 112 Junior 48 800km 5.900 - ggg
Sï Mazda 323 GT 1.5 81 -07 5.800 - Sga
5« Nissan Cherry 1.3 GLS P 84-06 8.600.- «SS

i Opel Kadett GSI 5 P Alu 10.000 km 17.900.- RSSJ
S5 Opel Rekord 2.0 Aut. Montana 55.300 km 11.800.- SX}

Peugeot 205 GRD 5 P 48.000km 10.200 - Si
! Renault 21 Nevada GTS Break 11.500 km 17.800.- 9SJ

»8 Subaru E 10 Wagon 84-01 8.600.- &SS
l Subaru Station 1,8 4 WD 84-04 13.600.- Hgj
»! Suzuki SJ 410 carrossé 30.000km 8.200.- 

^g

j.:i G^tuit Wffl _ _ L̂muM/ BM
M Bar îcalé Jgg' faJ^SjS£&]

LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
dès Fr. 220.-. Test
des gaz, préparation
pour l'expertise,
véhicule de
remplacement
gratuit.
Agence Nissan,
garage Duc Nods
Tél. 51 2617.

532414-42

I 

PEUGEOT 104 SR 1981 44.000 km
PEUGEOT205 XT 1985 40.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr. 9.300.-
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 3.500.-
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km f.
FORD Granada 2,3 l6cy l .  1981 62.000 km
FORD Fiesta 1984 Fr. 7.200 -

VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4.000 km
PEUGEOT 505 GRI 2.000 km
PEUGEOT 305 Break GTX démo 7.000 km

HÇ23K9 Ouvert le samedi matin t|<C£&7g|
ttT'rTl Livrables tout de suite ^?| f

"̂  ̂ GARANTIE - REPRISES jjjjgj l
TA IBOT I Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT'

I 539710-42 | | B

Direction Fontaines

RANGE ROVER
automatique, 1984,
Vogue, options,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 490.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539483-42

M LE VRAI
J r̂ M0T0-SH0P
Sp 'Q> NOUVEAUT éS
fs #̂ 1988
W MOTO SYSTÈME
¦13 Sablons 57 - NEUCHÂTEL

539706-42

Golf GTI
1978. Fr. 4900.-.
Crédit.

Chappuis. Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539951-42

BMW 318Î
1984. 3 portes.
Fr. 11.800.-, crédit.

Chappuis, Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539952-42

A vendre

Fiat 126 Bambino
1979, 46.000 km,
rouge. Prix très
avantageux.
Tél. 31 28 04.

536796-42

BMW 318 i
rouge, expertisée,
excellent état.
Fr. 6000.- à
discuter.
Tél. (038) 63 19 54,
le SOir. 53681942

Renault 5
Alpine Turbo
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

5394B1-42

A vendre

BMW RG5 80
Paris Dakar,
9500 km, Fr. 8500.-.
Tél. 25 46 59,
repas. 530375.42

ÀVENDRE

MAZDA RX 7
98.000 km,

expertisée, 1981,
Fr. 6800.-,

en parfait état.
Tél. (039) 28 47 33

540038-42

Fiat Ritmo
105 TC
1983, Fr. 7800.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

539462-42

Mercedes
200 Diesel
1985, Fr. 19.900.-ou
Fr. 469.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

539460-42

Mercedes
350 S LC
options, expertisée,
Fr. 16.900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

539482-42

A vendre

Opel Kadett 1200
1977, 110.000 km,
expertisée fin 1987.
Valeur Fr. 300.-.

Tél. 31 11 84, entre
12 et 13 heures.

539423-42

BMW 323Î
2 portes, 1986,
47.000 km. A.B.S.
Pont autobloquant,
toit ouvrant,
sièges «Récaro»,
jantes alu.
Vitres teintées,
rétros, électr.
Radio, volant cuir.
Fr. 22.800.-.
Tél. (038) 42 50 10
Berthouzoz
Boudry. 536810-42

Bateau
cabine bois,
hors service, pour
récupération acajou.
Moteur Volvo- Penta
Zdrive110CV,
bon état avec cables
et commande.
Réservoir essence,
neuf, acier inox,
140 I. . ;
Accessoires divers.
Fr. 3300.-.
Tél. 25 08 62.

536794-42

A vendre

Opel Kadett
SR 1600
1983, expertisée.
Tél. 33 74 45.

536750-42

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.

539959-42

Jaguar 4,2
Série III
1982. Fr. 21 900.- ou
Fr. 515- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539485-42

RENAULT R 9
automatique,

1982,
très soignée,

garantie.
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz.

Vuarraz S.A.
2043 Boudevilliers.
Tél. 36 15 15.

\^ 
539929-42^

AVENDRE

SUZUKI
ES 750
moteur 9000 km,
parfait état, 4 en 1.
Fr. 3300.-.

Tél. (038) 25 35 68,
le soir. 535733 42

Particulier vend

RENAULT 18 TX
BREAK 4 X 4
1986.27.000 km,
pack confort.
Fr. 14.000.-.

Tél. 31 91 95.
heures des repas.

536728-42

A vendre

VW Polo
1984/12, 55.000 km,
expertisée.
Fr. 6400.-.

Mini 1000
78.000 km,
expertisée.
Fr. 2000.-.
Tél. 33 53 25.

536766-42

Yamaha 125 RDLC
modèle 1983,
21.000 km, bon état.
Fr. 1200.-.

Tél. 31 62 07.
536699 42

Camping-
car
expertisé,
4-6 couchettes,
23.000 km,
très belle occasion.
Fr. 19.000.-.

Tél. (021)
861 08 59. 540093 42

Ford Escort 1,6 L
1983,40.000 km.
Fr. 9900.- ou
Fr. 232.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h).

539958- 42

Citroën
BX1,9GT
1986.
Fr. 325.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon, avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h).

539957.42

Peugeot 205 GTI
1986, options.
Fr. 14.500.-, crédit.
Chappuis,
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539956-42

Seat Ibiza
1.5 GLX, 1985.
Fr. 8200.-, crédit.
Chappuis,
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539955-42

Porsche 924
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539486-42

Mercedes 300 E
11.86,35 000 km.,
5 vitesses.
Fr. 39.800.- ou
Fr. 850.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

539484-42

Datsun Nissan
300 ZX TARGA
1986.
Fr. 29.950.-, crédit.

Chappuis,
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

539954.42

Honda Civic
1980.79.000 km,
moteur très bon état,
carrosserie
défectueuse.
Prix à discuter.
Tél. 42 44 58.

j 536793-42

BMW 635 CSi
1984, impeccable,
expertisée, noire,
cuir, sièges sport, toit
ouvrant électrique,
K7 ABS.
Autobloquant. TRX
Roues neige.
Tél. 25 04 77. soir
24 77 41 . 536783-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01in
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HONDA CRX DOHC 1.6Î-16: '^M 1
MUSCLES D'ACIER. 1

BÉjfo '̂ 1  ̂̂  ^̂  M *$sFM̂  X̂&** * t jjffjSB ~ ~'- 
¦¦¦¦ '¦ ;.!' _Kflfc^̂ ^SS: ; :. - ^^^^"^^JWWBWpBlWWfffMiniiiM «̂iS  ̂ »

m îjdP SBSF/ j $g 3  HHKsT^̂ ^̂  Y?? / _______i^MMrtlWIIM1llffi8WW^ ÀW ^r Ŝ ĴwMMIiiiii,̂  - T̂8^ B̂tt_L* j B̂' WEHHHMI& Î '̂ ill *
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La force de la nouvelle CRX ne s'exprime pas en mauvaise conscience. La CRX est le meilleur partenaire. de ceux qui ont ;
longs commentaires. Car la CRX est sûre, très sûre. Imperturbable toujours une longueur d'avance. Soyez également

Les chiffres sont suffisamment éloquents: grâce à la rigidité de sa carrosserie autoporteuse de le premier à l'essayer.
120 ch, 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête. sécurité. Prévisible grâce à sa suspension à roues ;
Sans oublier l'injection électronique programmée indépendantes et double triangulation. Infaillible ',
PGM-FI. Des arguments qui vous propulsent à grâce à ses quatre freins à disque. Et la glace arrière ffigf g&gQggJLg^»  ̂̂ ndet^q^gS100 km/h en 8,2 secondes sans vous donner en deux éléments rend les parcages si faciles! baquets et chaîne HiFi , A partir de Fr. 23 290.-.

.
a
i

________________________________________________________________________________________________________________

B̂t^̂ Êmwmt&mm M̂mmmm^̂ mmBMWi K̂kmmmmmmmW ~ Hill
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82.
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Reprise 

de vos anciens meubles ^̂ ,!.-j^f-'-^V ;§P*̂  MA
§c  ̂ • Livraisons gratuites dans toule la 

Suisse Jp'", -VJPP̂  ^

5§̂  ** ^̂ =38? flX iSf̂ ift f̂l^êl «, V^ EUROPE ^$2

§S  ̂ ^—«BBaaaiffl^KÎ ^ ^^^J^^^W^^^  ̂r _^  ̂ Heures d'ouverture : >VV|

^M|B0fV f̂5l -~ . . ^^M?]|Él̂ /̂de 8 h à 12 h er de 13 h 30 à 18 h 30. %
V Ĥ ^S53tt^̂ *M VllfineS ^ /̂^ Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. 

^̂
^¦BHBWPmffl W m 53986"° Lundi matin fermé. */ %

. . i! 

—WB*9^VOYAGE_S - EXCURSIONS

¦ Vf/Tt'Mflrjp
K̂P»̂  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
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Sami-Honore 2
(038) 25 82 32

^^—— i i ____¦ ¦ ¦ _ _ ¦  *\

WELCOME
Boutique MQ,K

m OUVERTURE
TM Samedi
TJ 26 mars 1988

Yj dès 9 heures
NEUCHÂTEL, 11, rue de l'Hôpital

1er étage - Vis-à-vis MIGROS
C 540024-10

À VENDRE cause départ

TABLEAUX
de peintres suisses et français :

Locca - Sigg - Chati l  Ion -
L'Eplattenier - P. Bret - Th. Robert -
Boudin (attr.) - Chopard - Hurard -
Valtat - Roche - Micas - Fritz
Huguenin - E. Graf.

Samedi 26. dimanche 27. lundi 28
et mardi 29 mars 1988, de 9 h
à 11 h 30, chez B. Ignjatovic,
rue Léon-Jacquier 6, 3e étage ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 23 68. 539950 io

HéSSWBB_rKflKB™slSMB_K_iMÏÉwBB^Bl__^BBSi

' ' 
COURS DE IM»"8

langue: ,„ment en cours accélère

CHINOIS - Jww

Cours de ^^SCHWYZERTOTSCH
D,PLÔME DE son 

d'industrie

des C^es d
s

e com
=5ie

, _.„,ir<; selon etteCtVf, 5396B3 -10

m n mEnis Bi mscnpuons:

^ 2̂583 48

COURS DE VACANCES 1988
L'Ecole Cantonale des Grisons, à
Coire, organise du 4 au 27 juillet

allemand - italien
Ces cours servent à la, formation
linguistique, respectivement au per-
fectionnement de la langue.
Logement pour jeunes filles: A la
nouvelle pension «Casa Florentin!».

Adresser les demandes de ren-
seignements et les inscriptions
à la Direction de
l'Ecole Cantonale des Grisons.
Cours de vacances, 7000 Coire.
Tél. (081) 22 68 34. 539932 10

j lïlK

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille , cours sérieux en
petits groupes , programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

Ecolier (7 a 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat , été 88.

Voyage organisé de Genève.
i y jb-io

LSMLIE^ __ J ly^SÏSDEJJME i j
-¦ciBl ICA HS IPf "T, n * lia iiiiBm
W»H5̂ JBK!1LMIàAU^LJL*±*-P!BI IPf

i CRÉDIT
f COMPTANT j
l jusqu'à Fr. ..0.000.-

sans garantie. ||
Mensualités ||

: Egalement en deuxième f|
'N < :| crédit intermédiaire.

â***8* ASCOCRÉDIT M
F M» 6612 ASCONA M
\ <**  ̂ Tél. (093) 36 18 88. P

gammée Mous répondons É
f/ ^Z aussi le samedi f
¦ ®111P matin. 53.u13.1c V
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INTERCAR
PESEUX

Dimanche 27 mars 1988
8e 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.

' 539901-10

_j^o«_j b-icr
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Bussigny-Lausanne -,
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S jeune fille S
S au pair? S
H / v I
~ f  Nous pouvons vous proposer Yjj -C
U maintenant une jeune Suisse aile- ¦
S mande qui pourra débuter chez 0
n vous en août. Elle vous aidera à m
mm temps partiel (24 à 28 h par se- j ^ n,
g marne). Pendant son temps libre, .J|
m elle fréquentera des cours. Pour gs
_ K;:: plus de renseignements , télé- ;g-
I _ ¦; V phonez au J..::WL

l 038 24 69 33 S
¦-.f.| L'année au pair y¦!. ¦
B ïV "nouvelle formule" Â 'ëM

CIUDDC 1/T

jjfnr ...alors pensez ;

1
Installations

de chauffages
et ventilations

Entretien

[ 038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
539917-10 V. . „ 2/

r
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.- ; salon avec canapé transformable
Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
murale Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.

-- ' ¦ ' ¦ - ' Si '-h-iri. K ' .' ~
î

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFFuB̂ udrY).ii-

I 

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 538537.10

Il existe des solutions in «OUÏE»
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•.Le'unodèle intra-canalaire'' àdaé!té;,iû 0gÏJMre. ̂ Wlïsii
d'utilisation facile.
Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 (t. à 18 h.

539687-10

I  ̂ 1
PROFITEZ !

US BEEF 49.- le  kg. 5 kg = 47.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg, 5 kg = 9.- le kg
CHINOISE 15- le kg. 5kg = 14.50 le kg
MAGRETS DE CANARD

26- le kg, 5 kg = 25.- le kg
|| FltETSji lE PERCHE ¦

30.- le kg, 5 kg = 28.- le kg
539554-10

Abordei
le printemps ,

en pleine forme !
avec notre cure à base
de bouleau et radis noir

100% NATUREL
CENTRE DE SANTÉ 6*1000

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel i
Tél. (038) 25 43 52

538744-10
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 470 pages passionnantes

(
Envoyez le coupon ci-dessous à j ;
Organisation de Scientologie

I
rue de la Madeleine 10, 1
1003 Lausanne, / 23 86 30

I
Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps u par L. Ron I
Hubbard. 539949 -10 . ¦

I Prix : Fr. 32.-. Il
D contre remboursement Ot?
I D chèque ci-joint "l
'Nom '
I Adresse I



LA FONDATION DES SOINS ET DE L'AIDE
À DOMICILE DE NEUCHÀTEL ET ENVIRONS
cherche

un(e) employé(e)
d'administration

pour un poste de secrétariat informatisé à 50 %.
Si vous:
aimez les contacts humains,
êtes à l'aise avec les chiffres,
pouvez être souple dans vos horaires,
nous vous offrons :
l'ambiance d'une petite équipe dynamique et responsable,
les conditions cantonales de travail de l'ANEMPA.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres d'emploi écrites à Mme

B. Jaquet , responsable du service de soins infir-
miers de la Fondation des soins et de l'aide à
domicile de Neuchâtel et environs, rue St-Nico-
las 8, 2006 Neuchâtel. 539975 35l- ,„„„ , ,

I
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BIBLIOTHEQUE PUBLI QUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel cherche à engager
un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)

Tâches : accent sur le catalogage (livres et documents
iconographiques) ; participation au prêt.

Exigences :
- diplôme EBG, ABS, ou formation équivalente;
- bonne connaissance des normes ABS, et ISBD;
- intérêt pour l'informatique.

Traitement et obligations : selon statut du personnel
de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : 1er août 1988, ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner à
la Bibliothèque publique et universitaire, (038) 25 13 58.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photocopies de certificats, à la direction
des Affaires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 avril 1988. 539967.36

i KSI Institut Dr.Viollier
V̂ i Important laboratoire suisse d'analyses médicales jf

cherche

laborants (ines) |
médicaux (aies)
expérimentés (ées) pour renforcer l'équipe bilingue f§|
de son laboratoire d'hormonologie à Bâle (connais- m

S

sances d'immunoassays souhaitées) et l'équipe en S
pleine expansion de son laboratoire de Lausanne. ||
Conditions de travail modernes et dynamiques. il
Bonnes prestations sociales, semaine de 40 heures. Il
13= mois. -
Faire offres avec curriculum vitae et copies de ff
certificats à Madame Germaine Burgener.

CH-1001 Lausanne - Rue du Midi 10-Téléphone (021) 22 05 11 M?
'%.':. :¦:¦¦:_¦:¦_ ¦ • " - j a^gÊËr

l̂ l lTiVG=l ASSURANCE DE PROTECTION
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rj ĵ JURIDIQUE

Pour compléter le team de notre service des sinistres de Genève,
nous cherchons

JEUNE JURISTE
avec/sans brevet d'avocat

- de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand

- disposant d'une formation adéquate ainsi que d'une certaine
expérience en matière de gestion et règlement de sinistres,
principalement dans la branche véhicules à moteur, dans le
domaine pénal LCR et le droit des assurances.

Ce poste, qui offre à son titulaire un champ d'activité varié dans
le cadre d'une petite équipe, pourrait également convenir à un
gestionnaire de sinistres chevronné, désireux de faire carrière
dans la branche protection juridique.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées - auxquelles une absolue
discrétion est garantie - sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels, à la
Direction de la DAS, Monsieur G. Cotting, rue Massot 1,
1211 Genève 11. MMM-M

PHmpMi| CIBA-GEIGY S.A.
w' 

i î Usine de Monthey
« I (2500 collaborateurs)

BUftJ L;' j L'un de nos collaborateurs
' étant appelé à assumer de

' ' . . i nouvelles responsabilités,
pniff pâj nous cherchons

un cadre
au Service du personnel

Ce collaborateur sera étroitement associé à la
gestion et à l'administration du personnel. Nous
lui confierons l'étude et la réalisation de mandats

| importants dans le cadre de nos systèmes de
] conduite du personnel, impliquant de fréquents

contacts à tous les niveaux de l'entreprise. Il
participera aussi activement au développement
des applications informatiques liées à l'adminis-
tration du personnel.
Ce poste très varié offre de réelles perspectives
de progression professionnelle à un cadre entre-
prenant, ayant du goût pour les relations humai-
nes.
Nous donnerons la préférence à un candidat
répondant aux conditions suivantes :
- formation supérieure (HEC, ESCEA ou

équiv.)
- bonnes connaissances d'allemand
- bonnes connaissances informatiques (niveau

utilisateur) ; p. ex. Lotus, Focus, etc)
- maximum 35 ans.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A.,

' réf. FAN, 1870 Monthey.
1 -Ktns-TMS TS 1?<-'' "- • m 

¦ 
>b ¦ .. - ¦ ¦ > ¦

M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 7026 43, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 539625-36

cti 
gestion immobilière sa

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

Société de gérance et de promotion immobilière de la
place cherche une

SECRÉTAIRE
qualifiée

de gérance
qui se verrait confier la responsabilité de seconder le
gérant dans ses tâches administratives.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne âgée
de 25 à 35 ans ayant le sens de l'organisation et apte à
prendre des responsabilités.
Nous demandons :
- standardiste-téléphoniste,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- discrétion,
- expérience de la branche souhaitée (pas indispensa -

ble),
- permis de conduire.
Nous offrons:
- salaire en rapport aux capacités,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux,
- discrétion garantie.
Veuillez adresser votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie
à: CTI, Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel. 539293 35

JNL

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture et du certificat fédéral de

capacité (CFC)
- examen d'entrée: 3 mai 1988
- délai d'inscription : 23 avril 1988
- rentrée scolaire: 30 août 1988
- durée des études : 3 ans

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription : 15 août 1988
- rentrée scolaire: 30 août 1988
- durée des études: 1 an

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS,

spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture) spé-
cialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- examens d'entrée: 28-29 et 30 juin 1988
- délai d'inscription : 10 avril 1988
- rentrée scolaire: 29 août 1988
- durée des études: 3 ans

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.
Adresse :
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY
Tél. (022) 59 18 14 Le conseiller d'Etat

chargé du département de l'intérieur
et de l'agriculture

Pierre WELLHAUSER 539408-40
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POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT POUR UNE VENDEUSE QUI MONTRE DE
L'INITIATIVE!
Nous cherchons pour notre magasin à Bienne une

vendeuse de textiles
professionnelle que nous aimerions engager comme futur? cadre après une
introduction et formation approfondie. Pour cette fonction nous avons pensé à
une collaboratrice qui a du plaisir à servir et à conseiller une clientèle exigeante
dans un magasin spécialisé et qui en plus dispose de bonnes connaissances
d'allemand.
Cela vous intéresse-t-il? Alors, téléphonez encore aujourd'hui à notre service du
personnel. Nous vous informerons avec plaisir plus en détail lors d'un entretien
personnel.

BELDONA S.A., Administration Centrale, 5405 Baden-Dàttwil.
Tél. (056) 84 01 21. 539943-35 FAN

En vue de l'ouverture prochaine de notre
magasin à Neuchâtel, nous cherchons un

VENDEUR MAGASINIER
Nous demandons :
- des connaissances dans la branche chauffage
- un caractère et une présentation irréprochables
- permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
- une place stable et d'avenir
- les avantages d'une entreprise jeune et dynamique.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées des docu-
ments usuels à

ffâS î ENTRETEC S.A.
ff f ̂ k 1] Rte du Platy 14
j h r̂fK/i 1752 Villars-sur-Glâne.

^
^m*̂  539940-36

Nous cherchons pour le 1er mai ou pour date à
convenir une

vendeuse
en bijouterie

Place à l'année.
Nous demandons connaissances techniques, les
langues (allemand, français, anglais) et quel-
ques connaissances du travail de bureau.
Nous offrons un bon salaire, semaine de 5 jours,
appartement de 2 pièces à disposition, si désiré.
Si vous êtes intéressée et si vous désirez travail-
ler dans un lieu de vacances agréable, nous vous
prions de prendre contact avec nous.
W. Schreiber, Uhren - Bijouterie,
3818 Grindelwald. tél. 036753 2015.539954 36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Jfflr La Compagnie
£È¥ des Transports
3Mf en commun de Neuchâtel

s et environs

recherche

UN CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
au service de l'exploitation

UN COLLABORATEUR
pour la préparation et la mise en place

des véhicules dans les dépôts

Nous demandons :
- Possession d'un permis de conduire voiture
- Aptitudes à obtenir le permis poids lourds.
- Age idéal: de 21 à 35 ans.
- Initiatives.
Nous offrons:
- Travail à responsabilités
- Indépendance.
- Larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, quai Godet 5,

\ 2001 Neuchâtelv ' 539954 36 K

£~Ŝ , _^. CENTRE SUISSE
M r̂ ÇCl f} D'ÉLECTRONIQUE ET DE
B̂ _.3r l_ MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
cherche " Neuchâtel -

laborant en physique ou
technicien en électronique

pour son département Matériaux & Tribologie comme assistant
pour des travaux R&D. Les candidats doivent avoir des connais-
sances dans l'instrumentation des mesures physiques (électroni-
que, optique, senseurs, etc.). Une expérience en technique du vide
et en matériaux est souhaitée.
Nous offrons un travail varié au sein d'un petit groupe ayant des
contacts étroits avec des industries et des instituts suisses et
étrangers.
Votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, est à adresser au Chef du personnel. Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., case postale 41,
2007 Neuchâtel. 540053 36

Engageons tout de
suite

cuisinier/ère
Tél. 25 20 21.

539766-36

Fur unser mittelgrosses Fabrikationsunternehmen
der Metall-/Beschlagebranche suchen wir zur Ver-
stàrkung unseres technischen Bùros einen

METALLBAU-
oder MASCHINENZEICHNER

als

TECHN. ANGESTELLTEN
(oder einen erfahrenen Konstruktions-

schlosser mit Praxis als Zeichner)
Einem flexiblen, kooperativen und aufgeschlossenen
Bewerber mit Freude an einer selbstàndigen und
vielseitigen Tâtigkeit bieten wir eine ver-
antwortungsvolle und intéressante Aufgabe, die
nach einer grùndlichen Einfûhrungszeit weiter aus-
gebaut werden kann.
Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- die technische Arbeitsvorbereitung von Auf-

tràgen;
- das Erstellen von Werkstattzeichnungen und

Skizzen fur die Fabrikation;
- die Kundenberatung und das Entgegennehmen

telefonischer und schriftlicher Bestellungen von
unserer deutsch- und frjanzgsiscbsprechenden
Kundschaft . P ' — • ' ' • u' '

."'.;'! ,''¦.:_ tttMWpi ;_ _*£ Y'T-, i,uj. ¦¦
Wenn Sie mehr ùber dièse Stelle erfahren môchten,
dann rufen Sie bitte unseren Herrn Anderegg an.
Er steht Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne zur
Verfùgung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

nUIESD
Aweso-Werke
Zùrcherstrasse 35, 8620 Wetzikon
Telefon (01 ) 933 01 01 539429 35

¦¦¦BM|SB^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ n^̂ ^HRE3flH_EI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nH.̂ ^̂ H^^^B _̂______H

CARDEL
offre travail à temps
partiel, gain élevé.

Renseignements :
tél. (026) 2 64 66.

536778-36

f Nous cherchons pour date à conve-
nir une

Apprentie
de commerce

. ..;¦ ;. wq m «usa» W ?-• • fcu -^>-^ '
La préférence sera donnée à candi-
date ayant suivi l'école secondaire
(classique ou scientifique).
Prière d'adresser les offres complè-
tes avec copies des bulletins scolai-
res à
Patria
Société générale d'assurances.
Agence générale de Neuchâtel !
Pierre E. Virchaux, Agent général
rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 31 66 539335-40

IL Patria
I Assurances

SOT^PVPMMMH

Jeune homme, 25 ans. diplômé avec
expérience dans la

revision comptable
gestion de portefeuille d'assurance ,
ayant une bonne connaissance des lan-
gues, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 38-7721531 36B 38

(JEUNE 
ALLEMANDE 

^18 ans, cherche ;

place au pair
de mi-juillet à mi-août 88. . i
Tél. (062) 41 62 77 fou (038) 24 42 75. 539534 38 F

Cabinet dentaire moderne
cherche

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae au
Docteur Ch. de Haller
15, av. de la Gare
2000 Neuchâtel. 535597 40

¦ Hôtel engage

auxiliaires
quelques jours par
semaine.
Tél. 25 20 21.

539765-36

Kiosque à Neuchâtel
cherche

vendeuse
Entrée début mai.
Tél. (038) 42 39 90,
privé ou 25 97 74.

536802-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Sourires et anxiété
SU D DU LAC DE NEUCHATEL
Groupe broyard d'Amnesty international

Louables à plus d'un titre, les activités du groupe broyard
d'Amnesty international ne se comptent plus. Mercredi
soir, à Payerne, il a soufflé les cinq bougies de sa fondation.
Un premier gâteau d'anniversaire décoré de sourires et
d'une certaine anxiété.

De par le monde, l'année 1988 est
marquée par le 40me anniversaire des
droits de l'homme. Plus que jamais,
Amnesty international se mobilise pour
y apporter une aide efficace. Le groupe-
ment broyard, par une somme de tra-
vail considérable, souvent passée sous
silence, en fait l'un de ses leitmotiv. Il ne
néglige pas pour autant les graves pro-
blèmes qui concerne les enfants empri-
sonnés, torturés, assassinés, disparus,
condamnés à mort et exécutés. Ces
crimes sur jeunesse : il faut en parler, les
mettre au grand jour et les interdire. Ils
ne sont pas le lot du seul tiers monde.
Les condamnés à mort aux Etats-Unis
nous le rappellent. Amnesty internatio-
nal — qui a son secrétariat général à
Londres — ainsi que toutes ses sections
nationales et régionales luttent pour
que cessent ces pratiques barbares.

Le témoin change de main
Né il y a tout juste cinq ans d'une

poignée de personnes sensibilisées par
les violences exercées sur les enfants, le
groupe broyard d'Amnesty international
s'est nommé une nouvelle présidente

en la personne de Mme Pierrette Rohr-
bach, de Payerne. Elle succède à Mme
Judith Tercier (Payerne), membre fon-
datrice et présidente depuis 3 ans, qui
lui a passé le témoin en termes chaleu-
reux :

— La bonne marche du groupe n'a
eu d'égal que l'amitié que nous avons
partagée. La vice-présidence est assurée
par M. Jean-Pierre Cheny (nouveau),
de Lucens; le secrétariat par M. Pierre
Jeannet, de Payerne; la trésorerie par
M. Giovanni Converso, de Fétigny. A ce
jour, le groupe broyard d'Amnesty inter-
national compte une quarantaine de
membres actifs et passifs.

Informer
Dans le cadre de ses activités, le grou-

pe s'efforce d'informer, voire d'ensei-
gner la population sur la Déclaration
universelle des droits de l'hommes qui
tend à s'intéresser de plus en plus aux
droits de l'enfants. Durant l'année der-
nière, la section broyarde s'est présen-
tée à différentes paroisses ainsi qu'à la
Brocante de Payerne. A même la rue,
elle a récolté quelque 400 signatures

pour soutenir ses diverses actions. Une
vente de fleurs lui a récemment permis
d'alimenter sa trésorerie.

Cette année, le groupe tentera d'élar-
gir son champ d'activités en faisant une
campagne d'information auprès des
écoles broyardes. Il sera encore, sur le
terrain, à Moudon (30 avril), lors de la
journée «Suisse - Etrangers » et à la
Brocante de Payerne (du 16 au 18
septembre). Amnesty international or-
ganisera encore, le soir du 24 septem-
bre, au temple de Payerne, un concert
avec la participation de l'Ensemble vo-
cal de la Broyé.

L'assemblée s'est terminée en compa-
gnie de M. Jean-Luc Pittet , de Genève,
qui a présenté par l'image les facettes
de son travail entrepris au Pérou en
qualité d'enseignant en cultures.

G. F.

Cherchez le six
SIENNE
Cérémonie de clôture à l'Ecole commerciale

Cérémonie de clôture, hier, à l'Ecole commerciale de Bien
ne. Beaucoup d'élus et peu de recalés. Les moyennes gêné
raies sont légèrement à la baisse.

Six hors de portée ! Les examens de
fin d'apprentissage pour employé(e)s
de commerce à Bienne n'ont pas ac-
couché d'un petit surdoué en 88. De
justesse , puisque le meilleur candidat a
tout de même décroché un très bon 5.8
de moyenne générale.

Il s'agit de Marcel Oertle de Lyss. Le
«king » de la soirée de clôture d'hier. Au
total , 295 candidats (dont 56 Ro-
mands) des arrondissements de Lyss et
Bienne se sont présentés cette année
aux examens de l'Ecole commerciale.
Avec succès pour la grande majorité
d'entre eux, puisque dix-huit échecs
seulement ont été enregistrés. Mais les
moyennes ont fléchi , tant pour les di-

plômes de type G (4.75 contre 4.86 en
1987) que pour ceux de type S (4.85
contre 4.99 l'an passé). Malgré tout, un
excellent résultat d'ensemble.

Peloton de tête
Derrière le «génie du jour» Marcel

Oertle de Lyss, seize autres futurs et
futures employés de commerce, de ban-
que ou de bureau se partagent les cinq
premiers rangs au palmarès des notes.

Dans l'ordre : Christine Kanel (5.7);
Tanja Luthi , Pascaline Puaschitz, Michè-
le Abt , Christine Sutter (toutes 5.6) ;
Lara Bombarda, Karin Marolf , Kurt
Stoll , Sandra Jàger, Daniel Seiler (tous
5.5) ; Marlène Grùnig, Chantai Affolter,

Martin Meyer, Daniel Bùchel, Suzanne
Hahlen et Daniel Widmer (tous 5.4).

Chez les employés de bureau, les
douze candidats ont passé le cap des
examens finaux. Brillamment même, vu
la moyenne générale (4.96) supérieure
à celle de l'an passé (4.82). Meilleur
résultat : Gabriella Kaufmann (5.4). Cô-
té personnel de vente (1er degré), la
moyenne tombe à 4.65 (1987: 4.82).
Ici , 142 candidats ont réussi, pour 16
échecs.

Les ténors sont tous de Bienne : Ma-
nuel Stocker, Sonja Friedli , Elisabeth
Schindler (5.5) ; Daniel Siegrist et Tho-
mas Mùhlheim (5.4). A noter enfin les
brillantes deux premières places de
Thierry Dasen (5.7) et Anne Catherine
Fuss (5.4), futurs et bon employés du
commerce de détail, /dg

Petit déjeuner sur rail
Un wagon-restaurant sur la ligne du BTA

Café et croissants chauds, dès aujourd'hui, sur la ligne du
BTA Bienne-Tâuffelen-Anet. Inédite mise en... train matina-
le sur la rive droite du lac de Bienne !

Entré en service au début des années
50. il a « roulé les essieux» par monts et
par vaux., le wagon-resto de la compa-
gnie f e rroviaire « Haute-Argovie-Jura ».
Bon pour la casse? Nenni. Créée l'an
dernier, l 'association « BTA Guilde
Moosrugger» l 'a racheté pour une se-
conde jeunesse sous une nouvelle iden-
tité :« Seeland-Buffet-Bar» . En voiture
pour de nouveaux horizons, à savoir la
rive sud du lac que la « BTA Guilde

Moosrugger» entend rendre plus at-
tray ante au travers de diverses actions
promotionnelles. Le wagon-restaurant,
entièrement retapé et transformé dans
les dépôts du BTA à Anet, en est une
première.

Pesant 181 pour une longueur de
18 m 30 et une contenance de 45 per-
sonnes, le n Seeland-Buffet-Bar» ne
sera en service qu 'à différentes heures
de la matinée au début « car nous vou-
lons d 'abord nous faire une idée un peu

plus précise de I écho rencontre selon
les heures», note un porte-parole de
l'association. Il ajoute que le wagon
pourra également être réservé pour des
manifestations à but gastrono-touristi-
que. Ou quand coup de fourchette et
coup d'oeil ne font plus qu 'un à
40 km/h à travers le jardin potager de
la Suisse!

A noter enfin que l'opération a été
rendue possible financièrement grâce
au soutien apporté à l 'association par le
canton, les communes desservies par le
BTA et autres donnateurs-usagers aux
ventres creux... j  dg Le bon cap

CANTON DU JURA
¦ Porrentruy
Projet communal de zone industrielle

Le Conseil de ville (législatif) de Porrentruy a approuvé
mercredi soir la création d'une nouvelle zone industrielle et
un crédit de 960.000 francs destiné à la viabilisation de
cette zone.

Le Conseil de ville n'a pas pris
en compte le projet qu'un jeune
architecte bruntrutain se propo-
sait de donner à la municipalité à
titre de contribution de la jeunes-
se à la cité.

La controverse née autour de la
création de cette zone industrielle
n'est pas terminée pour autant.
Dans une lettre ouverte parue la
semaine dernière dans la presse
régionale, deux élus bruntrutains
et un citoyen de Recourt, tous du
PCSI, ont accusé la municipalité
d'avoir plagié le projet du jeune

architecte-urbaniste Jean-Claude
Chevillât.

Le maire de Porrentruy Robert
Salvadé avait exigé une rétracta-
tion, ce que les trois personnes
ont refusé de faire. Le maire a indi-
qué hier matin à l'ATS qu'il avait
pris des dispositions pour régler
l'affaire en justice.

De son côté, la section locale du
PCSI a annoncé son intention de
lancer une pétition au sein de la
jeunesse afin qu'elle puisse expri-
mer sa déception, /ats

Que
d'eau

N. VAUDOBS
¦ Yverdon-les-Bains—

La quantité de neige sur les hau-
teurs jurassiennes conjuguée avec
une pluie tombée durant toute la
journée d'hier ont provoquée une
hausse considérable du niveau des
cours d'eau.

C'est ainsi qu'à part les canauk
dont le niveau est encore accepta-
ble, tel le Buron, le canal oriental, la
Thièle à Yverdon est certainement
en passe de poser des problèmes
ces prochains jours si tant est que la
pluie continue de tomber.

Le chemin d'accès à l'aérodrome
est déjà inondé sur certains sec-
teurs. Plusieurs hectares de champs
avoisinants sont également sous
l'eau. /cl ;< _.

Projet en veiIleuse
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Protection des animaux dans le canton

Devant la situation préva-
lant à l'échelon fédéral, le
Gouvernement bernois re-
nonce provisoirement à pro-
mulguer une loi cantonale
sur la législation fédérale
sur la protection des ani-
maux.

Il s'agit tout d'abord d'attendre le ver-
dict que le peuple suisse rendra lors de
la votation sur l'initiative intitulée « halte
aux expériences sur les animaux», a
précisé jeudi le conseiller d'Etat Peter
Siegenthaler. Le principal enjeu de la
nouvelle législation a trait au droit de
recours des organisations de protection
des animaux en matière de vivisection.

La décision du Conseil exécutif est
fondée sur plusieurs arguments. Le rè-
glement des droits de recours n'a de
sens que s'il est formulé au niveau fédé-
ral , estime le Gouvernement. La vota-
tion fédérale interviendrait peu après
une éventuelle votation sur le texte can-
tonal.

Et ce dernier devrait vraisemblable-
ment être adapté. Le Gouvernement
envisage donc de prolonger de cinq ans
la validité de l'ordonnance d'introduc-
tion cantonale actuellement en vigueur.
Le projet de loi mis en veilleuse sera
réactivé par la suite si cela se révèle
nécessaire.

En mars 1985, les citoyens du canton
de Berne rejetaient un premier projet
de loi d'introduction , principalement en

raison de l'absence de droits de recours
pour les organisations de protection des
animaux. Mis en consultation l'été der-
nier, un deuxième projet a suscité des
réactions très mitigées.

Le dépôt de l' initiative « halte aux ex-

périences sur les animaux» a considéra-
blement fait évoluer la situation, engen-
drant un risque de collision dans le
temps et au niveau du contenu avec la
loi d'introduction cantonale, /ats

RECHERCHE — 95% des animaux utilisés en laboratoire sont des
rongeurs. -asl

llll Agenda -
;' ;; CINÉMAS , ~~~ 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, LIE-
BE AUF FRANZOESISCH.
B lido 1: 15h, 17 h 30, 20 h l5, 22h30 ,
ECLAIR DE LUNE. 2: 15 h, 20 h 30, MAN
SPRICHT DEUTSCH ; 17 h 45, LA
MÉNAG ERIE DE VERRE.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM ;
17 h 45, LA LÉGENDE DE LA FORTERES-
SE DE SOURAM (cycle «Nouveaux films
soviétiques»).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LIAISON FATALE.
¦ Palace : 15h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
TIGER 2.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: $ 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Schùrer : tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wurgler.
¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner, ta-
bleaux et dessins.
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.
¦ Galerie Piano-Piano: pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Caves du Ring: Tristan Solier .«Eclair

obscur».
¦ Ancienne Couronne: travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.
¦ Palais des congrès : expo sur le thème
«Habiter dans le tiers-monde ».

: MUSÉES "̂  

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : à 20 h 30, LA
GUERRE A 7 ANS.

AUJOURD'HUI . " 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <f! 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: ?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: ?¦ 631841.
¦ Soeur visitante: <p 73 14 76.
¦ Service du feu : ry 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : :? 117.
¦ Ambulance et urgences : ''{¦ 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : <j> 77 1828.
¦ Tennis-Club : assemblée générale.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: :'fl 111.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 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.

4^̂ M_r F  ̂I ^^ I I I I
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Accident de travail

Un apprenti en agriculture de
17 ans a été mortellement bles-
sé mercredi à Berthoud (BE)
alors qu'il était occupé en com-
pagnie d'une autre personne à
accoupler une remorque de ca-
mion à un tracteur. Il semble
que le malheureux se trouvait
sur le timon de la remorque
lorsque le véhicule a quitté le
garage où U était entreposé.
C'est à ce moment que le jeune
homme a eu la tête coincée en-
tre une poutre et le haut de la
remorque. Rapidement transfé-
ré à l'hôpital , il a succombé à
ses blessures, a indiqué hier la
police cantonale, /ats

¦ RÉNOVATION - Un crédit
de 1,14 million de francs est consacré
à l'élaboration d'un projet de rénova-
tion totale de l'établissement de Hin-
delbank ainsi qu'à la présentation
d'un devis. A Hindelbank sont incar-
cérées des femmes condamnées dans
toute la Suisse conformément au
Code pénal suisse et aux dispositions
d'exécution. La nature de l'exécution
est en mutation permanente, raison
pour laquelle les bâtiments construits
dans les années soixante doivent eux
aussi être adaptés aux nouveaux critè-
res du plan de fonctionnement. Par
mesure d'économie, il faut cependant
préserver le plus possible les bâti-
ments existants ; dans le même temps,
il faut tenir compte de l'importance
historique du château. Le Grand
conseil aura à se prononcer lors de la
session de mai sur l'ouverture de ce
crédit d'élaboration du projet , /oid
¦ POUR BF1.I .F.IAY - Le
Conseil exécutif du canton de Berne
soumet au Grand conseil la nouvelle
conception d'exploitation de la Clini-
que de Bellelay et propose en même

temps l'octroi d'un crédit de
658.000 francs pour financer l'acqui-
sition du terrain nécessaire à la cons-
truction à Tavannes d'une clinique
destinée au traitement des maladies
aiguës.
La conception d'exploitation de Belle-
lay prévoit une nouvelle répartition
des bâtiments et des patients. Alors
qu 'à Tavannes, une clinique des ur-
gences équipée de 48 lits sera cons-
truite, il n 'est pas encore possible au-
jourd'hui de prendre une décision dé-
finitive quant à l'affectation de l'ab-
baye historique de Bellelay. La princi-
pale variante prévoit que l'édifice soit
utilisé comme clinique gérontopsy-
chiatrique dotée de 85 lits environ,
mais si une autre affection est retenue
pour les bâtiments de Bellelay, la clini
que de gérontopsychiatrie devra être
construite sur un autre site, /oid
¦ SUBVENTIONS - Les ur-
gents travaux de rénovation sur les
murs de soutènement du château de
La Neuveville bénéficieront d'une
aide de 86.800 francs prélevée sur le
fonds de loterie, /oid

¦ PAYERNE - Pour l'année
en cours, le bureau de la Municipali-
té de Payerne est constitué comme
suit : MM. Pierre Hurni (syndic), pré-
sident; Jean-Jacques Savary (muni-
cipal), 1er vice-président ; Henri Ho-
chstrasser (municipal ), 2me vice-
président ; René Kùng (secrétaire
municipal), secrétaire, /cp
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NPA/Lieu: ' 539410-10 la qualité dont on parle

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre dans le bas du canton de
Neuchâtel

entreprise de maçonnerie
de moyenne importance.
Pour tous renseignements,
écrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1967.
Il sera répondu à toutes demandes
d'achat éventuelles. 539724-52

Monsieur grand et svelte
d'allure soignée. 40 ans. divorcé sans
enfant , rencontrerait en vue de mariage
dame simple compréhensive et affec-
tueuse.
Renseignements :
Tél. (038) 53 43 56. 539930-54

A VENDRE tout de suite, pour cause
départ

boutique
au centre ville, avec : stock - mobilier -
bail.
Prix de départ Fr. 25.000.-.
Possibilité de reprendre le local vide
pour toute autre activité commerciale.
Offres sous chiffres 87-859 à ASSA
Annonces Suisses SA. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel . 540096.52

Amitiés - Mariages
un coup de pouce. Inscription modique.
Tél. (039) 51 24 26. 539603 54

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aus-
si . Il (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910-54



Casinos: l'Autriche joue

TAPIS VERT - L 'Etat autrichien raf le 90% des bénéf ices. ap

La société Casino Austria SA ne se cantonne pas au seul
territoire autrichien. Elle participe avec succès à la gestion
de jeux de hasard tels que la roulette, le black jack ou
encore le baccara dans 22 établissements disséminés en
divers endroits d'Europe. Au cas où l'interdiction des casi-
nos contenue dans la Constitution fédérale serait levée, les
dirigeants de la société ne cachent pas qu'ils seraient prêts
à se profiler sur le marché suisse.

Otmar Lindner , directeur du casino
de Bregenz, à deux pas de la frontière
suisse, a clairement laissé entendre que
les Autrichiens ont adopté une stratégie
active. L'expansion des casinos est assu-
rée par des participations dans d'autres
établissements. Un mode de faire qui a
été appliqué en Belgique, en Espagne,
en Grèce, aux Pays-Bas, en Turquie et
même en Hongrie. La société ne craint
pas l'eau. Elle a conclu des contrats
avec 29 compagnies de navigation , le
black jack ou la roulette étant prisés par
les amateurs de croisières.

L'Etat autrichien n'est pas laissé pour
compte. Le fisc perçoit environ 90%
des bénéfices réalisés. En 1986 et 1987,
le casino de Bregenz a versé 10,5 mil-
lions de francs aux différentes institu-
tions étatiques. Les habitants de Bre-
genz n'en paient pas moins d'impôts
mais la commune peut se livrer à quel-

ques excès. A témoin , l'imposant palais
des congrès qui jouxte le casino.

Les indésirables
Situé à proximité du lac, le casino a

accueilli quelque 230.000 visiteurs en
1987. La clientèle suisse représente un
quart de ce chiffre et la moitié du chiffre
d'affaires réalisé.

Cependant, n 'a pas accès qui veut
aux établissements de la société autri-
chienne. Pour le seul casino de Bregenz
une liste de plusieurs milliers de person-
nes indésirables a été dressée. Il s'agit
de personnes qui jouent sans retenue
ou qui n'en ont pas les moyens. Il n 'em-
pêche que l'image des casinos reste
marquée par les récits d'écrivains ou les
hécatombes recensées au siècle dernier
à Monaco. En 1885, 200 joueurs
s'étaient donné la mort dans la Princi-
pauté, /ats

Banco suisseRécompenses pour les publicités respectueuses du français

Dans les salons d'un hôtel de Lausanne, et dans une sympa-
thique ambiance de mondanité provinciale, l'Association
suisse des journalistes de langue française a décerné hier
son «Bec d'or» annuel. Il s'agissait de récompenser les
publicités les plus respectueuses de la langue française
publiées dans des journaux romands.

Robert Habel

Président du jury, Jean-Marie Vodoz,
rédacteur en chef de «24 Heures »,
note que les membres du jury se sont
donc livrés à «un travail d'apparence
gratuite , observer la langue française tel-
le qu 'on l' utilise pour vendre ». Com-
ment donc la langue peut-elle «faire
(ace au défi d'évoluer sans se démanti-
buler »? Selon les jurés , le message doit
être clair , sobre, simple.
0 Le « Bec d'Or» a été attribué à

l'agence romande Heimann-Unicom
pour sa campagne en faveur d'une en-
treprise de construction , Zschokke. Il
s'agit d'un texte émouvant , racontant
comment les ouvriers de l'entreprise,
nuit après nuit , s'activent au dallage de
l'aéroport de Genève-Cointrin. «Six
heures du matin. Cointrin s'éveille.
Zschokke va se coucher».
# Le «Bec d'argent » a été décer-

né à l'entreprise d'informatique NCR,
qui est parvenue, selon Jean-Marie Vo-
doz, à « éviter la soupe infecte et dégra-
dante de ce prétendu langage informa-
tique qui n'est qu 'une série de codes ».

Le choix de l'horreur
Le jury n 'a eu ensuite que l'embarras

du choix pour attribuer sa perle d'incul-
ture , désignant une annonce particuliè-
rement médiocre, un publicitaire « tra-
hissant sa mission de communicateur ».

Après une lutte serrée, la distinction est
finalement revenue à l'agence zurichoi-
se Kloeti , pour sa campagne en faveur
de «Computer Products». Le slogan ?
«En futur aussi». Le message? «Savez-
vous aujourd'hui déjà qui vous laissera
le choix demain?». Le lauréat n 'était
pas présent à la remise du prix.

Comme chaque année, les jurés ont
aussi observé, avec un mélange d'in-
quiétude et d'amusement, la «marée
des slogans ». Parmr les mots de l'an-
née, ceux donc que des publicitaires
sans imagination n 'ont cessé de répéter
et de recopier, Jean-Marie Vodoz signa-
le «super », « fascinant », «l' espace», —
qu 'il s'agit toujours d'ouvrir, d'offrir, de
réserver à quelques élus — , « l'architec-
ture » — qui désormais s'applique à la
forme d'une montre ou d'un bracelet.

La langue de pois
Plus fondamentalement , Jean-Marie

Vodoz dénonce la montée du « frangal-
lemand», cette «langue de pois » qui ne
véhicule que «pensée brumeuse », «hu-
mour pesant » et « cordialité mielleuse ».
Parmi les champions :
# Les firmes automobiles, et notam-

ment Fiat qui assure que l'une de ses
petites voitures « maintient le record de
vitesse de la courbe de son succès».

© Le président de l'Union de Ban-
que suisse qui , au terme d'un long gali-
matias, énonce cette haute vérité : «La
présomption ne donne pas matière à
fêter».

% Un fabriquant de disques com-
pact enfin , qui assure restituer «la pro-
fondeur infinie de l' instant fugitif».

Rideau sur les cuistres et les incultes !
R. H.

LES BECS D 'OR - Quand la pub parle f rançais. asl

Becs de pub

La guerre jaune des gangs
Les malfaiteurs de Taïwan sèment la panique au Japon

1Qffi _fe$*#s *''¦ -&& ŷ^#':-._. $3_Sfê

Grâce aux relations privilé-
giées que la police japonai -
se entretient avec le milieu
du crime organisé depuis
des années, des dizaines de
vies innocentes ont pu être
épargnées. Pourtant, ce fra-
gile «modus vivendi » pour-
rait être menacé par des
gangs venus de l'île voisine
de Taïwan.

Un «code d'honneur» très strict pré-
vaut dans le milieu du crime au Japon.
Beaucoup de gangs préfèrent centrer
leurs activités sur le jeu et l'extorsion de
fonds plutôt que de faire du trafic de
drogue qui peut faire du tort aux sim-
ples citoyens. Et le souci de ne pas
nuire conduit souvent les malfaiteurs
japonais à éviter les règlements de
comptes entre bandes et à aider les
forces de police à mettre la main sur
des armes introduites en fraude au Ja-
pon.

Mais, depuis plusieurs mois, la guerre
des gangs s'est rallumée au Japon du
fait de la présence sur le territoire nip-
pon de malfaiteurs étrangers. «Nous

avons à faire face à une organisation
internationale du crime», explique Ta-
keo Niyama. directeur du bureau de
contrôle du crime organisé.

«Les criminels japonais se rendent à
l'étranger pour établir des bases aux
Philippines , Hawaï et Saipan , alors que
les gangsters étrangers viennent ici. Le
mouvement d'internationalisation (de la
criminalité) s'est tellement accéléré que
nous n'avons pas pu y faire face».

La principale menace vient en fait de
Taïwan et la police en a pris conscience
l'an passé après le meurtre de trois
malfaiteurs Taïwanais à Okubo, un
quartier de Tokio à forte concentration
chinoise.

Abattus
Ces membres de la pègre taïwanaise

disposent d'un atout de taille pour me-
ner leurs activités : ils sont parvenus à
établir des liens très étroits avec leurs
pairs japonais et «s'ils sont mêlés au
milieu des jeux et la prostitution , c'est
en accord avec les criminels japonais »,
ajoute T. Niyama.

Ceux-ci ne contrecarrent pas les agis-
sements de leurs collègues de Taïwan
car ils en retirent des avantages finan-
ciers. Cela leur permet aussi de réaliser
des opérations qu'ils ne pourraient pas

mener eux-mêmes du fait des différen-
ces de culture et de langue.

Malgré cet accord tacite, les Taïwa-
nais ne sont pas à l'abri des règlements
de comptes. Deux responsables du
«Quatre mers », le deuxième syndicat

du crime taïwanais, en ont fait l'expé-
rience récemment. Ils ont été abattus
alors qu'ils étaient au Japon pour su-
perviser l'implantation d'un réseau de
jeux , /ap

Pellet

Ça me grattouille

ap

Les enfants
torturés

BnH.irm.ui3
rau

50.000 enfants maltraités en France
chaque année: fessées en permanence,
gifles, joue ouverte de la lèvre à l'oreille ,
coups de fouet , coups de bâton , coups
de couteau , coups de fourchette, enfer-
més dans le noir des journées entières,
sparadrap sur la bouche pour ne pas
crier, brûlures de cigarettes, mains sur le
feu . bains glacés, bains d'eau bouillante,
forcés à manger des excréments, pous-
sés dans l'escalier, jetés par la fenêtre.

Les victimes : enfant prématuré rendu
sans préparation après des semaines de
couveuse à des parents qui l'avaient
presque oublié ; enfant handicapé souf-
fre-douleur de gens qui se trouvent nor-
maux ; enfant non désiré arrivant à la
mauvaise heure ; enfant né d'un précé-
dent mariage, enfant adultérin (...).

Léon Schwarzenberg

Le nœud
rail-route

S acquitter d'une taxe mensuelle
pour avoir le droit de garer son véhicule
au bord du trottoir , voilà un signe des
temps. Aujourd'hui , le glas de la sacro-
sainte liberté qu 'on croyait indissoluble-
ment liée à l'automobile a sonné. Il ne
s'agit plus de se déplacer en voiture
pour gagner du temps et de l'argent. Ni
même de glisser, de jour , la monnaie
dans les parcomètres. Non. Doréna-
vant , à Renens (Vaud) et pour autant
que le Conseil communal se rallie à
l'idée, il faudra aussi payer pour entre-
poser sa machine durant la nuit.

(...) Cette manne est indispensable à
l'efficacité des transports publics. (...) Il
est nécessaire de nouer un lien entre
eux et le véhicule privé. Mais la cons-
truction de parkings aux abords des
stations est onéreuse. (...)

Françoise Pellegrin

Appartement
à vendre

Quotidiano
«Vous n'avez jamais étudié la possibi-

lité d'acheter un joli appartement? Il
vous permet d'éviter des augmentations
de loyer ainsi que des congés indési-
rés. »

Ce texte est tiré d'une annonce publi-
citaire parue il y a quelques jours dans
«11 Dovere». (...) Sa nouveauté réside
dans la « sauvegarde contre les congés
indésirés ». Si l'on considère la dureté
des temps pour les locataires, cette
phrase pourrait se justifi er.

(...) Mais, dans le cas particulier, la
situation est telle que l'on se trouve à la
limite du cynisme et du mauvais goût.
En effet , les actuels locataires des ap-
partements mis en vente pour une
« sauvegarde contre les congés indési-
rés » ont tous été expulsés quelques
mois auparavant.

Mauro Martinelli

Fute mais coince
Un usager bricoleur parisien avait

réussi à se brancher sur les lignes de
trois de ses voisins pour faire des
achats par Minitel et éviter de payer
ses factures de téléphone.

Lucien Meimoun, 53 ans, habitant
dans le 2me arrondissement de Paris,
avait ainsi commandé pour 25.000
FF (environ 6000 francs) de marchan-
dises diverses à des organismes de

vente par correspondance, mais les
factures avaient été adressées à d'au-
tres destinataires.

En outre, l'ingénieux Meimoun
avait effectué un branchement électri-
que sur la minuterie de son immeu-
ble, ce qui lui permettait de s'éclairer
sans bourse délier. La police parisien-
ne a mis brutalement un terme à ses
agissements, /reuter

Trouver l'homme
En rejetant en 1985 une motion

préconisant la levée de l'interdiction
des casinos en Suisse, le Conseil na-
tional a fait échouer la dernière tenta-
tive en faveur d'une libéralisation dans
ce domaine. Pour sa part, le Conseil
des Etats avait validé une intervention
allant dans le même sens. La Fédéra-
tion suisse du tourisme et l'association
suisse des Casino-Kursaals n'enten-
dent pas en rester là. Il était prévu de
revenir à la charge après les élections
fédérales de l'automne dernier, mais il
semble que la fédération ait de la
peine a trouvé un homme politique
disposé à défendre cette cause.

Selon les estimations des casinos

étrangers, les Suisses consacrent an-
nuellement quelque 250 millions de
francs au jeu. Si de tels établissements
devaient être autorisés en Suisse, ils
seraient certainement soumis à une
fiscalité sévère. Actuellement, la mise
maximale autorisée dans les casinos
s'élève à cinq francs !.

Les Suisses ne jouent pas unique-
ment à l'étranger. Des locaux de jeu
illégaux;sont périodiquement décou-
verts. Au début mars, la police lucer-
noise a fait irruption dans un restau-
rant de Hildisrieden et y a saisi envi-
ron 300.000 francs. Les montants
joués dans des caves zuricoises sont
estimés à 20 millions, /ats : :

Faire pense
Comme ces personnages pathéti-

ques de Bretécher, nos publicitaires
voudraient bien «faire pensé ». Pour
allécher le futur client, ils voudraient
bien l'impressionner, le persuader
qu 'ils détiennent le césame de leur
entrée dans le monde du beau, du
chic, du raffiné. Et ils le font à leur
manière, à leur niveau.

On peut faire d 'impeccables dalles
de béton, de sompteuses résidences,
des ordinateurs aux innombrables by-
tes, des voitures au moteur silencieux
et aux sièges en cuir épais, encore
faut-il le faire savoir. Comment donc
mettre la main sur des « agrégés sa-
chant écrire»?

Le travail d une équipe d'ouvriers
coulant, de nuit! , une dalle de béton
sur une piste d 'aéroport ne suscite
pas d'emblée l'enthousiasme, les ca-
pacités d 'un ordinateur ne sont pas
grand public. Comment transformer
ces scènes de la vie banale en proues-
ses? Le pari est pourtant jouable.

Mais la tentation des mauvais publi-
citaires, c'est dé faire pompeux, d'aller
chercher dans des dictionnaires des
mots compliqués dont ils ignorent le
sens, de remuer et de lier laborieuse-
ment le tout. Les «perl es d 'inculture »
auront-elles quelque effet dissuasif?

R. H.

René Felber
à Berne

E25H
Un vent de modernité souffle au

Conseil fédéral. Les deux nouveaux,
Ogi et Felber, séduisent le monde politi-
que. Leur style direct, dépouillé , fait un
tabac chez les parlementaires. Facilité
de contact, chaleur humaine, ouverture
d'esprit : ces mots reviennent dans tou-
tes les bouches. On en vient à se de-
mander ce qui rend ces qualités telle-
ment rares. (...) Leur concision plaît ,
leur esprit de synthèse soulage. A croire
que leurs prédécesseurs n'étaient que
des scribouillards brouillons...

Reste à juger les deux nouveaux dans
les faits. En près de cent jours , ils n 'ont
pas eu à prendre de grandes décisions.
Mais Felber et Ogi marquent déjà leurs
départements de leur empreinte. Cha-
cun à sa manière. (...)

Alain Maillard
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Hypothèques
Une nouvelle approche
du prêt hypothécaire:

- Une garantie pour la famille
- Une garantie pour soi-même
- Un gain fiscal
- Un autre amortissement
- Possibilité de transformation du 2°

et 3e rangs en plus avantageux.

Etude de dossier sans frais, ni engage-
ment.
Réponse discrète et assurée.
Ecrire sous chiffres 87-860 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg

v du Lac 2, 2001 Neuchâtel.540091 10

Jardinier-
paysagiste

indépendant
à votre disposition pour tous tra-
vaux de taille , entretien et création
de jardin.
P. OBERLIN ,'paysagiste
Malvilliers. Tél. (038) 36 13 86.
SOir. 636817-10

COIFFURE pu
J. Esseiva Clic;

NOUVEAU et Lui
Pour vous messieurs

Du mercredi au samedi
Avec ou sans rendez-vous
2053 Cernier - Epervier 5
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C'est un fait que les premières installations •
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C'est tout le contraire chez Apple. Chacun des Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein:
ordinateurs Macintosh est conçu selon un Industrade SA, 8304 Wallisellen. Téléphone 01/8305040
même système d'exp loitation , du Macintosh
Plus au Macintosh II , sans oublier le SE. Et
puis surtout, Apple peut fournir tous les péri-
phéri ques dont vous aurez besoin : imprimante Lc |0f,0 A ppk App k „ Appk. compter »« <!« ,mrqu« dcp«<.« d'A PPi*
matricielle ou imprimante qualité courrier. Computer. int M *™°^J^ ™™ f̂* wyjf ™£a2t-?ï. 
Imprimante à laser (trois modèles nouveaux). 1 Veuillez m'envoyer la documentation détaillée concernant
Disques durs . Lecteurs de disquettes. Réseaux ' le Macintosh II et les autres produits App le, ainsi que la liste
locaux. Faits pour travailler ensemble. Immé- ! dcs concessionnaires agrées App le.

diatement. ! Nom de l'Entreprise: __^_

1 A l' attention de: . 
] Adresse: 

] NP/Localité: 

1 Téléphone: 

P. S. : Le Macintosh II est un véritable 32 bits , j Rctourncr cet INFO-BON i: Industrade SA,
sa mémoire vive est extensible jus qu 'à S Mo. 1 Apple Computer Division , Hertistrasse 31.8304 Wallisellen 539433 10
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Nous outillons vos
samedis matin !

>** \v\__--' j j  \ ' j£.& "̂̂ "̂o ÎSt "C»

¦¦¦¦nHBHBBBaHĤQue vous rentriez tôt ou tard !
Ue 8 h. à 11 h. 30 tous les samedis matin , nous ouvrons notre

I département outillages pour vous dégourdir les doigts.
j Regardez , emportez et mettez-vous à la tâche.
j Plus de 3000 outils pour accomplir plus commodément et efficace-

ment vos travaux à la maison et dans tous les corps de métier.
De quoi satisfaire tous les désirs, du modeste bricoleur au

j professionnel!
, _____ . . . _ . . .. _ 

^ou( construj rei tout aménager, tout rénover, de la cave
I au grenier

1 H. î ^î — Egalement ouvert
I _-̂  /7^_3~~~ du lundi au vendredi

IvmnSRaBW - Z - de 7 h. à 11 h. 45 et
Jj Ĉ V̂^  ̂ de 13 h. 30 à 17 h. 30

fhm 2088 CRESSIER TEL 038/48 11 33
i 539490-10

ACHIÈTRES [§<$ +
POUR LESASPERGES / |/J/V
d'accord!... mais alors à I' JAff /̂f §

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne. 539952-10
Réservez votre table s.v .pl . D.+H.Senn-Pronegg

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

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

Achat
el vente

d'instruments
de musique
d'occasion
Tél. (032)
23 67 57

533391-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

539050-10

PISCINES

Piscines, filtres,
halles, couvertures,
abris, accessoires,

produits, chauffages,
panneaux solaires.

539635-10

(Zarate^i
1615 BOSSONNENSI

Tél. (021) 947 44 14 j

473503-10

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

Neuchâtel
Tél . (038) 25 29 14

521426-10

VITE - CRÉDITS
de 500. - à  40 000.-
rapide, discret , sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h.
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10



70 ans
de protection

Caisse nationale d'assurances

La Caisse nationale d'assurance (CNA) dont le siège est à
Lucerne fête cette année ses 70 ans. Le 1er avril 1918, la
CNA commençait à exercer son activité d'assureur contre
les accidents professionnels, les maladies professionnelles
et les accidents non-professionnels ainsi que d'institution
de prévention des accidents et des maladies professionnel-
les.

L'existence de la CNA se fondait à
l'origine sur la loi fédérale sur l'assuran-
ce en cas de maladie et d'accidents
( LAMA) de 1911. Depuis 1984, la loi
fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA) de 1981 constitue sa base légale.
En vertu de la LAA, quasiment tous les
travailleurs en Suisses sont maintenant
obligatoirement assurés contre les acci-
dents et les maladies professionnelles.

La CNA possède aujourd'hui 13
agences d'arrondissement et 7 agences
locales. Elle occupait au 1er janvier
1988 un peu plus de 2000 collabora-
teurs. Le nombre des entreprises em-

ployant des salariés assurés à la CNA a
passé de 33.707 en 1918 à 95.000
actuellement et celui des travailleurs as-
surés de 580.000 à plus de 1,8 million.
La masse salariale assujettie à un paie-
ment de primes a passé de 993 millions
à quelque 75 milliards de francs.

Depuis le début de son exploitation
jusqu 'à fin 1987, la CNA a dû verser
des prestations d'assurance d'un mon-
tant d'environ 52 millions de francs à la
suite de quelque 22 millions de cas
d'accidents et de maladies profession-
nelles, /ats

CLINIQUE DE READAPTATION - L 'une des nombreuses prestations de
la CNA ap

t é l e x
¦ SWISSAIR - Su/issair offre
un nouveau service aux usagers du
«Vidéotex» suisse et du «Bilds-
chimntext » ouest-allemand. Pour la
première fois il sera possible, outre
la consultation des habituels horai-
res, de savoir quels vols Swissair et
Crossair disposent encore de places
libres, /ats

| SSR — La coopérative Voya-
ges SSR, Zurich, a réalisé un chiffre
d'affaires en hausse de 15,1% au
cours de l'exercice 1986/87 (31 oc-
tobre). Il s'est chiffré à 97,4 (84,7
précédemment) millions de fr. Le
bénéfice net a quant à lui plus que
doublé , atteignant 252.00Ô francs.
/ats

Jj SIG - La Société industrielle
suisse SIG, Neuhausen am Rheinfall
(SH), a clôturé son exercice 1987
sur un bénéfice net en baisse qui a
atteint 4,45 (4,58 en 1986) millions
de francs, /ats

H ICME - Pensée stratégique,
esprit d'entreprise, goût de l'innova-
tion, vision globable et charisme : ce
sont les cinq conditions de la réussi-
te du chef d'entreprise suisse à la fin
de ce siècle, telles sont les conclu-
sions du groupe suisse de conseils
d'entreprises ICME, à Lausanne,
dans un livre-diagnostic présenté
hier intitulé «Le management des
années 90». /ats

B GATOIL - Gatoil a racheté
le 21 mars la part de 27,9% que
détenait Agip (Suisse) dans le capi-
tal de la Raffinerie du Sud-Ouest
SA, à Collombey (VS). Gatoil (Suis-
se) SA, à Genève, et sa filiale Gatoil
SRT deviennent ainsi propriétaires
de l'intégralité du capital-actions de
l'une des deux seules raffineries de
Suisse, /ats

¦ VOYAGES - Pour 1987, le
centre de gestion des Swiss Bankers
Travellers Chèque enregistre une
hausse de 6% des ventes de chè-
ques de voyages suisses, qui ont
atteint le montant record de 950
millions de francs, /ats

¦ SPORT - Les ventes d'arti-
cles de sport d'hiver ont nettement
reculé. Pour la période d'avril 1987
à mars 1988, le chiffre d'affaires de
la branche se monte à 547 millions
de fr., soit 12% de moins que du-
rant les douze mois précédents, /ats

ARTICLES DE SPORT - Ven-
tes en baisse. ap

¦ LISTÉRIES - L'affaire des
listéries a contraint les « Laiteries
réunies » (Genève) à évacuer vers
l'incinération 21 tonnes de spéciali-
tés «de parfaite qualité , mais d'une
valeur de 1,5 million de francs, victi-
mes de la mévente», /ats

Vitale énergie
Bilan annuel de l'Energie de l'Ouest-Suisse

L'assemblée générale de la SA Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), hier à Lausanne était
placée sous le thème : « Energie, la fuite en arrière. »

Il s'agit de la suite logique à donner
par les producteurs et distributeurs
d'énergie électrique aux derniers événe-
ments énergétiques.

Pour commencer, faisons un bref bi-
lan de l'électricité romande:
0 Malgré une conjoncture économi-

que plutôt modérée, la consommation
d'électricité, loin de faiblir , a augmenté
de 4,7% durant le dernier exercice an-
nuel octobre 1986-septembre 1987.
0 Il s'agit ici d' une croissance deux

(ois plus forte que pour l'ensemble de la
Suisse où la hausse s'est limitée à
2.3%. Et pourtant , sans les appels à
l'économie d'énergie elle eut été encore
plus marquée.
0 Depuis 1970 c'est la douzième fois

que la Romandie accroît sa consomma-
tion annuelle. La direction d'EOS y voit
un phénomène de rattrapage dans les
diverses catégories de consommateurs :
industries , commerces, construction , ar-
tisanat , ménages, transport, agriculture ,
tourisme , hôpitaux, administrations , etc.
# Grâce à des débits plus importants

dans les cours d'eau , les entreprises
cantonales et régionales propriétaires
d'EOS ont pu produire un peu plus de
courant elles-mêmes pour faire face à la
hausse de la consommation.

O De ses propres aménagements hy-
droélectriques et de ceux auxquels elle
participe , EOS a tiré 2432 millions de
kWh (1985-1986: 2434). Outre les pré-
lèvements sur la centrale à mazout de
Chavalon : 245 millions de kWh , et des

livraisons de la centrale nucléaire de
Leibstadt: 361 millions de kWh, elle a
importé 546 millions de kWh de la
centrale nucléaire alsacienne de Fessen-
heim.
# Entre étranger et Suisse alémani-

que, la balance des échanges entre cou-
rant importé et exporté est négative
avec 126 millions de francs.

O Les recettes d'exploitation enfin se
sont montées à 415 millions de francs
(446 millions en 1985/86). Le compte
profi t et pertes laisse un solde de 23
millions de francs. Dividende inchangé :
5,5 pour cent.

RCa

CENTRALE NUCLÉAIRE — Leur abandon conduirait à des perturbations
irréversibles, selon EOS. ap

Paris traîne les pieds
Reprise de Buitoni-France par Nestlé

La cotation des actions Buitoni demeurait suspendue hier
depuis près d'une semaine à la Bourse de Paris, alors que
l'inconnue subsistait quant à l'intention réelle du Trésor
français de donner son feu vert à la vente par Carlo De
Benedetti de la branche française du groupe Buitoni à
Nestlé.

Du côté officiel , on déclare vouloir
obtenir davantage d'informations de De
Benedetti. Selon la société Cerus, tête-
depont du groupe du financier italien
en France, la décision de la Chambre
syndicale de suspendre la cotation de
l'action Buitoni est liée à l'offre privée
de rachat de Buitoni par la firme agroa-
limentaire française Saint-Louis.

Saint-Louis avait proposé de repren-
dre la filiale française de Buitoni pour 3
milliards de FF, se déclarant prêt à envi-

sager une reprise de l'ensemble du
groupe italien. De Benedetti répondait
mercredi : «la proposition est venue
trop tard».

Saint-Louis compterait en outre sur
l'appui des actionnaires minoritaires de
Buitoni (France) qui estiment que l'opé-
ration leur ôte le choix de vendre les
titres Buitoni à un prix satisfaisant.
Saint-Louis tente également d'obtenir le
veto du ministre français des Finances,
Edouard Balladur , un allié du groupe

Suez dans la guerre que ce dernier
mène contre De Benedetti pour le con-
trôle de la Société générale de Belgique

Nestlé n'ayant pas le passeport d'un
pays membre de la CEE, l'autorisation
du Trésor est en effet nécessaire.

Un «non» éventuel des autorités
françaises pourrait entraîner Saint-Louis
dans une offre publique d'achat, obli-
geant du même coup Nestlé à une su-
renchère. La presse italienne émet éga-
lement la possibilité d'un morcellement
du paquet Buitoni. Hier, le porteparole
de Nestlé réaffirmait toutefois la volonté
du groupe helvétique d'obtenir le cent
pour cent de Buitoni , en vertu des con-
trats signés avec De Benedetti. /ats

FOBB satisfaite
Démonstration de force «payante»

Les responsables romands de
la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB) ont
tiré le bilan hier à Lausanne de la
grande manifestation organisée
il y a un an.

Malgré l'amende de 20.000
francs que le Tribunal arbitral
conventionnel a infligé le 17 jan-
vier dernier au plus puissant des
syndicats de Suisse pour rupture
de la paix absolue du travail, la
FOBB considère que sa démons-
tration de force a porté ses fruits.

Elle estime en outre que la mo-
bilisation de quelque 6000 tra-
vailleurs romands ayant cessé le
travail pour manifester leur colè-

re a contraint le patronat à ac-
cepter dans les divers secteurs
du bâtiment d'importantes reva-
lorisations de salaire. Ces revalo-
risations varient entre un et trois
%, en sus de la compensation du
renchérissement.

La FOBB qui compte désor-
mais près de 120.000 membres,
dont un peu moins de la moitié
en Suisse romande, a bien l'in-
tention de profiter du «boum»
que connaît actuellement la
construction pour obtenir, no-
tamment, des réductions de la
durée du temps de travail ainsi
que la retraite «à la carte», /ap

Demain le trou noir?
L'abandon éventuel de l'énergie

nucléaire serait coûteux pour le
consommateur, risqué pour l'éco-
nomie, inquiétant pour la liberté
et enfin hasardeux pour l'écolo-
gie : tel est le sentiment qu'a ins-
Ïtiré à l'Energie de l'Ouest-Suisse
e résumé du rapport préparé par

le groupe d'experts EGES (Grou-
pe scénarios énergétiques) à l'in-
tention du Conseil fédéral. Le
peuple suisse serait-il disposé à
accepter ces inconvénients? a de-
mandé la société EOS lors de la
conférence de presse d'hier.

La réduction delà «ration éner-
gétique» des citoyens suisses
préconisée par les experts est

draconienne, car ceux-ci envisa-
gent un abandon du nucléaire
non pas à niveau énergétique
égal, mais à niveau énergétique
réduit. Pour renoncer au nucléai-
re, il faudrait que la consomma-
tion globale d'énergie en l'an
2025 soft ramenée à 70% de ce
qu'elle est prévue aujourd'hui et
la consommation d'électricité à
50%. L'ensemble des mesures à
prendre pour parvenir à ce résul-
tat nécessiterait en outre des dé-
penses estimées à 86 milliards de
francs pour ces quatre décennies,
ajoute l'EOS. - -

Cet objectif ne pourrait être at-
teint que par la voie de mesures

étatiques étendues, comprenant
d'une part des obligations et des
réglementations et d'autre part
un saupoudrage de subventions.
A l'aide d'environ 900 fonction-
naires.

Jusqu'à présent, aucun pays oc-
cidental n'a pu, voulu ou osé s'in-
fliger une pareille mutilation de
sa consommation d'électricité.
Aux yeux de l'EOS, le rapport
EGES comporte une véritable
«fuite en arrière», dont les avan-
tage» sont plus qu'incertains,
alors que les inconvénients sont
graves, inévitables et irréversi-
bles, /ats

KYaIJî\ | Cours du 24/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ; ' aiK!5

¦ NEUCHÂTEL ¦___¦______¦____¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  370.— 360.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p... 950 — 950 —G
Crédit lonc. NE n . . .  910— 910.—G
Neuthàl . ass. gen... 800.—G 800.—G
Cortaillod p «50.—G 4300.—G
Cortaillod n 2500.—G 2525 —G
Cortaillod b 520 — G 529 —
Cossonay 2600.—G 2600.—G
Chaui il ciments... 2300.—G 2100 —G
Hermès p 270.—8 270.—B
H ermès n 75.— G 75.— G
Ciment Portland 6600.—G 6600.—G
Sie navig N' Iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦____¦________¦__¦¦
Bque cant. VD 895— 885 —
Crédit lonc. V 0 . . . .  1095— 1090 —
Alel Consl Vevey . . .  1300 —B 1200 .—G
Buta 2725 .— 2775.—
Innovation 600.— 615.—
Kudelski 150 —G 150 —G
Publicitas b X X
Rinsoi & Orœom.... 830 .— 820 —G
La Suisse iss 4225.—G 4225.—G

¦ GENÈVE ¦______¦_____¦_¦___¦___¦
CharmuTes 1550.— 1530.—
Grand Pj sssg».... 798—G 800 —
Intetdiscounl p 3475.— 3450 —
Pargesa 1460.— 1445.—
Physique p 160 —L 168.—G
Physique n 140.—G 140 —G
SASEA 148— 148.—
Zyma 840 —G 840 —
Munledison 1.60 1.75
Olivetti priv 6.80 7.70
Nat. Nederland .... 45— 44.75
S.K.F 54.25 G 54.75 G
Swedish M a t c h . . . .  31.50 31.50
Aslra 0.95 0.90 G

¦ BÂLE __________________________________________________ ____¦¦
Holl.-l.l_ . cap 172000.— 171000.—
Holl.-LR . jce 113500.— 112250.—
Holl.-LR.1 _ 10 11400.— 11225.—
Ciba-Geigy p 2920 — 2895 —
Ciba-Gei gy n 1460 — 1460 —
Ciba-Gei gy b . .  .. 1970— i960 —
Sandot p 12600 —G 12550 —G
Sando _ n 5050— 5000 —
Sandor b 1950.— 1920 —
Halo-Suisse 255 —G 255.—G
Pirelli Intern 320 — 319.—
Bâloise Hold. n.... 1680.—G 1675.—
Bâloise Hold. b . . . .  2075— 2175 —

¦ ZURICH ¦________________¦_
_________

___¦_____¦
Crossair p 1500.— 1500.—L
Smssair p 1130.— 1150.—
Swissair n 1000.— 990.—
Banque Leu p 2775— 2775.—
Banque Leu b 415.—L 410 —
UBS p 3190— 3200.—
UBS n 625.— 628.—
UBS b 121 — 121—L
SBS p 367.— 364.—
SBS n 302.— 303.—
SBS b 315.— 315.—
Créd. Suisse p 2530 — 2515.—
Créd. Suisse • 490.— 485 —
BPS 1660.— 1650.—
BPS b 158.— 158.—
ADIA 7700 —L 7625.—
Electrowatt 3225— 3225.—L
Hnlderbank p 5075.— 5170.—L
Inspectorate 2375.— 2375.—
Inspectorat b.p... 288— 285.—
J.Suchard p 8300.— 8250.—
J.Suchard n 1670— 1660 —
J.Suchard b 705.— 700 — 1
landis « Gyr b.... 100.— 99.50
Motor Colomb» 1390— 1380 —
Moevenp iek 5900.— 5850.—-
Oertikon-Biihrle p.. .  890 —L 920.—
Oerlikon-Buhrle ».. .  204.— 208.—

Presse lin 220— 225.—
Schindler p 4575.— 4575 .—
Schindler n 690.— 700.—
Schindler b . . . .  625.— 630 —
Sika p 2375.— 2375.—G
Sika n 610.— 610 — G
Réassurance p . .  13900.— 1410D. —
Réassurance n . . .  6600.— 6550.—
Réassurance b . . .  1950— 1930.—
SMH. n 235— 235.—L
Winterthour p 6400.—L 5325.—
Winterthour n 2800.— 2800.—
Winterthour b 711.— 710.—
Zurich p 5800.— 5850.—L
Zurich n 2750.— 2725.—
Zurich b 1855— 1850 —L
Alel 1800.— 1750.—G
Brown Boïeri 2150.— 2125.—
El. laulenbourj 1900 — 1900.—G
Fischer 845— 820 —
Ffisco 3600— 3550 —
Jelmoli 2250.— 2275 —
Hem n400. . . .  7200.— 6950 —
Nestlé p 8810.— 8790 —
Nestlé n 4390— 4350.—
Alu Suisse p 654.— 670.—
Alu Suisse n 245.— 245.—
Alu Suisse b 64 —l 5650
Sihra p 425.— 425 —
Sulzer n 4760— 4650 —
Sulzer b 385.— 385 —
Von Roll 1400.— 1400.—
¦ ZURICH (Etrangères) _____________ ¦
Aetna Lile 63 — L 62 —
Alcan 40.25 G 40.75
Amai 27.— 28 —
Am. Eipress 36.-— G 35.75
Am. Tel. & Te l . . . .  40.— L 39.—
Baiier 34.50 33 25
Calerp illar 90.50 90 —
Chrysler 34 —L 33.50
Coca Cola 65.— 54 .75
Control Dala 40.— 38.50 G
Walt Disney 88— 87 —
Du Pont 120.50 118.50
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Easlman Kodak.. . .  58.— 57.75
EXXON 60.75 61.—
Fluor 26.50 L 26.25
Ford 61.75 60.75
General Elecl. 60.25 58.50
General MotOh 101.50 101.—
Gen Tel & Eii. 53.— 52.50
Gillette 65.— 59.50
Goodyear 88.75 88.75
Homestake... 22.—L 22.—L
Honeywell 9350 93.50
Inco 34.75 35.25
IBM 158 .50 155.—
Inl. Paper 62.— 61.—
Inl. Tel. » W.... 66 —L 64.25
Lilly Eli 118— 119.—
Litlon 116 —G 115.50
MMM 88.75 85.50
Mobil 63.— L 63.—
Monsanto 117— 115.50 L
Nal. Dist i l lais..  X X
N C R  86.— 82.50
Pacilic Cas 23— 22.50
Philip Morris 129.50 L 129 —
Phillips Petroleum... 24.— 24.75
Proclor & Gaabli.. 113.50 112.50
Schlumberger 50.—I 49.25
Teiaco 63.50 66.— L
Union Carbide 33.75 G 33.75
Unisys corp 47.60 46.—
U.S. Sleel 43.25 44.25
Wamer - L a m b e n . . . .  106 .50 105 —
Woolworth 66.50 66.25
Xeroi _ 78. 75 78 —L
AKZO 79.50 79.25
A.8.N 30.75 30.25
Ang lo Americ.. 25.50 25.50
Amgold 126.—L 126 —
De Beers p 16.25 16.25 L
Impérial Chera 27.50 27.25
Nosk Hydre 42.75 42.75
Philips 22— 22.—
Royal Dutch 167 .50 L 168.50 l
Unilever 86.—L 85.75
B A S F  208.—L 207.—
Baver 226.— 227.—

Commenbank 194.50 193.50
Degussa 290 — 288.—
Hoechst 220.— 221.—L
Mannesmann... 104.50 103.50
R.W.E 173— 168.50
Siemens 329.— 316.—
Thyssen 108.— 107 —
Volkswagen 206.— 203.—

¦ FRANCFORT ¦¦ ¦III I
A.E.G 248.10 243.50
B.A.S.F 251.80 248.80
Bayer 272.70 274.20
B.M.W 519.50 513.—
Daimler 688— 668.50
Degussa 350.50 347 —
Deutsche Bank 427 .— 417.50
Dresdner Bank 254.70 250.—
Hoe chst 266.90 268 —
Mannesmann 127 50 125.50
Mercedes 555.— 550 —
Schenng 463— 457 .50
Siemens 401.20 383.50
Volkswagen 248— 244 .30

¦ MILAN IWIIMMIHPIWMIIBH
Fiai 9480— 9390.—
Generali Ass 90000— 89400.—
Italcementi 106075 — 106726.—
Olivetti 10880.— 10800.—
Pirelli 2450.— 2620.—
Rinascenle 3980.— 3950 —

¦ AMSTERDAM mm B̂BEl
AKZO 10880 107.60
Amro Bank 71.90 70.—
El sevier 52.80 50.80
Heinelen 133.50 129.—
Hoogoven s 38.30 37.10
KLM 36.— 36.60
N al. Nede rl 60.60 58 —
Robcco 91.80 91.—
Ro yal Dulch 228.20 228.—

¦ TOKYO n̂ naara
Canon 1160.— 1130 —
Fup Photo... 4340.— 4350.—
Fujitsu 1520— 1480.—
Hilachi 1410.— 1400.—
Honda 1750.— 1740.—
NEC 2150— 2160 .—
Olympus Opt... 1150.— 1120 —
Sony 5250.— 5150.—
Sumi Bank 3940 — 3930.—
Tateda 3250 — 3270 —
Toyola 2430.— 2400.—

¦ PARIS __¦___¦¦_¦_¦
Air liquide 460.—A 463.—
EH Aquitaine 270.—A 271 —
BSN . Gervaii 3910.—A 3880 —
Bouygues 750.— A 752. —
Carreleur 2080 —A 2080.—
Club Médit 410 —A 415 —
Docks de France... 1520 —A 1500 —
LOréal 2750 —A 2760.—
Malra 141.—A 141.70
Michelin 179.—A 180.50
Moel-Hennessy 1750.—A 1785.—
Perrier 575.—A 588.—
Pe ugeol 930 — A  964.—
Total 335 —A 335 —

¦ LONDRES ¦¦_¦__¦____¦_¦
Bril. & Am. Tabac.. 4.65 4.45
Bril. Petroleum 2.71 2.69
Courtauld 3.25 3.23
Impérial Chemical... 10.36 10.22
Rio Tinte 3.65 3.60
Shell Transp 10.68 10.55
Anglo-Anr.USf I8.125M 18.125M
De Beers USS 10.375M 10.50 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 20 700.—
achat Fr. 20 300.—
base argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK HHBDan
Abbott lab 48.375 47.875
Alcan 29.50 28.75
Amai 20.25 19.875
Atlantic Rich... 81.625 80.375
Boeing 47.375 46.375
Canpac 19.875 19.50
Calerpillar 64.875 63.625
Citicorn 183.68 179.76
Coca-Cola 39.75 39.125
Colgate 44.25 43.50
Conttol Data 27.87S 27.50
Corning Gl a ss. . .  54.125 53.125
Digilal equip 111.375 108 —
Dow Chemical B6.875 83.875
Ou Puni 85.625 82.375
Easlman Kodak.... 41.625 40.875
Enon 44.125 42. 75
Fluor 18.875 18.60
General Electric 42 .50 41 .75
General Mills 49.125 48.125
General Motors... 72.375 71.—
Gêner. Tel. Elae... 38— 37.875
Goodyear 63.375 62.50
Halliburton 33.75 32.375
Homestaka 15.375 15.375
H oneywell 66.75 65.75
IBM 111.625 109.75
Int . Paper 43.875 42.875
In t. Tel. S Tel 46.375 45.825
litlon 83.375 B0.75
Merryl lyneh 24.25 23.625
NCR 59.375 57.75
Pepsieo 35.— 34.75
Pfinr 55.125 54.75
Sears Roebuck 38.125 37.125
Teiaco 46.875 46.—
Times Mirror 38.375 37.—
Union Pacilic 66.625 65.875
Unisys curp 32.75 32 —
Upjohn 30.875 30.75
US Sleel 31.625 30.50
United Techno 42.25 40.50
Xeroi 86.125 55.75
Zenith 17.50 17.—

Etats Unis 1.377G 1.407B
Canada 1.107G 1.137B
Angleterre 2542G 2.592B
Allemagne 62.25 G 83.05 B
Fiance 24.—G 24.70 B
Hollande 73.20 G 74.— B
Halle 0. 1105 0.113B
Japon 1.096G 1.1088
Belgique 3.90 G 4.—B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

Etats-Unis (11) 1.37 G 1.44 B
Canada ( I l can) . . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre (IE).... 2.52 G 2.64 B
Allemagne (100 0M). 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.—B
Hollande (100II)... 72.—G 75.—B
Italie (100IH) 0.108G 0.1148
Japon (lOO yens)... 1.07 G 1.12 B
Belgique (100Ir)... 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 22.75 G 24.—B
Autriche (lOOsch ) .. 11 55 G 11.95 B
Portugal (lOOesc .. 0.96 G 1.08 B
Espagne (100 ptas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR " raraDBB B
Pièces: 

suisses (201..... 134.—G 144.—B
angl. (souv new) en t 105.25 G 109.25 B
americ. (20)) en i . 515.—G 555.—B
sud-alric.(1 0z) en S 452.25 G 455.25 B
mei. (50 pesos) en S 554.— G 559.— B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en » 450 — G 453 —B

¦ ARGENT " r'ïïMlJ&aaH
Lingot (1kg) 289 —G 304.—B
1 once en S 6.61 G 6.63 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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' se \
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans

Tennis patinage • golf ¦ excursions et:
et ANGLAIS ALLEMAND

Inlotmations: Madame Schmid . Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 525463 ..0V —— /
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Discret. Simple. Rapide. .

P 

Dans toutes ies BPS.

Un coup de fil suffit. ^=̂ K
A Besoin d'argent liquide? Nous vous l**5**51*̂  Âm

Jïï conseillerons volontiers et vous 
 ̂

^ - *"l
[ apporterons tout notre SOUtien. /localité Téléphone Internê

Y Appelez-nous ou passez nous voir: Neuchâtel 038 24 776B 78
nous sommes à votre service. I SHmier 039 41 4444 17

: I Bienne 032 22 56 11 303
¦A  ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 SB 57
A \ une assurance solde de ; I La Chaux-

j - dette est comprise I de-Fonds 039 2315 44 20

_E8BR^________^RP9B___I Ll' banque
____________________________¦____ ! proche de chez vous

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

T IAR0TEX S.A. W MEUBLES S
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapè-ht . mécanisme à lattes 140 cm
dêhoussable - tissus à choix

M Heures d'ouverture Lundi 13 h 3 0 1 8  h 53891310 J jj
t^x Atelier-Exposit ion . Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 1 3 h 3 0 1  8 h _^S==^
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i- * ,// ir|P «Je suis le lapin de Pâques, et à

' l'-lN peine ai-je mis le nez dehors que
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3 portes. Moteur à injection de
1,3 litre, 49 kW/67 ch. Boîte à
5 vitesses. Freins à disques venti-
lés à l'avant. Dossiers arrière ra-
battables séparément. Equipe-
ment très complet et finition soi-
gnée.
Essayez-la pour voir.

Qwioq*. du PcKii
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

¦ B B̂ Bd&__L____PCH

Aujourd'hui je visite
à Colombier...

W» exposition
** /f inédite

f i LE JARDIN £\JLzr
' I DES ¥ >2i!ww%_*« (votre vlslte '»^4 LOISIRS e ,

1̂ ^̂ ^̂ ^ ,.̂ ^̂ . nous fera plaisir!)

Meubles de jardin. Stores solaires
Tondeuses à gazon, etc.

âPtes [W]
'rfv Neuchôtel Colombier I . I

G.Duvonel. suce. 24 0040 412312 539617 10

[ieubloflorïti_C^:'"| , , C'estmo/nscter!@m)iare CFF Boudry) ys^s. \ " / A^l

lABOf TUiyp Rm I

ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable,
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama !

véritable performance ^^fc ^H] ÉJ B^^^à
super-discount Meublorama ê̂W ^F%J\0Q

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER : MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bûle,
de8 h. à12 h.et de 13h.,30à17h. I »1 suivez les flèches «Meublorama ».
atin fermé. 539958-10 l—M GRAND PARKING

me'JbiofQniqj B
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) FUL W>~

ïY  ̂**:
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

gpMm H|H|J1|§

- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter , garantie
jusqu'à 10 ans

- Choix permanent de 1 '000
appareils d'occasion

- Paiement contre facture

BAUKNECHT T 1504 | |
Un réfrigérateur de U  ̂ 3il. »-
qualité à un prix j |
choc! Contenance îSHI^Ŝ  ̂ î
125 I, casier basse m ,̂ î  ~J
température 16 1 I ï^..&.._l|̂ p|
avec tiroir coulissant. Sl̂ ÈË^ft l
Divers accessoires. SB BR̂ ^Charnière à droite. |™ 

_^^^^Autres modèles: l' Ij I j | j [ j I T njsa
Bosch KTF 1410. H lliUl-'̂ ^ i I
Fr. 16.-/m\ rtûA * B
ELECTROLUX RE 1400,/ £1yj ' B
Fr. 20.-/m.- . SIBIR . ^ ' LJfff '
W 80, Fr. 23 —/m.- , M ĝ^mm

mTTr Location durée
PriX ChOC FUSt j j ||||| minlm* «mois
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

ÉÈÈÊm i
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES
Marin, Mann-Cenue 038/33 48 48
Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, IUD de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienna. tue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Cartetour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Gtâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14

j Réparation lapide toutes marquas 021/201010

I 539476-10 T7/K12

,- -r ». ... _ , .. i ... i. _ . . .. ¦

m ? %, » }  \jm^t, \ m ^>^ ŵ

J  ̂ Kt  ̂ Prends-

1M Jtsj f '̂ *L_ l mo''

/ '̂ JfSfc.. <<-'e suls Calimero, l'un des
/ ' . î ^ «llk meilleurs canards de Pâques en

I ^ /ï -'̂ ^ W 32°9 8- 8O l,0°9 2 75!

 ̂S^R̂ i MIGROS5396 31 io pr y* "̂ C-r 
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
HOLLANDE EN FLEURS

AMSTERDAM, ILE DE MARKEN, JARDINS DE KEU-
KENHOF, LA HAYE, ROTTERDAM , BRUXELLES,
LUXEMBOURG.
6 jours, 25-30 avril »r \» r -
pension complète Ff. 1045.-

531335-10
i Renseignements et inscriptions :

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

Métier / Vully (037) 73 22 22

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande
Fr. 650.-à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
V (037) 6417 89.

540094-10

Pickolbotros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 69 95-96

Vous avez un problème avec votre commerce, que ce soit un

Restaurant - Café - Bar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel. Yverdon. Jura.
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi. 531873-10

Bretagne
proximité pointe du
Raz, penty en pierre,
tout confort,
6-8 personnes;
maison bretonne, tout
confort. 8 personnes ;
maison bretonne, bord
de mer, 5-6 personnes.

Tél. (021 ) 801 90 28
ou (0033)
98 74 92 69. 540020-10



TELEVISION
4P TSR
9.25 env.

Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom géant
messieurs, 1 re
manche.

11.00 Spécial cinéma

12.45 TJ-midi

12.55 Ski alpin
Slalom géant
messieurs, 2e
manche.
Sur la chaîne suisse
alémanique.

13.10 Symphonie
13.50 Femmes de personne

100' - France -1984.
Film de Christopher
Frank.
Avec : Marthe Keller,
Jean-Louis
Trintignant.

15.40 Chansons à aimer

16.10 La croisière s'amuse
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
Invité spécial :
René Felber qui
dressera un bilan
de ses 100 premiers
jours.

FELBER - 100 jours I ap

20.10 Tell quel
Asea-Brown-Boveri :
les charrettes du
paradis.

20.45 Inspecteur Derrick

21.45 Mon œil

22.40 Bonsoir
Invitée : Jane Birkin.
Avec : Serge
Gainsbourg, Alain
Souchon, Agnès
Varda.

23.40 TJ-nuit
23.55 Crime Story

20.15 Téléciné 20.30 La trahison se
paie cash 101' - USA - 1975. Film
de Phii Karlson. Avec : Joe Don Ba-
ker , Conny Van Dyke. 22.15 Ven-
dredi 13: Chapitre final 87' - USA -
1984. Film de Joseph Zito. Avec :
Kimberley Beck, Corey Feldman.
23.45 Vendredi 13 : Chapitre 5 92' -
USA - 1985. Film de Danny Stein-
mann. Avec : Mélanie Kinnaman ,
John Shepherd. 1.20 Vidéodrome
88' - Canada - 1982. Film de David
Cronenberg. Avec : James Woods,
Deborah Harry. 2.50 La prof d'an-
glais

16.05 Embarquement immédiat
17.25 La liberté , Stéphanie 17.55
Calibre 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Manon Opéra en cinq
actes de Massenet. Mise en scène:
René Terrasson. Avec: Anne-Marie
Blanzat (Manon Lescaut). 21.00
Portrait Ricardo Bofill , architecte.
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invité : Pierre Arditi. 22.45
Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France

8.10 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

10.50 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi

13.45 Dallas

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Unjour sombre
dans la vie de Marine
Téléfilm.

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

20.00 Journal

20.40 Lahaye d'honneur
Présenté par Jean-
Luc Lahaye.
Invités : Mireille
Mathieu, Patrick
Sébastien

22.45 Bonsoir

BONSOIR - Frédéric
Mitterrand. tf1

0.15 Journal

0.25 Minuit sports .

1.10 Les envahisseurs

17.50 Per i bambini L'orso, la tigre e
gli altri. 18.15 Questo è cinéma. La
strada délia paura di Charlie Cha-
plin. 18.45 Telegiornale 19.00 11
quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centra 21.35 David Lean ,
una vita per il cinéma Documentario
in omaggio agli 80 anni del regista
ing lese. La Storia délia sua vita e dei
suoi film più famosi. 23.35 Telegior-
nale

11.30 II calabrone verde 11.50
Pronto... è la Rai ? 11.55 Sci alpino
Slalom gigante maschile. 12.45
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 Discoring 15.00 L'aquilone
16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parlamen-
to 18.00 TG1-Flash 18.05 Ieri, Gog-
gi, domani 20.00 Telegiornale 20.30
Ornella Vanoni in concerto In diretta
dal Teatro Sistina di Roma. 22.00
Telegiornale 22.10 Palazzi Dietro la
facciata. Il palazzo dei soldi. 23.00
Pugilate Bryan Mitchell - José Rive-
ra. 24.00 TGl-Notte 0.15 La medi-
cina conquistata 0.45 Pattinaggio
artistico

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
14.35 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 FRS

19.35 Alf

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Un château au soleil

21.30 Apostrophes
Présente par Bernard
Pivot.
Thème : Pub.

22.50 Journal

23.00 Huit et demi
-102' - Italie-1963.
Film de Federico
Fellini.
Avec: Marcello
Mastroianni, Anouk
Aimée.

FRB
19.00 1 9-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Marlowe, détective
privé

21.30 Thalassa
Australie : Les fous de
surf.

22.1 5 Soir 3

22.35 Les grands jours
du siècle

23.30 Musicales

0.25 Modes d'emploi 3

11.00 Living Planet 12.00 Survival
13.00 Game for a Laugh 13.30
Sons and Daughters 14.00 Cassie
and Co 15.00 Supertime 15.30
Captain Power and the Soldiers of
the Future 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Super Soûl
19.30 Wildlife 20.00 Nurse 21.00
The Lotus Eaters 22.00 Super
Channel News 22.40 American Col-
lège Basketball 23.40 Night Fright :
Hannie Caulder 1.10 Super Sonic
2.10 Formula One

13.05 Another World 14.00 City
Lights 14.30 Fashion TV-FTV 15.00
Jayce and the Wheeled Warriors
15.30 Ski-Boy 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30
Und of the Giants 20.30 The Big
Valley 21.30 The Deadly Ernest
Horror Show : Child's Play Film di-
rected by Val Guest (1985). 22.55
Ford Snow Report 23.00 Dutch
Football 24.00 Countdown

© DRS
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Télèjournal.
19.30 Télèjournal - Sports 20.05 Fy-
raabig TSR 20.25 env. Finale suisse
du 4e Tournoi Eurovision des jeu-
nes musiciens. En direct de Lugano.
Chaîne de l'événement occultant les
programmes de la TSR en Suisse
alémanique. 21.05 Hommes, scien-
ce, technique 21.55 Téléjournal
22.20 Das Netz der tausend Augen
(Le secret.) Film de Robert Enrico
(1974). Avec : Jean-Louis Trinti-
gnant , Marlène Jobert. 24.00 Bulle-
tin de nuit
ES ;i _> ________ H]
10.00 Programme commun ARD •
ZDF 14.00 Vidéotexte 14.20 Wo-
chenend geschichten 2. Epilogue ju-
diciaire. 15.20 Téléjournal 15.30
Dessins animés 15.45 Speedway
Film de Norman Taurog (1968).
Avec : Elvis FYesley, Nancy Sinatra.
17.15 Téléjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Engel im Abendkleid Film
d'Akos von Ratony (1951). Avec :
Bruni Lôbel. 21.50 Plusminus Maga-
zine économique. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Sports Patinage artisti-
que: Championnats du monde: Fi-
gures libres, messieurs. - Tennis :
Tournoi international : Demi-finale ,
messieurs, simple, à Key Biscayne.
24.00 Die Dame vom Palast-Hotel
Film d'Edouard Molinaro (1985).
Avec: Claude Brasseur, Daniel Au-
teuil , Gundrun Landgrebe, etc.

1.25 Télèjournal 1.30 Pensées
pour la nuit

 ̂
»T âHfjïffmflJUmiQE-1

17.50 Les routes du paradis
L'amour guérit les plaies. 19.00 In-
formations 19.30 Journal de l'étran-
ger 20.15 Derrick Aucun risque.
21.15 Showfenster Magazine de di-
vertissement. 22.10 Das literarische
Quartett Critique, polémique, diver-
tissement, avec Marcel Reich-Ranic-
ki. 23.25 ... der werfe den ersten
Stein (The Hoodlum Priest.) Film
d'Irvin Kershner (1960). Avec : Don
Murray, Larry Gates, etc. 1.10 In-
formations

17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde La belle et la bête. 18.25
Fury A la recherche de Joe. 18.50
Telekatz' 18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir 19.30 Ce que
les grands-mères savaient encore
20.15 Hommes et routes Le cheval
à vapeur , entre Jùnkerath et Los-
heim. 21.00 Actualités 21.15 La scè-
ne culturelle 21.45 Echange de pro-
pos 22.30 In besten Kreisen 4. Un
politicien. Série anglaise en 6 épiso-
des de Peter Sasdy. 
BTBS
18.00 Programme familial 18.30
Les routes du paradis ... Et notre
voisin aussi... 19.30 Journal - Sports
20.15 Derrick Aucun risque. Série,
avec Horts Tappert. 21.20 Herein!
Le quart d'heure de l'ORF. 21.35
Anecdotes en musique Le monde
du spectacle et de la musique. 22.20
Sports Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde: Figures libres,
messieurs. 23.05 Kunst-Stùcke 13.
Spitting Image - 23.35 Luck and
Flaw, un livre de caricatures - 0.35
Peeping Tom - Augen der Angst ,
film de Michael Powell (1959), avec
Karlheinz Bohm. 2.20 env. Infor-
mations

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
TARRAGONE

¦ A méditer:
La pudeur sied bien à tout
le monde; mais il faut sa-
voir la vaincre et ne jamais
la perdre.

Montesquieu

Problème No 269 -
Horizontalement : 1.
Ses jours sont comptés.
2. L'aristoloche en fait
partie. 3. Peut être pris
au- filet. Préfixe. Abrévia-
tion militaire. 4. Cheville
ouvrière. Se manifeste
avec éclat. 5. Le gouet
en est une sorte. Eprou-
vé. 6. Article arabe. Ile
grecque. Divinité. 7.
Ceux qui , par exemple,
font le chiffonnier. 8.
Tête d'affiche. Celle du

tombeau est éternelle. 9. Peut se faire sur un banc. Possessif.
10. Pronom. Mis à l'épreuve.
Verticalement : 1. Défait entièrement. Terme de tennis. 2. Ne
se fait pas sans casse. 3. Faire activer. Couleur de robe. 4. Objet
de battage. Modèle de dureté. 5. Pronom. Pays de Bretagne.
Sur l'Ariège. 6. Une chose qui presse. Parodie. 7. Argent.
Rendre de l'humidité. 8. Pronom. Ensemble des instruments
de l'orchestre. 9. Sont faits pour être jetés. Sert d'amorce. 10.
Célébrités de demain. Célébrité du jour.
Solution du No 268 - Horizontalement : 1. Générosité. • 2, Atomiseur. -
3. USA Clef. ¦ 4. Ire. NL Emu. - 5. Ne. Etoc. As. ¦ 6. Jérémie. ¦ 7. Béni.
Bétel. - 8. Attelé. III. - 9. Bée. Ismène. • 10. Assis. Ares.
Verticalement : 1. Gamin. Baba. - 2. Et. Rejetés. - 3. Noue. Entes. - 4. Ems.
Erie. - 5. Riante. Lis. - 6. Os. Lombes. • 7. Sec. Cie. Ma. - 8. Iule. Etier. - 9.
Tréma. Eine. - 10. Fusillés.

MOTS CROISES
ili.1 IMU llll Hi l lUill ¦ii——n——-

RADIO I
III II Mil III lh I k «ÏIMII Hlî

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. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

L 'Imparaphr ose et le cinq-cinq-cinq sont nos
deux jeux-locomotives qui vous eprmettent
quotidiennement de vibrer que ça en devient
éprouvant nenieusement. Jouez et... gaqnez
(peut-être) en compaqnie de Booby dans
Cocktail F.M. (de l l h ~30à 14 h 30). / rtn

Sur OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. avec à 10.05
Le Bingophone; 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif , avec
à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agenda; 14.15
Marginal ; 14.30 Melody en studio ; 15.15
Le guide du feignant ; 15.30 Le petit creux
de l'après-midi; 16.10 Les histoires de
l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la Une;
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re, avec à 17.35 Journal de régions : 17.50
Portrait réflexe ; 18.05 Le journal; 18.20
Revue de la presse suisse alémanique;
18.25 Journal des sports ; 18.30 Pages ma-
gazines. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphère (avec lundi à 20.30 Polar-Pre-
mière : Le coup Ippon , de Jacques Perroux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les cacahuè-
tes salées (En direct du Festival de jazz à
Cully). 0.05 Relais de Couleur 3.

18.05 Magazine Cinéma et communica-
tion. En direct de Strasbourg. 16e Festival
du film en rapport avec les Droits de l'hom-
me. 19.00 JazzZ par Patrick Bernon. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 Le concert du vendredi
Orchestre de Chambre de Lausanne, le
Choeur de Chambre de la RSR et le
Choeur Pro Arte de Lausanne (préparés
par André Charlet). Direction: Lawrence
Poster. Solistes : Tina Kiberg, soprano;
Kimball Wheeler , mezzo-soprano ; Rockwell
Blake, ténor; Gilles Cachemaille, baryton;
Jean Piat , récitant. - L. van Beethoven:
Messe en do majeur, op. 86. Entracte, par
Jean-Pierre Amann. - L. van Beethoven :
« Egmont», Musique de scène et récit. Post-
lude, par Pierre Gillioz. uvres de Ludwig
van Beethoven. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge par Gérard Suter. En
direct et en public du studio 11, Maison de
la Radio, Genève: Groupe Parkin 'sons
(rock). 0.05 Notturno

6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 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 Théâtre : Rei-
segefâhrten, reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

20.30 Concert Cycle d'échanges franco-
allemands. Orchestre national de France.
Dir. Wolfgang Sawallisch. Solistes : Guy
Dangain , clarinette ; Régis Poulain , basson.
Hindemith: Métamorphoses symphoni-
ques ; Richard Strauss : Duo concertant
pour clarinette, basson et orchestre à cor-
des; Mendelssohn: Symphonie No 3 en la
mineur op. 56 « Ecossaise». 22.20 Premiè-
res loges Roger Bourdin à la Salle Favart.
Giacomo Puccini: Tosca, acte II , Scarpia
« Elle viendra pour l'amour de Mario»; Ju-
les Massenet : Don Quichotte : Acte I,
« Quand apparaissent les étoiles», acte II ,
«C'est vers ton amour», acte IV, «Marchez
dans mon chemin» , acte V, « Mort de Don
Quichotte » ; Manon , acte 1, «Ne bronchez
pas». 23.07 Musique ancienne 0.30 Ar-
chives
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GÉNÉRATION MITTERRAND - Une campagne signé Séguéla. asl

Vers un débat animé à «Apostrophes»

A l'heure où les murs de
l'Hexagone se couvrent
d'affiches vantant le méri-
te des candidats à l'élec-
tion présidentielle, Ber-
nard Pivot a l'excellente
idée de réunir ce soir à
«Apostrophes » ses invités
autour d'un seul thème : la
publicité.

Le débat risque d'être animé. Le
vétéran et infatigable Marcel Bleus-
tein-Blanchet viendra présenter ses
«Mémoires d'un lion », Alain Rouma-
gnac parlera de ses «Meilleurs
coups», et Thierry Saussez, bien célè-
bre conseiller en communication , se
déplacera , lui , pour «Le challenger».
Trois invités , trois livres. Face à eux,
trois publicitaires qui viendront parler ,
à titre personnel, de leur poulain à
l'élection présidentielle.

En première ligne , l'inévitable et en-

thousiaste Jacques Séguéla qui , com-
me en 1981 — souvenez-vous la célè-
bre « Force tranquille » — , roule pour
François Mitterrand , son «second
père » comme il aime à le dire. A côté
de lui , le président d'Eurocom , Ber-
nard Brochand , responsable de la
campagne de Jacques Chirac. Et en-
fin , Philippe Michel qui lui , «vend»
Raymond Barre sur les murs de Fran-
ce.

Les présidentielles ne se jouent pas
sans les hommes de la publicité. Quel
slogan portera-t-il le plus? «Généra-
tion Mitterrand » et «Mitterrand la
France unie», «La volonté, le coura-
ge, oui c'est Chirac » ou « Barre con-
fiance»? A vous de vous de le pronos-
tiquer , ce soir, à «Apostrophes»!

A. B.
• A2, 21 h 30.

% A ne pas manquer non plus, de-
main à 13 h 15 sur TF1, le magazine
«Reportages» consacré à «La pub en
campagne».

Sainte pub!

FLIC STORY - Roger Bomiche.
Voirai

¦ BORNICHE - C'est
l'écrivain Roger Borniche qui
sera l'invité de «Bonsoir» sur la
TV romande le 6 mai prochain.
Ancien super-flic, auteur d'ouvra-

ges à succès, Bomiche fera un
petit crochet par Genève entre
deux voyages à Miami où il situe-
ra probablement l'intrigue de
son prochain livre, /ab

¦ SSR — La Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR) a décidé hier de retirer ses
billes des télévisions à péage
suisses Téléciné et Teleclub. Le
comité central a chargé la direc-
tion générale de préparer le re-
trait, a indiqué la SSR qui s'inté-
resse par ailleurs à une collabo-
ration avec Eurosport. L'acquisi-
tion à titre d'essai de participa-
tions minoritaires dans les deux
télévisions à péage a certes ap-
porté quelques précieuses expé-
riences, mais elle a aussi révélé
de plus en plus d'incompatibili-
tés au fil du temps. La SSR avait
toujours plus de peine à assumer
l'ambiguïté d'être partenaire de
sociétés concurrentes, /ap
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La Suisse reste dans l'axe du courant
perturbé d'ouest. Le sud des Alpes est
relativement épargné.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
temps restera généralement très nua-¦ geux et des précipitations parfois abon-
dantes se produiront encore , neige au-
dessus de 1200 m. Température environ
5 la nuit et 10 l'après-midi. Fort vent.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé.

Nord : persistance d'un temps instable
et par moments pluvieux, limite des chu-
tes de neige vers 1000 mètres. Quelques
éclaircies dimanche en Suisse romande.

A partir de lundi , temps toujours assez
variable, avec probablement de belles
éclaircies. Sud : nuageux samedi , puis , à
partir de dimanche , temps en bonne par-
tie ensoleillé.

Température moyenne du 23 mars :
f \  *\a
' Du 23.3.88 à 15 h 30 au 24.3.88 à

15 h30. Température : 18 h 30: 8,1;
6h30 : 4,2; 12 h 30: 7,2; max. : 9,8;
min.: 3,0. Eau tombée : 22,4 mm. Vent
dominant : ouest jusqu 'à 14h , variable
jusqu 'à 7 h , ouest fort à modéré. Etat du
ciel : couvert , pluie de 18 h à 8 h 50 et à
partir de 14 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,62
Température du lac: 4'

¦ Quand en mars il tonne
l'année sera bonne
¦ Quand mars a cinq mar-
di, il ne laisse ni chou , ni
trognon

En Suisse
Zurich pluie , 5°
Bâle-Mulhouse pluie , 8°
Berne pluie, 6"
Genève-Cointrin 8"'
Sion très nuageux, 9'
Locamo-Monti peu nuageux, 11"'
Saentis brouillard -8''
Dans le monde
Paris pluie , 11 r"
Londres peu nuageux, 13'
Dublin très nuageux, 6"'
Amsterdam bruine, 8*"
Bruxelles très nuageux, 9"'
Francfort-Main pluie , T'
Munich très nuageux, 6"'
Berlin très nuageux, 9'
Hambourg peu nuageux, 9"'
Copenhague très nuageux, 3''
Oslo très nuageux, 0'
Reykjavik beau , 5''
Stockholm très nuageux, 2"
Helsinki beau, V
Innsbruck peu nuageux, 10''
Vienne très nuageux, 10"
Prague pluie , 6''
Varsovie très nuageux, 5'
Moscou beau , 51
Budapest peu nuageux, 12'"
Belgrade peu nuageux, 14''
Dubrovnik beau, 15"'
Istanbul beau, 18"'
Païenne peu nuageux, 18"
Rome peu nuageux, 17"
Milan beau , 17"'
Nice beau, .16"'
Lisbonne beau, 16"
Tunis peu nuageux, 20"
Tel Aviv beau , 22
Bangkok clair , 34'
Los Angeles clair , 22"'
New-York clair , 9'
Rio-de-Janeiro clair , 33:

LE CIEL SUR LA TjETE.CE WEEK-END ï

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch . Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment , Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Annette Tho-
rens, Henri Vtvarelli, Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz , Claudio Personeni , Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de
rubrique ), Fabio Payot , Pierre-André Roitiy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Jacques
Girard , Guy C. Menusier . Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

REDACTION j.



Nature en folie
SUISSE

Le redoux provoque avalanches et éboulements

Le redoux, associé à d'abondantes chutes de pluie, a provoqué nombre d'avalanches et de
glissements de terrain qui ont coupé routes et voies ferrées hier dans toute la Suisse.

En Gruyère, de la terre et des rochers
menacent de s'abattre sur une station
d'épuration. En Valais , une avalanche
est descendue jusqu 'en plaine, endom-
mageant des vignes. La neige a aussi
coupé la ligne du Loetschberg de
même que la route du Susten. Les
dommages sont peu importants et au-
cun blessé n'est à déplorer.

Vignes ensevelies
Une énorme coulée de neige est des-

cendue dans la nuit de mercredi à hier
sur des vignes près de la commune
viticole de Fully (VS), entre Sion et
Martigny. Plusieurs coulées successives
ont dévalé un couloir pour ne s'arrêter
qu 'à 200 mètres des premières maisons
du hameau de Mazembroz (VS). Deux
hectares de vignes ont été envahis par
la neige. Des avalanches se produisent
régulièrement dans ce couloir.

Eboulements
Etat d'alerte également à Moléson-

sur-Gruyère (FR) où un glissement de
terrain menace d'emporter la station
d'épuration. Les autorités se sont ren-
dues sur place. De petits éboulements
se sont déjà produits en début de se-
maine dans cette zone forestière de
20.000 mètres carrés. Mais depuis deux
jours , des crevasses larges de deux mè-
tres sont apparues à proximité du cam-
ping. Le terrain s'est même affaissé

d'un mètre et demi. Près de 40.000 à
60.000 mètres cubes de terre recouver-
te de rochers et d'arbres menacent de
se mettre en mouvement.

Des conduites d'amenée d'eau de la
station d'épuration toute proche ont dé-
jà été sectionnées.

Dans la partie alémanique du Valais,
une avalanche a arraché vers 8h30 la
ligne de contact non loin de la gare de

Goppenstein sur la ligne du Loetsch-
berg. La route reliant Gampel à Gop-
penstein a été fermée à cause du dan-
ger d'avalanche. Trafic interrompu pour
des raisons de sécurité également dans
la vallée de Conches ainsi qu'entre
Realp et Andermatt. Le chargement des
voitures sur le train était impossible tant
au Loetschberg qu 'à la Furka . /ap

FULLY — La coulée de neige a recouvert près de 2500 mètres carrés de
vignes. ap

Trêve miracle
ETRANGER

Accord entre les contras et les sandinistes

Le gouvernement sandiniste du Nicaragua et les contras se sont mis d'accord, dans la nuit
de mercredi à hier, pour observer un cessez-le-feu de 60 jours à partir du 1er avril. Les deux
parties doivent se retrouver le 6 avril pour tenter de négocier un arrêt définitif des
hostilités.

Il semble que d'importantes conces-
sions aient été faites, dans les deux
camps.

Le gouvernement de Managua a ac-
cédé à la revendication des contras,
dont la délégation était dirigée par
Adolfo Calero, d'inclure dans l' accord
des concessions sur la «démocratisa-
tion » du pays. C'est ainsi notamment
qu 'a été accepté le principe d'une am-
nistie totale pour les contras emprison-
nés, ainsi que pour les anciens gardes
d'Anastasio Somoza, le dictateur ren-
versé en 1979 par les sandinistes. Au
total , selon les chiffres gouvernemen-
taux, un peu plus de 3000 prisonniers
pourraient bénéficier de l'amnistie.

De son côté, la Résistance nicara-
guayenne (RN , organisation de la con-
tra) a accepté le principe d'un regrou-
pement de ses troupes dans des « encla-
ves». Selon l'accord , les contras pour-
ront en effet recevoir de l'aide humani-
taire, conformément aux dispositions
du plan de paix signé en août dernier
au Guatemala (Esquipulas II) , qui pré-
voit que des aides de cette nature se-
raient fournies sous le contrôle d'orga-
nismes neutres.

Lorsque les contras seront regroupés

PREMIER PAS - Echange de do-
cuments entre le général Humber-
to Ortega et le représentant de la
contra, Alf redo Cesa. ap

dans ces «enclaves », leurs représen-
tants pourront participer au dialogue
politique avec l'opposition interne. Les
modalités et conditions de ce regroupe-
ment restent toutefois à définir. Une
réunion « technique» est prévue à cet
effet dès le 28 mars à Sapoa, la même

ville à l'extrême sud du Nicaragua où se
sont déroulées les négociations de ces-
sez-le-feu. Managua s'est ainsi engagé à
ce que toutes les personnes qui réinté-
greront la vie politique du pays pour-
ront participer aux élections générales
ou municipales, /afp

Concessions
Guy C. Menusier

L accord passé entre les sandi nistes
et les contras pourrait illustrer l 'adage
« si vis pacem, para bellum » (si tu
veux la paix, prépare la guerre). L 'en-
voi d 'un contingent nord-américain
au Honduras, à la suite des incursions
sandinistes dans ce pays, n 'a nulle-
ment nui aux négociations de Sapoa ,
bien au contraire. Cette détermination
a sans doute eu pour effet de rééquili-
brer, au profit de la contra , les discus-
sions entre frères ennemis.

Bien sûr, il faudra j uger à son app li-
cation la valeur de I accord de cessez-
le-feu provisoire. On ne peut totale-
ment exclure une manœuvre sandi-
niste visant à casser la résistance. Ce-
pendant , c'est la première fois que le
gouvernement de Managua s 'engage
à ce point dans la voie des conces-
sions, qu 'il s 'agisse de l 'amnistie des
prisonniers politiques ou des garan-
ties promises dans le domaine de la
liberté d 'expression.

Les contras ont dû également lâ-
cher du lest. Ils n 'avaient guère le
choix. Affaiblie militairement à la suite
de la vaste offensive lancée la semai-
ne dernière par l 'armée sandi niste, la

résistance nicaraguay enne commence
par ailleurs à ressentir les effets de
l 'interruption de l 'aide financière des
Etats-Unis , résulta t du vote intewenu
au Congrès le 3 février dernier. Ce
qui revient à dire qu 'une contra p lus
forte aurait pu obtenir de meilleures
conditions à la table de négociations.
C'est pourquoi , songeant à l 'avenir , le
secrétaire d 'Eta t américain George
Shultz presse le Congrès d 'app rouver
une aide humanitaire supplémentaire
aux contras, avant la négociation d 'un
cessez- le-feu définitif.

Cela étant , l 'arrangement auquel
sont parvenues les deux parties nica-
raguayennes s 'inscrit vraisemblable-
ment dans un processus plus large de
règlement des conflits régionaux.
Alors que, faute d 'accord à Genève,
Soviétiques et Américains s 'apprêtent
à reprendre le dossier afghan , on as-
siste en Angola à une redistribution
du jeu politico-diplomatique. La pers-
pective d 'un nouveau sommet Rea-
gan-Gorbatchev n 'est sans doute pas
étrangère à cette effervescence.

G. C. M.
Priorité seismes
Activités de la Croix-Rouge en 1987

L'aide de la Croix-Rouge suisse (CRS) est allée en 1987 à
quarante pays sous la forme de secours d'urgence ou d'aide
à la reconstruction et au développement. Le montant con-
sacré à ces actions a été de 17,2 millions de francs (contre
16,6 en 1986).

Dans un communiqué publié hier, la
CRS rappelle que la priorité a porté sur
la reconstruction , l'assistance médicale,
la mise sur pied de centres de transfu-
sion , le développement de sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge et l'aide
d'urgence.

Catastrophes
Les opérations de reconstruction ont

concerné avant tout des régions tou-
chées par des séismes (Salvador, Mexi-
co, Colombie, Italie du Sud) et les victi-
mes des inondations au Bangladesh. La
CRS a apporté son aide aux victimes de
catastrophes naturelles dans de nom-
breux pays comme le Bangladesh , le
Vietnam , lés Philippines (intempéries),
l'Inde (sécheresse), la Chine (incendies
de forêt), l'Ethiopie , le Mozambique (fa-
mine) et l'Equateur (tremblements de
terre des 5 et 6 mars 1987).

Les programmes d'assistance médica-
le se sont concentrés sur les réfugiés
érythréens et afghans, mais ont aussi
été menés au Tchad , au Ghana, au
Cambodge, au Laos et au Vietnam. La
CRS a également mis sur pied une aide
aux blessés de guerre au Liban. Par

ailleurs, la CRS précise qu'elle soutient
les sociétés nationales de la CroixRouge
au Mozambique et au Malawi pour l' in-
troduction des tests de dépistage du
SIDA dans tous les centres de transfu-
sion du pays, /ats

AFRIQUE - Aide alimentaire d'ur
gence. ap

Peine maximum
Technicien nucléaire jugé en Israël

Un tribunal israélien a reconnu coupable hier l'ancien tech-
nicien nucléaire Mordechaï Vanunu de trahison et d'es-
pionnage pour avoir révélé à un journal britannique que son
pays détenait l'arme nucléaire.

Mordechaï Vanunu , 34 ans, risque la
peine de mort, mais les procureurs ont
fait savoir qu 'ils réclameraient plutôt
une condamnation à perpétuité , ce qui
en Israël signifie 20 ans d'emprisonne-
ment. La peine sera prononcée le 3
avril prochain. Ce verdict est l'aboutisse-
ment d'un procès de sept mois. Morde-
chaï Vanunu avait affirmé avoir divul-
gué les secrets de son pays pour «le
bien de l'humanité ».

Ancien technicien au centre nucléaire
de Dimona, dans le désert du Néguev,
Vanunu , juif converti au christianisme,
avait donné des précisions sur le pro-
gramme nucléaire israélien au « Sunday
Times» de Londres. Grâce à ces infor-
mations, le journal avait conclu qu 'Is-
raël était la sixième puissance nucléaire
du monde, /ap

VANUNU — Enlevé à Rome par les
services secrets israéliens. afp

Missile
sur Bagdad

Guerre du Golfe

Neuf civils, dont un enfant,
ont été tués et 59 personnes
ont été blessées à la suite
de l'explosion d'un missile
sol-sol iranien dans un quar-
tier résidentiel de Bagdad
hier après-midi.

C'est la première fois depuis le début
de la «guerre des villes », le 28 février
dernier, que l'Irak donne un chiffre pré-
cis de victimes après la chute d'un missi-
le iranien sur Bagdad. La capitale ira -
kienne a été frappée jusqu 'à présent
par 29 missiles sol-sol iraniens.

Par ailleurs , l'aviation irakienne a dé-
versé hier 187 tonnes de «matières
hautement explosives » sur les positions
des troupes iraniennes , dans le cadre
de ses opérations sur le front.

L'Iran , qui pour sa part fait état de tirs
de missiles irakiens sur Téhéran , se se-
rait assuré de nouvelles positions dans
le nord-est de l'Irak, /afp

Aide
à Rio

Terre des Hommes

Malnutrition, manque d'hy-
giène, prostitution, drogue :
tels sont les problèmes aux-
quels sont confrontés quoti-
diennement les enfants de
« favelas».

C'est dans un de ces bidonvilles de la
banlieue de Rio , où les enfants vivent
dans la rue et ne connaissent pas l'éco-
le, que travaille une des délégations de
l'organisation «Terre des Hommes »
(TdH) chargée d'élaborer un projet de
PMI (protection maternelle et infantile)
destiné à plusieurs centaines de famil-
les.

A l' inverse des secouristes qui inter-
viennent à court terme, TdH privilégie
le long terme. Son projet de PMl , desti-
né à la population de la Baixada Flumi-
nense, dans la banlieue nord de l'an-
cienne capitale brésilienne , et à l'élabo-
ration duquel deux délégués travaillent
actuellement , prendra des années.

Pratiquement, le projet prévoit la
mise en place d'une infrastructure qui
permette d'encadrer les enfants victimes
de malnutrition , de pourvoir à leur hy-
giène quotidienne , à leur scolarisation
et à leur éducation ainsi que de lutter
contre la prostitution juvénile et la dro-
gue, /ats

H TYROL — L'avalanche qui s'est
abattue mercredi dans une vallée du Tyrol
sur un groupe de skieurs suisses a fait un
mort, un homme de 50 ans, Hugo Strebel ,
de Wohlen (AG ) et six blessés, dont trois
légèrement atteints, /ats

¦ MYCOSES - On dispose depuis
peu d'un nouvel antimycosique mis au
point par un groupe suisse, la maftifine ,
pour combattre les affections de la peau
dues à des champignons, aussi appelées
mycoses, a indiqué hier Ciba-Geigy, Roche
et Sandoz. /ap

B ECONE — Dans le message de ca-
rême qu 'il vient d'adresser aux fidèles tradi-
tionalistes, l'abbé Franz Schmidberger, su-
périeur général de la « Fraternité de Saint
Pie X» , a fait connaître cette semaine la
décision prise par Mgr Lefèbvre de consa-
crer prochainement au moins trois évêques
auxiliaires, /ats

¦ REFUGIES - Le délégué aux ré-
fugiés, Peter Arbenz , a motivé hier dans un
communiqué le changement d'attitude de
ses services en ce qui concerne le requérant
d'asile iranien Houtan , qui peut provisoire-
ment rester en Suisse. De récents dévelop-
pements en Iran font en effet penser qu 'on
s'achemine dans ce pays vers un recrute-
ment forcé de mineurs, /ats

¦ GENEREUSE - La gloire n 'a pas
entamé la simplicité de la célèbre cantatrice
d'origine américaine Barbara Hendricks.
Elle a accepté de participer gracieusement
à la soirée de gala organisée ce soir à
Montreux en faveur de la pouponnière de
la ville, /ap

¦ COURTOISIE - Cyprien
Mbonimpa, ministre des Affai-
res étrangères du Burundi, a fait
mercredi une visite de courtoi-
sie à René Felber, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, /ats
¦ NEIGE — Les canons à nei-
ge doivent faire rapidement
l'objet d'une étude d'impact sur
l'environnement, estime la Li-
gue suisse pour la protection de
la Nature (LPN). La LPN pense
qu'au vu des effets extrême-
ment néfastes à l'environne-
ment une interdiction devrait
être prononcée, /ats

CANONS - Contestés. ap
¦ MORTALITÉ - Le taux de
mortalité périnatale est tombé
à 10 pour 1000 en Suisse. 140
bébés suisses sur 1000 mou-
raient encore en 1900, ont indi-
qué hier Ciba-Geigy, Roche et
Sandoz. /ap

¦ CRISE — Jean-Luc Dehaene, le mé-
diateur chargé des consultations en vue de
la formation d'un gouvernement en Belgi-
que, a remis hier son rapport final au roi
Baudoin sans être parvenu à un accord
entre les différents partis politiques, /ap

¦ OLP - L'assemblée générale des Na-
tions unies a voté à une écrasante majorité
contre l'expulsion de la mission de l'Organi-
sation de libération de la Palestine de
l'ONU. Seuls les Etats-Unis et Israël , ont
voté contre cette résolution, /ap

¦ ACADEMIE - L'ancien premier
ministre Michel Debré a été élu hier à l 'Aca-
démie française, au fauteuil du duc de Bro-
glie. /reuter

¦ PRIX - Le prix Ritz Paris Heming-
way, le prix international littéraire le plus
richement doté pour un roman (50.000
dollars - environ 70.000 francs) n 'a pas été
attribué pour 1988. Aucun des trois écri-
vains sélectionnés n 'a réussi à rassembler la
majorité de votes du jury , /afp

¦ SALVADOR - La droite salvado-
rienne, qui vient de remporter les élections
législatives et municipales, accuse la démo-
cratie-chrétienne de chercher à manipuler
le résultat du scrutin, /ap

¦ IRANGATE - Les quatre princi-
paux protagonistes de l'Irangate ont plaidé
non coupables des charges de conspiration
pour escroquerie du gouvernement améri-
cain et du vol de 17 millions de dollars lors
de leur première comparution hier devant
une cour fédérale de Washington, /afp

¦ SUSPENSION - Les négo-
ciations de Genève sur le con-
flit afghan seront probablement
suspendues sine die aujourd'hui
en attendant que les Etats-Unis
et l'URSS s'accordent sur les
problèmes en suspens, /afp

¦ ANGOLA - L'Union natio-
nale pour l'indépendance totale
de l'Angola (Unita) a annoncé à
Jamba, son quartier général du
sud-est angolais, la formation
d'un gouvernement d'opposi-
tion, /afp

JONAS SAVIMBI - Président.
ap

¦ EST-OUEST — Le secrétaire
d'Etat George Shultz et son ho-
mologue soviétique Edouard
Chevardnadze se rencontreront
du 21 au 25 avril à Moscou et
une autre fois à la mi-mai , pour
préparer le prochain sommet
américano-soviétique, /afp

Plus de 100
victimes

Territoires occupés

Deux jeunes Palestiniens ont été
tués par balles hier au camp de
réfugiés de Balata (nord de la Cis-
jordanie ), portant le nombre des vic-
times palestiniennes du soulève-
ment à 101.

Majed Sawalmeh, 21 ans, a été
tué de deux balles dans la poitrine,
au cours d'une violente manifesta-
tion contre les soldats israéliens.
Mohamed Ali Abou Zar, 18 ans,
mortellement blessé d'une balle
dans le cou durant la même mani-
festation, a été transporté à l'hôpital
de Naplouse où les médecins ont
constaté son décès.

La lutte menée par l'armée israé-
lienne pour tenter d'écraser le sou-
lèvement, si possible avant le 40me
anniversaire de la fondation de
l'Etat d'Israël , le 15 mai prochain ,
reste toujours aussi acharnée.

L'armée a annoncé hier l'arresta -
tion des rédacteurs du communiqué'
No 11 de la Direction nationale uni-
fiée du soulèvement (OLP). C'est la
première fois que l'armée frappe
aussi haut dans la hiérarchie du sou-
lèvement.

Par ailleurs, l'aviation israélienne
a bombardé une nouvelle fois hier , à
•six reprises, les positions de deux
organisations palestiniennes à l'est
de Saïda (Liban-Sud), faisant neuf
morts et cinq blessés, /afp-'ap

Plaideurs
au repos

Tribunaux fédéraux

Le nombre des nouvelles affaires
enregistrées l'an dernier par le Tri-
bunal fédéral, à Lausanne, et par le
Tribunal fédéral des assurances, à
Lucerne, est en légère diminution.
Cest ce qui ressort de leurs rap-
ports de gestion pour 1987, publiés
hier à Berne. La pénurie de locaux
reste dans les deux cas préoccupan-
te et des extensions sont envisagées.

A Lausanne, le nombre de nou-
veaux cas retombe pour la première
fois au-dessous de 4000 (3931).
Compte tenu des cas liquidés en 87
(4074), le nombre de cas encore
pendants est retombé à moins de
T500 (1439 dossiers reportés au
début de 1988).

Le Tribunal fédéral prévoit toute-
fois un nouvel accroissement du vo-
lume des affaire dans un proche
avenir, dû à de nouvelles lois fédéra-
les (environnement et droit interna-
tional privé) et aux expropriations
pour Rail 2000.

A Lucerne, la Cour des assuran-
ces sociales a enregistré l'an dernier
1291 nouveaux cas, soit 64 de
moins qu'en 1986. Ce recul s'est
manifesté dans tous les domaines,
sauf les litiges en matière d'AVS.
/ats


